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1
-
Hommes-sandwiches
Pour diverses publicités, film non-
identifié, c. 1905
Tirage argentique d’époque, cachet 
de parution au dos 
17,6 x 23,3 cm (18 x 23,8 cm)
 
100/120 €

2
-
BOUT DE ZAN 
Film de Louis Feuillade, 1913 
Tirage argentique d’époque
12,2 x 17,2 cm
 
40/60 €

3
-
Georges Méliès et Lucien Eugène 
Reulos 
Devant leur panneau publicitaire 
pour leur appareil et vues, c. 1896
Tirage argentique vers 1910 
11,5 x 16 cm
 
350/400 €
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Comment enchérir  
pendant la vente ?
1.  S’enregistrer sur 

artprecium.com

Pour pouvoir placer des 
enchères il faut vous créer 
compte en cliquant sur 
« Enregistrer vous pour 
enchérir », ce qui est très 
facile et ne dure que quelques 
minutes.

On vous demandera vos 
coordonnées complètes ainsi 
que vos références bancaires.

Nous pouvons vous 
enregistrer pendant 
l’exposition et vous assister 
dans vos enchères.

2. Enchérir

Une fois connecté, enchérir 
est très simple. Il suffit de 
placer dans la case prévue 
votre enchère maximum. Le 
logiciel se chargera d’enchérir 
pour votre compte jusqu'à ce 
montant qui ne pourra pas 
être dépassé.

Si un autre enchérisseur 
dépasse votre enchère 
maximum, vous en êtes averti 
par mail.

Une fois votre enchère 
maximum validée, vous ne 
pourrez plus la modifier sauf 
à en mettre une supérieure.
Au terme du décompte du 
temps d’enchères, vous êtes 
adjudicataire si aucun autre 
enchérisseur n’a mis une 
enchère maximum supérieure 
à la vôtre.

3. Suivre ses enchères

Vous retrouvez dans votre 
compte, un tableau de bord, 
ou vous pourrez suivre l’état 
de vos enchères et de vos 
favoris.



7
-
THE HOUSE OF TERRIBLE 
SCANDALS 
Film d’Henry Lehrman, 1917 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline 
15,1 x 20,1 cm
 
40/60 €

11
-
Sessue Hayakawa
Dans le film « La bataille » 
d’Édouard-Émile Violet, 1923
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline
26,7 x 20,6 cm (29 x 23 cm)
 
100/150 €

4
-
Film muet non-identifié 
Portrait en pied, c. 1920 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
21 x 15 cm (24 x 18 cm)
 
80/100 €

8
-
Clarence Brown 
Portrait du réalisateur lors d’un 
tournage, c. 1920 
Photographie par Nealson Smith 
Tirage argentique d’époque, 
annotations manuscrites et cachet 
de l’auteur au dos 
23,5 x 18,4 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
150/200 €

5
-
Françoise Rosay 
Portrait, c. 1920
Photographie par Studio G. L. 
Manuel frères 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos 
20,3 x 15 cm (21,5 x 16,2 cm)
 
40/60 €

9
-
LE KID (The Kid) 
Charlie Chaplin et Jackie Coogan 
dans le film de Charlie Chaplin, 
1921
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, rehauts de 
gouache et traces de cadrage sur 
l’image, annotations sur la marge, 
indications et parution et cachet 
de parution au dos 
20,5 x 16,2 cm (22,3 x 17,6 cm)
 
150/200 €

6
-
Studio Lorelle 
Actrice aux bas noirs, c. 1920 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, cachet du studio 
dans l’image 
28,1 x 22,1 cm (29 x 23 cm)
 
150/200 €

10
-
Film muet non-identifié 
Scène comique, c. 1925 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, numéros de 
référence dans l’image 
18,3 x 23,3 cm (20,3 x 25,2 cm)
 
40/60 €

6

9

11

8

10

7

5

4

« PHOTOGRAPHIES DE CINÉMA POUR TOUS… ONLINE ! » MILLON - ARTPRECIUM 76



17
-
LA MONTAGNE SACRÉE 
(Der heilige Berg) 
Film d’Arnold Franck, 1926 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet « UFA » 
dans l’image, annotations au dos 
20,6 x 27,9 cm (22,8 x 29,6 cm)
 
150/200 €

18
-
AU SERVICE DE LA GLOIRE 
(What Price Glory) 
Victor McLaglen et Edmund Lowe 
dans le film de Raoul Walsh, 1926
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
23,5 x 18,9 cm (25,5 x 20,5 cm) - 
23,6 x 18,7 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
40/60 €

19
-
Western 
“California Conquest” avec Cornel 
Wilde et John Dehner, “Dawn Trail” 
avec Buck Jones, “Hidden Loot” 
avec Jack Hoxie, “Posse From Hell” 
(2), “Riddle Gawne” avec William 
S. Hart (3), “Seven Ways From 
Sundown”, c. 1916-1925 
9 tirages argentiques d’époque, 
quelques indications des films dans 
les marges, légende tapuscrite sur 
étiquette (1) au dos  
De 20,5 x 16,5 cm à 26,5 x 20,5 cm
 
60/80 €

20
-
LE PIRATE NOIR (The Black 
Pirate) 
Douglas Fairbanks dans le film 
d’Albert Parker, 1926 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline mat, numéros de 
référence dans l’image, indications 
de parution au dos 
23,6 x 18,7 cm
 
40/60 €

12
-
NANA 
Catherine Hessling dans le film de 
Jean Renoir, 1926 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, cachet du 
photographe « M. Soulié » au dos 
22,2 x 28,2 cm (24,5 x 30 cm)
 
100/150 €

13
-
PRINCE OF TEMPTERS 
Lya De Putti et Ben Lyon dans le 
film de Lothar Mendes, 1926 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende de presse tapuscrite sur 
papier et cachet de parution au 
dos
24 x 18,2 cm (25,8 x 20,7 cm)
 
60/80 €

14
-
Raimu 
Portrait, c. 1925
Photographies par le Studio Abel 
2 tirages argentiques d’époque, 
cachet de l’auteur dans l’image (1) 
et au dos (1)
23,5 x 16 cm, avec marges - 
6 x 7 cm
 
40/60 €

15
-
FACE A LA MORT 
Scène du film de Gérard Bourgeois, 
avec Harry Piel, 1925 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
22,5 x 15,8 cm (23,2 x 17,6 cm)
 
250/300 €

16
-
Billie Dove 
Portrait, c. 1925-1930
Tirage argentique d’époque, 
cachets au dos 
18,3 x 23,7 cm (26 x 20 cm)
 
50/60 €

12 13 17 18
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25
-
ROSE-MARIE 
June Roberts dans la comédie-
musicale des frères Isola, Théâtre 
Mogador, 1927 
Tirage argentique d’époque, 
légende de presse tapuscrite sur 
papier au dos 
23 x 17 cm (24 x 18,2 cm)
 
40/60 €

26
-
Anita Page 
Portrait promotionnel pour la 
MGM pour les films « Navy Blues » 
et « Cœurs impatients » (Our 
Blushing Brides), 1929-1930 
Tirage argentique d’époque, 
rehauts de gouache et   indications 
de cadrage sur l’image, indications 
dans l’image, annotations 
manuscrites et indications de 
parution au dos 
23,7 x 18,5 cm (26 x 20,5 cm)
 
100/150 €

27
-
Louise Brooks 
Portrait publicitaire pour des 
costumes de salon, c. 1927-1928 
Photographie par C.L. Gartner 
(attr.)
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image, légende 
de presse tapuscrite au dos 
24 x 18,2 cm (25,8 x 205 cm)
 
400/600 €

28
-
Jeanne Helbling 
Portrait « presque nue, à elle 
seule », 1928 
Tirage argentique d’époque, 
rehauts de gouache sur l’image, 
indications manuscrites et cachet 
de parution au dos 
16,8 x 11,3 cm
 
60/80 €

21
-
MR. WU 
Lon Chaney and Louise Dresser lors 
du tournage du film de William 
Nigh, 1927 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image, cachets 
au dos 
23,8 x 19 cm (24,7 x 20,3 cm)
 
120/150 €

22
-
Marion Davies 
Portrait avec ses trois chiens, 1927  
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
23,7 x 18,5 cm (25,8 x 20,1 cm)
 
40/60 €

23
-
SA DERNIÈRE CULOTTE (Long 
Pants) 
Harry Langdon avec Priscilla Bonner 
et Gladys Brockwell dans le film de 
Frank Capra, 1927
Tirage argentique d’époque, légende 
tapuscrite sur papier au dos 
19 x 24,2 cm, avec marges
 
100/150 €

24
-
SHÉHÉRAZADE (Geheimnisse des 
Orients) 
Alexandre Volkoff lors du tournage de 
son film, Berlin, 1927-1928 
Tirage argentique d’époque, cachet 
du studio « UFA » dans l’image, 
indications tapuscrites sur étiquette 
au dos
12,9 x 17,2 cm
 
200/250 €

21
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32
-
LA FEMME SUR LA LUNE 
Fritz Rasp dans le film de Fritz 
Lang, 1929 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, au dos : 
cachet et légende tapuscrite 
sur feuille, de la production 
11,7 X 16,2 cm
 
200/250 €

33
-
Greta Garbo 
Portrait, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image
23,8 x 18,5 cm (25,6 x 20,3 cm)
 
40/60 €

34
-
Pète, le Chien 
« Un des membres de « Our 
Gang »… tous les jours a ses 
dents nettoyées, sa gorge 
gargarisée, ses sourcils noircis, 
ses ongles polis et ses oreilles 
nettoyées », c. 1930 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, légende tapuscrite 
au dos 
24 x 18,4 cm (27,7 x 20,3 cm)
 
60/80 €

35
-
Joséphine Baker 
Pour les disques Columbia, 
c. 1930
Par le Studio Lorelle

Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, marque 
de cadrage sur l’image pour 
parution
30 x 24 cm
 
80/100 €

36
-
Portrait mosaïque 
De Luise Rainer, film non-
identifié, c. 1930
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, légende tapuscrite 
au dos 
23,7 x 18,3 cm (25,7 x 20,5 cm)
 
40/60 €

29
-
LE DRAME DU MONT CERVIN 
Film de Mario Bonnard et Nunzio Malasomma, 1928 
17 tirages argentiques d’époque, sur papier 
cartoline, cachet de la production gouaché en 
noir sur l’image, indications de parution au dos 
sur chaque tirage
27,8 x 21 cm (30,5 x 23,5 cm)
 
350/400 €

30
-
COMBAT POUR LE MATTERHORN (Der Kampf 
ums Matterhorn) (?)
Scène du film de Luis Trenker, 1928 
Tirage argentique d’époque, numéros de 
référence au dos 
16 x 26,3 cm
 
80/100 €

31
-
L’ENFER BLANC DU PIZ PALÜ (Die weiße Hölle 
vom Piz Palü) 
Leni Riefenstahl dans le film d’Arnold Fanck et 
Georg Wilhelm Pabst, 1929
Tirage argentique d’époque
27,5 x 20,5 cm (30,5 x 23,2 cm)
 
150/200 €

30

29

31

32
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41
-
LE SANG D’UN POÈTE  
Film de Jean Cocteau, 1930 
Photographies par Sasha 
Masour
3 tirages argentiques 
d’époque, sur papier 
cartoline (2), cachet de 
l’auteur dans l’image (2) 
et au dos (3) 
Env. 17 x 24 cm
 
250/300 €

42
-
BALEYDIER 
Photographie de tournage et 
Michel Simon dans le film de 
Jean Mamy, 1932 
7 tirages argentiques 
d’époque de production, 
sur papier cartoline
11 x 9 cm
 
80/100 €

43
-
Charlie Chaplin 
Avec Carl Joeken, Gitta Alpar, 
Annie Ahlers et Sir Horace 
Rumbold, Théâtre Métropole, 
Berlin, 1931 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite sur 
étiquette au dos 
16,9 x 22,6 cm (18 x 24 cm)
 
80/100 €

44
-
Maurice Cammage 
Tournage dans la gare de 
Marseille, 1929
3 tirages argentiques 
d’époque, annotations au 
dos 
12,5 x 8,7 cm
 
100/120 €

45
-
Claudie Lombard
Portrait, 1928 
Photographie par Sobal (?)
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline mat, 
signé sur l’image, indications 
de parution au dos 
28,8 x 23,1 cm
 
80/100 €

46
-
Jayne Mansfield 
A Londres pour la promotion 
du film « L’Amant de minuit » 
(Oh, For a Man !) d’Hamilton 
MacFadden, 1930
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, légende 
de presse tapuscrite sur 
étiquette et cachets au dos 
20,3 x 25,2 cm
 
40/60 €

37
-
Art Déco 
Actrice et film non-identifié, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
23,6 x 18,2 cm (25,6 x 20,5 cm)
 
100/120 €

38
-
Mary Brian 
Portrait, c. 1930  
Photographie par C. L. Gartner 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
23,7 x 18 cm (26 x 20,5 cm)
 
60/80 €

39
-
Chien au cinéma 
« Les metteurs en scène pour 
chiens Jules White et Zion Myers 
montrent à ce canin gentilhomme 
le maniement de la mitrailleuse », 
c. 1930 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
18,3 x 23,9 cm (20,3 x 25,6 cm)
 
100/150 €

40
-
Lilian Harvey 
Lors du tournage du film « Le 
Chemin du paradis » de Wilhelm 
Thiele, studios UFA, 1930
Tirage argentique d’époque monté 
sur carton, cachet du studio dans 
l’image
20,7 x 26,8 cm
 
40/60 €

39

37

38

40

46

45

« PHOTOGRAPHIES DE CINÉMA POUR TOUS… ONLINE ! » MILLON - ARTPRECIUM 1514

44

43

41

42



52
-
LES AVENTURES DU ROI 
PAUSOLE 
Scène du film d’Alexis 
Granowsky, 1933 
Photographie par Jacques 
Henri Lartigue
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, indications du 
film dans la marge 
27,3 x 38,6 cm (30 x 39,5 cm)
 
400/450 €

53
-
L’OR (Gold) 
Pierre Blanchar dans le film de 
Karl Hartl, 1933 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, cachet 
« UFA » dans l’image 
20,5 x 26,7 cm
 
80/100 €

54
-
Carole Lombard
Portrait, 1935 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachets de 
l’ancienne collection Cossira 
/ Dazy et cachet, annotations 
manuscrites et indications de 
parution au dos 
25 x 19 cm
 
40/60 €

55
-
LA MAISON DANS LA DUNE
Pierre Richard-Willm dans le 
film de Pierre Billon, 1934
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline 
22,3 x 16 cm (23,5 x 17 cm)
 
60/80 €

56
-
LES CAVALIERS (The Horse 
Soldiers) 
Film de John Ford, 1959 
4 tirages couleurs plastifiés, 
indications du film dans la 
marge 
24,8 x 32,3 cm
 
40/60 €

47
-
LE MILLION 
Film de René Clair, 1931 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image 
22 x 28,1 cm (24 x 30 cm)
 
60/80 €

48
-
Maurice Cammage 
Avec sa caméra Debrie, c. 1933
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
16,5 x 21 cm, avec marges
 
40/60 €

49
-
Mona Goya 
Portrait promotionnel pour la 
MGM, c. 1931 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image 
23,4 x 17,7 cm
 
60/80 €

50
-
FANTÔMAS 
Tania Fédor et Thomy Bourdelle 
dans le film de Paul Fejos, 1932 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, légende 
manuscrite au crayon au dos : 
« Fantômas d’aujourd’hui, 
comme d’hier, la mort en maillot 
noir sort d’une pendule... »
20,8 x 20,7
 
80/100 €

51
-
UN CHIEN QUI RAPPORTE 
Scène du film de Jean Choux, 
avec une actrice au monocle et à 
la cravache, 1932 
Tirage argentique d’époque, 
cachets de parution au dos
21,5 x 27,5 cm (24 x 30 cm)
 
60/80 €

47
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62
-
TONNERRE SUR MEXICO 
(Thunder over Mexico) 
Isabel Villaseñor dans le film de 
Sergueï Eisenstein et Sol Leser, 1933 
Tirage argentique, sur papier 
cartoline, numéros de référence 
dans l’image, indications du film 
manuscrites et indications de 
parution  au dos 
16,3 x 22,3 cm (17,9 x 24 cm)
 
100/120 €

63
-
Illusion d’optique  
Monte Blue et Patsy Ruth Miller 
dans un film non-identifié, c. 1933 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite sur étiquette 
et annotations et cachets divers 
au dos 
19 x 14,3 cm (20,4 x 15,3 cm)
 
40/60 €

64
-
DEVIL’S MATE 
Film de Phil Rosen, 1933 
Tirage argentique d’époque sur 
carton d’exploitation suisse 
24 x 19 cm (carton : 38,5 x 32 cm)
 
250/300 €

65
-
LE SAUT DE L’ABÎME (Sprung 
in den Abgrund) 
Harry Piel dans son film, 1933 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, numéros 
de référence dans l’image, 
annotations manuscrites au dos 
20,4 x 27,6 cm
 
100/150 €

57
-
UN AMÉRICAIN À PARIS 
(An American in Paris) 
Leslie Caron dans le film de 
Vincente Minnelli, 1951 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
24 x 18,2 cm (26 x 20,8 cm)
 
150/200 €

58
-
COLLEGE RHYTHM 
Pom pom girls de la comédie 
musicale de Norman Taurog, 1934 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge
23,8 x 18,7 cm (25,9 x 20,3 cm)
 
80/100 €

59
-
COMME LES GRANDS (No 
Greater Glory) 
Scène du film de Frank Borzage, 1934
Photomontage, tirage argentique 
d’époque, numéros de référence 

dans l’image, indications du film 
dans la marge, annotations au dos 
18,5 x 23,5 cm (20,5 x 25,4 cm)
 
80/100 €

60
-
ARLETTE ET SES PAPAS 
Renée Saint-Cyr et Jules Berry dans 
le film d’Henry Roussel, 1934
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production « Pathé-Natan » 
dans l’image, annotations au dos 
22,1 x 16,7 cm (23,6 x 17,2 cm)
 
40/60 €

61
-
SOUVENT FEMME VARIE 
(Forsaking All Others) 
Joan Crawford et Clark Gable dans 
le film de W. S. Van Dyke, 1934 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, annotations manuscrites 
et cachets au dos
23,8 x 18,4 cm (25,7 x 20 cm)
 
60/80 €

57

58

59
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75
-
Katherine Demille 
Portrait promotionnel pour la 
Paramount Pictures, superposition, 
1935 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image, cachet de 
la date de parution au dos
23,9 x 18,5 cm (25,8 x 20,4 cm)
 
100/150 €

71
-
CLÉOPÂTRE 
Claudette Colbert dans le film de 
Cecil B. DeMille, 1934 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge, 
annotations manuscrites, légende 
tapuscrite,  cachets et indications 
de parution au dos 
23,5 x 19,1 cm (25,5 x 20,6 cm)
 
40/60 €

72
-
CHANSONS DE PARIS 
Georges Thill dans le film de 
Jacques de Baroncelli, 1934 
Photographie par M. Pecqueux 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, crédit de l’auteur 
dans l’image
22,3 x 16 cm (23 x 17 cm)
 
60/80 €

73
-
Joan Crawford 
Portrait promotionnel pour la MGM 
de l'actrice dans sa loge, c. 1935 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende de presse tapuscrite au 
dos 
24 x 18,5 cm (25,9 x 20,3 cm)
 
60/80 €

74
-
PRINCESSE TAM TAM
Joséphine Baker dans le film 
d’Edmond T. Gréville, 1935 
Tirage argentique d’époque 
10 x 12 cm, avec marges
 
40/60 €

66
-
« Le cinéma en relief » 
à l’Exposition universelle 
de 1935 
« Après l’invention de M. 
Louis Lumière un jeune 
savant italien M. G. 
Giovanni a mis au point 
un nouvel appareil dont il 
fait la démonstration dans 
le grand hall. Ce nouveau 
principe dans lequel 
aucun verre de couleurs 
n’est employé consiste 
en des faces à mains à 
obturation synchronisée 
électriquement avec 
l’appareil de projection 
double. Les spectateurs 
munis de leur curieux 
face à main, pendant la 
représentation. » Bruxelles, 
19 septembre 1935 
Tirage argentique d’époque 
de presse, légende de 
presse tapuscrite sur 
papier, cachet de parution 
et indications de parution 
au dos 
12,9 x 18,2 cm
 
80/100 €

67
-
Les Marx Brothers 
Photographie lors d’un 
tournage, 1935 
Tirage argentique 
d’époque, numéros de 
référence dans l’image 
14 x 18,3 cm (15,4 x 20 cm)
 
40/60 €

68
-
Film noir 
Scène d’un film non-
identifié, c. 1935 
Tirage argentique 
d’époque, numéros de 
référence dans l’image, 
petite déchirure dans le 
haut 
23,5 x 19 cm 
(25,5 x 20,7 cm)
 
40/50 €

69
-
Florence Rice 
Portrait, c. 1935
Tirage argentique d’époque 
24,1 x 18,8 cm 
(25,6 x 20,3 cm)
 
50/60 €

70
-
LA BANDERA 
Annabella, Jean Gabin et 
Margo Lion dans le film de 
Julien Duvivier, 1935 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
légende et indications de 
parution au dos 
16,8 x 22,6 cm (18 x 24 cm)
 
40/60 €
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81
-
LE GRAND ZIEGFELD (The Great 
Ziegfeld) 
Scène du film de Robert Z. Leonard, 
1936 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, numéros de 
référence dans l’image, indications 
manuscrites, cachet et traces de 
ruban adhésif au dos, pliures et 
traces de manipulation 
26 x 33,7 cm
 
100/150 €

82
-
LE GRAND ZIEGFELD (The Great 
Ziegfeld) 
Scène du film de Robert Z. Leonard, 
1936 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, numéros de 
référence dans l’image, cachet et 
traces de ruban adhésif au dos, 
traces de manipulation 
26 x 34,1 cm
 
100/150 €

76
-
LA KERMESSE HÉROÏQUE 
Scène du film de Jacques 
Feyder, 1935 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
indications du film et cachet 
de production « Tobis » dans 
la marge, trace de colle au 
coin  
20,1 x 28,3 cm (23,8 x 30 cm)
 
80/100 €

77
-
Showgirls 
Sur scène avec des lévriers 
russes, film non-identifié, 
c. 1935 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, cachet au dos 
18,3 x 23,8 cm (20,4 x 25,7 cm)
 
100/150 €

78
-
LES TEMPS MODERNES 
(Modern Times) 
Charlie Chaplin dans son 
film, 1936 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, numéros 
de référence et cachet de 
production « United Artists » 
dans l’image, annotation 
au dos 
19 x 24 cm (20 x 25,2 cm)
 
150/200 €

79
-
PROFESSIONAL SOLDIER 
Gloria Stuart dans le film de 
Tay Garnett, 1935 
Photographie par Ray Jones 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, annotation 
manuscrite, cachet de l’auteur 
et cachet au dos 
23,3 x 18,5 cm
 
60/80 €

80
-
MARINELLA 
Tino Rossi et Yvette Lebon 
dans le film de Pierre Caron, 
1936
2 tirages argentiques 
d’époque, monté sur papier 
(1), rehauts de gouache 
sur l’image (1), cachet de 
production « Forrester-
Parant » dans l’image (1), 
annotations manuscrite (1) 
et cachet (1) au dos 
18,5 x 23,1 cm - 18 x 24 cm 
(20 x 25,9 cm)
 
100/150 €
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88
-
ANGE (Angel) 
Marlène Dietrich dans le film 
d’Ernst Lubitsch, 1937 
Photographie par George Hurrell 
Tirage argentique d’époque, 
numéro de référence dans l’image, 
légende de presse tapuscrite au dos 
23,7 x 18,8 cm (24,9 x 19,7 cm) 

250/300 €

Bibliographie : photographie reproduite 
dans les ouvrages « Hurrell’s Hollywood 
Portraits » par Mark A. Vieira, Ed. Harry 
N. Abrams Inc Publishers, New York, 1997, 
pg 112 et “The Image Makers, sixty years 
of Hollywood Glamour”, par Paul Trent, 
Ed. Octopus books, Londres, 1973, g 140.

89
-
LE LYS BRISÉ (Broken Blossoms)
Dolly Haas dans le film de John 
Brahm, 1936 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, numéros de 
référence dans l’image, indications 
du film en français dans la marge, 
cachet de parution au dos 
26,4 x 22,1 cm (29,2 x 23,3 cm)
 
80/100 €

90
-
Rosalind Keith
Portrait promotionnel de Columbia 
pour le film « Under Suspicion » de 
Lewis D. Collins, 1937 
Tirage argentique d’époque, 
annotations manuscrites et cachet 
de production dans l’image, 
légende tapuscrite de presse au dos
24,2 x 18,8 cm (25,9 x 20,2 cm)
 
40/60 €

91
-
LA GRANDE ILLUSION 
Erich von Stroheim dans le film 
de Jean Renoir, 1937 
Tirage argentique d’époque, 
annotations manuscrites et 
cachets de parution au dos 
19,7 x 13,6 cm (20,7 x 14,7 cm)
 
60/80 €

92
-
Tyrone Power 
Dans les films : « Le Signe de Zorro 
(The Mark of Zorro) de Rouben 
Mamoulian, 1940, « Le Pacte » 
(Lloyds of London) d’Henry 
King, 1936, « Le Chevalier de la 
vengeance » (Son of Fury) de John 
Cromwell, 1942, et chez lui (2)
5 tirages argentiques d’époque, 
indications des films dans les 
marges (3), cachets de production 
(2) au dos 
Env. 25,5 x 20,5 cm, avec marges 
(3)
 
60/80 €

93
-
Joséphine Baker 
Séance photo en studio, c. 1938
2 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline (1)
Env. 30 x 23 cm
 
150/200 €

83
-
L’UOMO DEI MIRACOLI 
Joan Gardner dans le film de 
Lothar Mendes, 1936 
Tirage argentique d’époque, 
annotations et cachet divers et 
indications de parution au dos 
20,2 x 25,5 cm
 
80/100 €

84
-
LES MONDES FUTURS (Things to 
Come) 
Raymond Massey dans le film de 
William Cameron Menzies, 1936 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
étiquette de production au dos 
18,7 x 24 cm
 
100/150 €

85
-
LES MONDES FUTURS (Things 
to Come) 
Raymond Massey dans le film de 
William Cameron Menzies, d’après 
une adaptation d’un roman de 
H. G. Wells, 1936 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, annotation manuscrite, 
cachet et légende tapuscrite sur 
étiquette montée au dos
23,4 x 16,1 cm
 
60/80 €

86
-
Margo 
Portrait de l’actrice et danseuse 
d’origine mexicaine, 1936 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image
25,5 x 20,5 cm
 
100/150 €

87
-
Orson Welles et Betty Grable 
Pour l’émission « Ford Star 
Jubilee », c. 1956 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite sur étiquette 
au dos 
21,5 x 16,5 cm (23 x 18,3 cm)
 
40/60 €
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104
-
Yolanda 
Portrait, c. 1940 
Photographie par le Studio 
Harcourt
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, dédicace et 
signature manuscrites à l’encre 
sur l’image, cachet du studio dans 
l’image et au dos 
22,9 x 16,9 cm (24 x 17,9 cm)
 
80/100 €

100
-
Merle Oberon et Norma Shearer 
Au bord d’une piscine, c. 1940 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, indications 
manuscrites sur papier et cachets 
au dos 
18,3 x 22,3 cm
 
80/100 €

101
-
LA CHARRETTE FANTÔME 
Louis Jouvet dans le film de Julien 
Duvivier, 1939 
Superposition, tirage argentique 
d’époque, indications du film dans 
la marge 
15,6 x 23,6 cm (18 x 23,6 cm)
 
40/60 €

102
-
THE LONE WOLF SPY HUNT 
Ida Lupino et Warren William dans 
le film de Peter Godfrey, 1939 
Photographie par M. B. Paul
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite et cachet du 
photographe au dos 
22,7 x 18,2 cm (25,3 x 20,5 cm)
 
60/80 €

103
-
VICTOIRE SUR LA NUIT (Dark 
Victory) 
Portrait promotionnel de la Warner 
Bros de Bette Davis pour le film 
d’Edmund Goulding, 1939 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications tapuscrites 
dans la marge, légende manuscrite 
au dos 
22,9 x 19,2 cm (25,4 x 20,8 cm)
 
100/150 €

94
-
LES DIEUX DU STADE (Olympia 1. 
Teil - Fest der Völker) 
Scènes du film de Leni Riefenstahl, 
1938 
2 tirages argentiques d’’époque 
17,8 x 12,5 cm, avec marges
 
100/150 €

95
-
LES OTAGES 
Scène du film de Raymond 
Bernard, 1938 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, cachet de 
production au dos 
17 x 23,5 cm (18 x 24 cm)
 
40/60 €

96
-
Film musical non-identifié 
Distorsion, fête foraine, c. 1940 
Tirage argentique d’époque 
17,6 x 23,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €

97
-
GIBRALTAR 
Erich von Stroheim, Viviane 
Romance et Roger Duchesne dans 
le film de Fedor Ozep, 1938 
Album de 49 tirages argentiques 
d’époque, numéros de référence 
dans l’image, montés sur page 
d’album 
22 x 28,5 cm (23,2 x 29,5 cm) - 
album 28 x 39 cm
 
350/400 

98
-
LE QUAI DES BRUMES 
Jean Gabin et Michèle Morgan 
dans le film de Marcel Carné, 1938 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
25,6 x 20,9 cm
 
150/200 €

99
-
HÔTEL DU NORD
Scène du film de Marcel Carné 
devant le Moulin Rouge, 1938 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, numéros de 
référence manuscrits sur la marge 
21,2 x 29,2 cm (23,1 x 29,2 cm)
 
120/150 €
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111
-
LA MAISON DE DRACULA (House 
of Dracula) 
Lon Chaney Jr. Dans le film d’Erle 
C. Kenton, 1945 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, indications du film 
dans la marge 
24 x 30 cm
 
40/60 €

112
-
LE BAL DES SIRÈNES (Bathing 
Beauty) 
Esther Williams et Red Skelton dans 
le film de George Sidney, 1944 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, légende tapuscrite sur 
étiquette au dos 
23,8 x 18,3 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
40/60 €

113
-
LA MAISON DU DOCTEUR 
EDWARDES (Spellbound) 
Ingrid Bergman avec  Alfred 
Hitchcock sur le tournage du film 
d’Alfred Hitchcock, 1945
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans la 
marge, cachet au dos 
22,5 x 19,2 cm (25,5 x 20,7 cm)
 
80/100 €

114
-
Paulette Goddard 
Portrait en studio, 1945 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications dans la marge 
de Paramount Pictures 
23,9 x 18,6 cm (26 x 20,5 cm)
 
60/80 €

115
-
LES ENFANTS DU PARADIS 
Arletty et Jean-Louis Barrault dans 
le film de Marcel Carné, 1945 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, numéro dans 
l’image 
23,5 x 30 cm
 
60/80 €

105
-
LE JOUR SE LÈVE
Arletty dans le film de Marcel 
Carné, 1940 
Tirage argentique d’époque
26 x 20 cm
 
100/150 €

106
-
LE CAPITAINE MARVEL 
(Adventures of Captain Marvel) 
Tom Tyler dans la série de William 
Witney et John English, 1941 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, cachet au dos
23,7 x 19,3 cm (25,9 x 20,8 cm)
 
100/150 €

107
-
Film muet non-identifié 
Scène dans une fumerie d’opium en 
Chine, c. 1925 
Tirage argentique d’époque 
20,7 x 27 cm (23 x 29 cm)
 
100/150 €

108
-
LA DANGEREUSE AVENTURE (No 
time for Love) 
Claudette Colbert et Fred 
MacMurray dans le film de Mitchell 
Leisen, 1943 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge
18,4 x 23,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
100/150 €

109
-
LA MAIN DU DIABLE 
Pierre Fresnay, Antoine Balpêtré, 
Josseline Gaël, Noël Roquevert 
et Pierre Larquey dans le film de 
Maurice Tourneur, 1943 
3 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline, cachet du 
studio « Continental Films » dans 
l’image, indications du film dans 
la marge, cachet au dos (1), trous 
d’épingle dans les marges 
Env. 24 x 30,3 cm, avec marges
 
60/80 €

110
-
Film non-identifié 
Séance de maquillage sur un 
tournage, c. 1940
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
17 x 23,2 cm (17,7 x 24 cm)
 
40/60 €
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121
-
LA CORDE (Rope) 
James Stewart, John Dall, Farley 
Granger, Douglas Dick, Joan 
Chandler et Cedric Hardwicke dans 
le film d’Alfred Hitchcock, 1948 
22 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline, colorisés, 
indications du film dans la marge 
23,2 x 21,8 cm (30 x 24 cm)
 
100/150 €

122
-
RIZ AMER (Riso amaro) 
Scènes du film réalisées par 
Giuseppe De Santis, 1949 
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
et sur la marge, annotations 
manuscrites (1), cachets d’agence 
et de production en italien au dos 
18,7 x 25 cm (20,6 x 27 cm)
 
60/80 €

123
-
RIZ AMER (Riso Amaro)
Silvana Mangano dans le film de 
Giuseppe De Santis, 1949 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
18,5 x 24 cm (20,3 x 25,5 cm)
 
60/80 €

120
-
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À 
ROME
Micheline Presle et Gérard Philipe 
dans le film de Jean Boyer, 1949
11 tirages argentiques d’époque, 
indications du film dans la marge, 
numéros de référence et cachets 
au dos
Env. 17,5 x 23,5 cm
 
100/150 €

116
-
LA DAME DE SHANGHAI (The 
Lady from Shanghai) 
Rita Hayworth dans le film d’Orson 
Welles, 1947 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge, 
cachets au dos 
18 x 24,3 cm (20,4 x 26 cm)
 
80/100 €

117
-
L’HOMME AUX LUNETTES 
D’ECAILLE (Sleep, My Love) 
Claudette Colbert et Robert 
Cummings dans le film de Douglas 
Sirk, 1948
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications dans la marge
22,9 x 19,1 cm (26 x 20,1 cm)
 
40/60 €

118
-
LE DIABLE AU CORPS
Photographie de tournage, 
Micheline Presle dans le film de 
Claude Autant-Lara, 1947 
Photographie par Raymond 
Voinquel  
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
et de production sur l’image
23 x 22,8 cm (23 x 28 cm)
 
60/80 €

119
-
CYNTHIA 
Elizabeth Taylor quittant le plateau 
de tournage du studio MGM lors 
du tournage du film de Robert Z. 
Leonard, 1947 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende de presse tapuscrite et 
annotations manuscrites 
23,9 x 18,3 cm (26 x 20 cm)
 
60/80 €
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129
-
LA MARIE DU PORT 
Jean Gabin et Nicole Courcel dans 
le film de Marcel Carné, d’après le 
roman de Georges Simenon, 1950 
Photographies par Raymond 
Voinquel 
3 tirages argentiques d’époque, 
cachets de l’auteur et de 
production dans les images 
21 x 28,1 cm (23 x 29 cm)
 
100/150 €

130
-
Fernandel
A New York, pour le tournage du 
film « L’Ennemi public n°1 » de 
Henri Verneuil, 1952-53
Tirage argentique d’époque de 
presse, indications tapuscrite sur 
étiquette et cachet au dos, deux 
petites déchirures dans le haut 
21,6 x 17 cm (23 x 18,3 cm)
 
40/60 €

131
-
MADEMOISELLE GAGNE-TOUT 
(Pat and Mike) 
Katharine Hepburn dans le film de 
George Cukor, 1952 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
légende tapuscrite au dos 
18,5 x 24 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €

132
-
TROUBLEZ-MOI CE SOIR (Don’t 
Bother to Knock) 
Marilyn Monroe dans le film de Roy 
Ward Baker, 1952 
Tirage argentique d’époque, cachet 
au dos 
17 x 21,5 cm (18 x 23 cm)
 
80/100 €

133
-
Fernandel
Dans le film « Le Petit Monde de 
don Camillo » de Julien Duvivier, 
1952 
Photographie par Gamine Gallone
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier baryté 
50 x 40 cm, à vue, dans un cadre 

300/350 €

Provenance : de la Galerie Blumann au 
propriétaire actuel

127
-
LE GRAND ALIBI (Stage Fright) 
Alfred Hitchcock et Marlène 
Dietrich lors du tournage du film 
d’Alfred Hitchcock, 1951 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
23,8 x 19 cm (26 x 20,3 cm)
 
100/150 €

128
-
Brigitte Bardot, à 17 ans 
En préparation d’une séance photo 
sur les toits de Paris, 1951 
Photographie par Alex Quino 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
18,2 x 13 cm
 
50/60 €

124
-
ORPHÉE 
Film Fantastique 
Jean Marais dans le film de Jean 
Cocteau, 1950 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, numéro de 
référence au dos 
27,6 x 23,9 cm (28,5 x 23,9 cm)
 
150/200 €

125
-
DESTINATION... LUNE ! 
(Destination Moon)
Scène du film d’Irving Pichel, 1950 
Photographie par Irving Pichel 
Tirage argentique d’époque, cachet 
au dos 
12,5 x 18 cm (13 x 18 cm)
 
40/60 €

126
-
LES CONTES D’HOFFMANN (The 
Tales of Hoffmann) 
Robert Rounseville et Moira Shearer 
dans le film de Michael Powell et 
Emeric Pressburger, 1951 
Tirage argentique d’époque, 
indications de cadrage sur l’image, 
cachet de production au dos 
19 x 24,3 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
80/100 €
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139
-
LA MAIN AU COLLET (To Catch 
a Thief) 
Grace Kelly et Cary Grant dans le 
film d’Alfred Hitchcock, 1955
2 tirages argentiques d’époque, 
indications du film dans la marge 
18,3 x 24,3 cm (20,5 x 25,6 cm)
 
100/150 €

140
-
DESIR D’AMOUR (Easy to Love) 
Tony Martin et Esther Williams dans 
le film de Charles Walters, 1953 
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
Env. 24 x 18,8 cm (25,7 x 20,5 cm)
 
80/100 €

141
-
Esther Williams 
Dans une scène de film aquatique 
(sous-l’eau), c. 1955 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image
23,8 x 18,2 cm (26 x 20,2 cm)
 
60/80 €

142
-
LE MYSTERE PICASSO 
Photographie de tournage du film 
d’Henri-Georges Clouzot, 1955 
Photographie par Edward Quinn
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
18 x 24 cm
 
300/350 €

143
-
Elizabeth Taylor
Portrait promotionnel de l’actrice 
portant un trench-coat en satin 
blanc d’Emanuel, de Warner 
Brothers, 1954 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications tapuscrites 
dans la marge 
23,3 x 19,1 cm (25,5 x 20,7 cm)
 
80/100 €

138
-
LA STRADA 
Giulietta Masina dans le film de 
Federico Fellini, 1954 
Tirage argentique d’époque 
18 x 24,3 cm
 
60/80 €

134
-
VACANCES ROMAINES (Roman 
Holiday)
Audrey Hepburn et Gregory Peck 
dans le film de William Wyler, 1953 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans l’image 
18 x 24,2 cm (20,5 x 26 cm)
 
80/100 €

135
-
DES MONSTRES ATTAQUENT LA 
VILLE (Them) 
Photographie du film fantastique 
de Gordon Douglas, 1954 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications du film dans la marge 
17,3 x 24 cm (20,2 x 25,7 cm)
 
60/80 €

136
-
DRÔLES DE BOBINES (Cinema 
d’altri tempi) 
Scène de casino dans le film de 
Steno (Stefano Vanzina, dit), 1953 
Photographie par Vaselli 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
20,6 x 26,4 cm
 
80/100 €

137
-
LA MAIN AU COLLET (To Catch 
a Thief) 
Grace Kelly dans le film d’Alfred 
Hitchcock, 1954 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans la 
marge, annotations manuscrites et 
indications de parution et trace de 
colle au dos
23,4 x 18,5 cm (25,7 x 20,3 cm)
 
100/150 €
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148
-
Ava Gardner
Portrait, c. 1955 
Photographie par George 
Hoyningen-Huene
Tirage argentique d’époque, sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur au dos 
24,5 x 19 cm (25,9 x 20,4 cm)
 
200/250 €

149
-
Roger Vadim
Dirigeant Anouk Aimée (?), film 
non-identifié, c. 1955 
Tirage argentique d’époque, 
indications de parution au dos 
21,5 x 18 cm (24x 18 cm)
 
40/60 €

150
-
LA PRISONNIÈRE 
Élisabeth Wiener regardant la 
sculpture « The Doll » de Hans 
Bellmer dans le film d’Henri-
Georges Clouzot, 1955 
Photographie par Roger Corbeau 
Tirage couleur d’époque 
19,7 x 29 cm (23,5 x 29 cm)
 
300/350 €

151
-
MADAME DE COVENTRY (Lady 
Godiva of Coventry) 
Les ombres de Maureen O’Hara 
et de Kathryn Givney dans le film 
d’Arthur Lubin, 1955 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications dans la marge, 
légende tapuscrite sur papier 
monté au dos 
18,5 x 23,4 cm (20,5 x 25,3 cm)
 
80/100 €

152
-
Marlène Dietrich 
Portrait sur scène, c. 1955 
Photographie par Anthony 
Armstrong-Jones 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, annotations 
manuscrites au crayon et cachet et 
copyright de l’auteur au dos 
29 x 24 cm
 
150/200 €

147
-
Marlon Brando 
Avec Jean Simmons dans le film 
« Blanches colombes et vilains 
messieurs » (Guys and Dolls) de 
Joseph L. Mankiewicz, 1955 et 
avec Angie Dickinson dans le film 
« La Poursuite impitoyable » (The 
Chase) d’Arthur Penn, 1966 
3 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
(2), indications de parution (1) 
au dos 
Env. 25,5 x 20,7 cm, avec marges
 
100/150 €

144
-
MAIS QUI A TUÉ HARRY ? (The 
Trouble with Harry)
Philip Truex (Harry Worp, le 
cadavre) dans le film d’Alfred 
Hitchcock, 1955 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
17 x 24 cm (20,5 x 25,4 cm)
 
80/100 €

145
-
LA ROSE TATOUÉE (The Rose 
tattoo) 
Anna Magnani dans le film de 
Daniel Mann, 1955 
Tirage argentique d’époque, 
rehauts et cadrage à la gouache 
sur l’image, indications dans 
l’image, légende tapuscrite sur 
étiquette au dos
23,8 x 18,6 cm
 
40/60 €

146
-
“Happy New Year” 
Yvonne Furneaux dans le film “The 
black Prince”, 1955
Photographie par Franl 
Buckingham 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite sur étiquette 
au dos 
24,5 x 19 cm (25,3 x 19,9 cm)
 
40/60 €
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159
-
THE INVISIBLE BOY 
Robby le Robot dans le film 
d’Herman Hoffman, 1957 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, trous d’épingle 
18,2 x 24 cm (20,2 x 25,8 cm)
 
80/100 €

160
-
THE INVISIBLE BOY 
Robby le Robot dans le film 
d’Herman Hoffman, 1957 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, annotations et trace de 
cachet au dos 
18,2 x 23,9 cm (20,3 x 25,8 cm) 

80/100 €

Bibliographie : image reproduite 
dans l’ouvrage « Images de la Science-
Fiction » Collection 7eme Art, par J. 
Siclier et A. Labarthe, Ed. du Cerf, 1958, 
pg 86

161
-
Claudia Cardinale 
Portrait, c. 1957 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image
24,3 x 18,7 cm (25,8 x 20,3 cm)
 
80/100 €

162
-
L’HOMME QUI RETRECIT (The 
Incredible shrinking man) 
Film de Jack Arnold, 1956 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
23,5 x 18,6 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
60/80 €

163
-
Claudia Cardinale 
Portrait, c. 1957
Photographie par Pierluigi 
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur et annotations 
manuscrites au dos 
23,9 x 18,2 cm
 
30/40 €

153
-
GÉANT (Giant) 
Elizabeth Taylor dans le film de 
George Stevens, 1957 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
23,1 x 18,8 cm (25,9 x 20,2 cm)
 
40/60 €

154
-
TRAPÈZE (Trapeze) 
Gina Lollobrigida dans le film de  
Carol Reed, 1956 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications tapuscrites 
dans la marge d’United Artists 
Corporation, cachet au dos 
22,8 x 18,8 cm (25,5 x 20,7 cm)
 
60/80 €

155
-
LES WEEK-ENDS DE NÉRON 
Brigitte Bardot dans le film de 
Steno (Stefano Vanzina, dit), 1957 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
25,6 x 23,6 cm
 
40/60 €

156
-
MON ONCLE
Tati dans son film, 1956
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, rehauts de 
gouache sur l’image 
24 x 30 cm
 
60/80 €

157
-
LE PRINCE ET LA DANSEUSE 
(The Prince and the showgirl)
Marilyn Monroe dans le film de 
Laurence Olivier, 1957
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
20,5 x 25,5 cm
 
80/100 €

158
-
Michèle Morgan 
Portrait, 1956 
Tirage argentique d’époque, 
cadrage et rehauts de gouache sur 
l’image, cachets et indications de 
parution au dos 
21,7 x 16,5 cm (22,9 x 17,8 cm)
 
60/80 €
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168
-
PORGY AND BESS 
Cab Calloway, John McCurry et 
Urylee Leonardos, c. 1959 
Tirage argentique d’époque, 
cadrage et rehauts de gouache sur 
l’image, annotations manuscrites 
et légende tapuscrite au dos 
23,3 x 19 cm (24,5 x 20,3 cm)
 
60/80 €

169
-
TRAQUENARD (Party Girl) 
Cyd Charisse dans le film de 
Nicholas Ray, 1958 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
24 x 18,3 cm (25,6 x 20,3 cm)
 
100/150 €

170
-
CERTAINS L’AIMENT CHAUD 
(Some Like It Hot) 
Marilyn Monroe et Tony Curtis dans 
le film de Billy Wilder, 1959 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
et indications du film dans la 
marge, annotations au dos 
17,9 x 23,8 cm (20,6 x 25,3 cm)
 
50/60 €

171
-
LA MALÉDICTION DES 
PHARAONS (The Mummy) 
Peter Cushing et Christopher Lee 
dans le film de Terence Fisher, 1959 
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications du film dans la marge, 
indications de parution au dos 
23 x 18 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
60/80 €

172
-
Sophia Loren 
Portrait, 1958 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
cachet de production au dos 
24,3 x 19,6 cm (25,5 x 20,9 cm)
 
40/60 €

165
-
EN CAS DE MALHEUR 
Brigitte Bardot avec Claude 
Autant-Lara lors du tournage du 
film de Claude Autant-Lara, 1958 
Tirage argentique d’époque, 
annotations au dos 
24 x 18,2 cm
 
80/100 €

166
-
DRÔLE DE FRIMOUSSE (Funny 
Face) 
Audrey Hepburn dans le film de 
Stanley Donen, 1957
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
23,5 x 19 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
80/100 €

167
-
Juliette Greco
Portrait, 1958 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de la date de parution et étiquette 
au dos 
23,4 x 18,5 cm
 
30/40 €

164
-
LE PRINCE ET LA DANSEUSE (The 
Prince and the Showgirl) 
Marilyn Monroe dans le film de 
Laurence Olivier, 1957
Photographie par Richard Avedon 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications du film dans la marge 
21,9 x 18,2 cm (25,8 x 20,3 cm)
 
400/600 €
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177
-
Cinéma japonais 
Portraits pris lors d’un tournage, 
film non-identifié, c. 1960 
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
11,2 x 15,6 cm
 
250/300 €

178
-
LA DOUCEUR DE VIVRE (La Dolce 
Vitta) 
Anita Ekberg dans le film de  
Federico Fellini, 1960 
Photographie par Pier Luigi 
Tirage argentique d’époque, 
rehauts de gouache et indications 
de cadrage sur l’image, cachet de 
l’auteur et indications de parution 
au dos 
24 x 18,2 cm
 
60/80 €

179
-
À BOUT DE SOUFFLE 
Jean Seberg dans le film de Jean-
Luc Godard, 1960 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, titré au dos 
24,1 x 30,3 cm
 
180/200 €

180
-
MODERATO CANTABILE 
Jeanne Moreau et Jean-Paul 
Belmondo dans le film de  Peter 
Brook, 1960 
Tirage argentique d’époque 
18,5 x 23,7 cm
 
60/80 €

176
-
Brigitte Bardot 
Avec Sacha Distel devant une 
vitrine de magasin, et lors d’un 
tournage, c. 1959 
2 tirages argentiques d’époque
18 x 27 cm - 18 x 24 cm
 
100/150 €

173
-
A DOUBLE TOUR
Bernadette Lafont dans le film de 
Claude Chabrol, 1959 
Tirage argentique d’époque, 
cachets du réalisateur et de 
production dans l’image, 
annotations et indications de 
parutions au dos 
16,7 x 22,8 cm
 
150/200 €

174
-
LES ÉTOILES DE MIDI 
Film de Marcel Ichac, 1959 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
18 x 13 cm
 
60/80 €

175
-
CERTAINS L’AIMENT CHAUD 
(Some Like It Hot) 
Marilyn Monroe dans le film de Billy 
Wilder, 1959
Photographie par Dick Miller 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, indications 
manuscrites, cachet de l’auteur 
au dos 
23,8 x 19 cm
 
200/250 €
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181
-
LE DERNIER RIVAGE (On the 
beach) 
Ava Gardner dans le film de Stanley 
Kramer, 1960 
Tirage argentique d’époque, cachet 
au dos 
25,5 x 20,3 cm
 
80/100 €

182
-
Marilyn Monroe 
Portrait, c. 1960 
Photographie par Milton H Greene
Tirage argentique d’époque, cachet 
et étiquette au dos 
19 x 19,9 cm (25,4 x 20,7 cm)
 
200/250 €

183
-
Joséphine Baker 
Chantant devant Ray Ventura, 
c. 1960 
Photographie par Serge Mortiz
Tirage argentique d’époque, monté 
sur carton, légendé et situé à 
l’encre sur l’image 
17,9 x 24 cm
 
80/100 €

184
-
STEFANIA (Η Στεφανi’α)  
Zoï Láskari dans le film d’Yánnis 
Dalianídis, 1966 
Tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite sur papier au 
dos 
25,7 x 20,2 cm
 
60/80 €

185
-
ROCCO ET SES FRÈRES 
Alain Delon dans le film de Luchino 
Visconti, 1960 
Photographie par Giovanni 
Battista Poletto 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
24 x 18 cm
 
60/80 €

186
-
Steve McQueen 
Avec Neile Adams dans leur Ferrari, c. 
1960
Photographie par William Claxton 
Tirage argentique postérieur sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur au dos 
25 x 37 cm (29 x 40 cm)
 
400/600 €

187
-
Steve McQueen 
Penseur, c. 1960 
Photographie par William Claxton 
Tirage argentique postérieur sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur au dos
25 x 37,3 cm (29,2 x 40 cm)
 
300/400 €

188
-
Steve McQueen 
Avec Neile Adams, pique-nique au bord 
de mer, c. 1960 
Photographie par William Claxton 
Tirage argentique postérieur sur papier 
cartoline, cachets de l’auteur au dos
24,4 x 36,5 cm (29,2 x 40 cm)
 
300/400 €
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189
-
LE PETIT SOLDAT 
Anna Karina et Michel Subor dans le 
film de Jean-Luc Godard, 1960-1963
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline
20,1 x 30,1 cm
 
100/150 €

190
-
LÉON MORIN, PRÊTRE 
Jean-Paul Belmondo et 
Emmanuelle Riva dans le film de 
Jean-Pierre Melville, 1961 
Tirage argentique d’époque, cachet 
et légende tapuscrite sur papier 
monté au dos 
16 x 13 cm
 
40/60 €

191
-
LA NUIT (La notte) 
Marcello Mastroianni et 
Jeanne Moreau dans le film de 
Michelangelo Antonioni, 1961 
Tirage argentique d’époque, 
quelques annotations au dos 
24,6 x 19 cm (25,7 x 20,3 cm)
 
100/150 €

192
-
SAMSON 
Prisonniers juifs dans le ghetto dans 
le film d’Andrzej Wajda, 1961 
Tirage argentique d’époque, 
indications de production au dos 
13 x 16,6 cm
 
100/150 €

193
-
UNE FEMME EST UNE FEMME
Anna Karina dans le film  
de Jean-Luc Godard, 1961 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, colorisé, 
indications du film dans la marge  
24,6 x 24 cm (29,1 x 24 cm)
 
60/80 €

194
-
Alfred Hitchcock 
Portrait, c. 1960 
Photomontage, tirage argentique 
d’époque, copyright de production 
dans la marge 
20,5 x 16,1 cm (25,1 x 20,5 cm)
 
100/150 €

195
-
LE VOYEUR (Peeping Tom) 
« Une future victime » dans le film 
de Michael Powell, 1960 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image
23,9 x 19,3 cm (25,3 x 20,5 cm)
 
80/100 €

196
-
LA NUIT DU LOUP-GAROU (The 
Curse of the Werewolf) 
Oliver Reed dans le film de Terence 
Fisher, 1961 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications du film dans la marge 
18,4 x 23,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €

197
-
A BELLES DENTS 
Mireille Darc dans le film de Pierre 
Gaspart-Huit, 1966 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence sur l’image 
28,7 x 19,5 cm
 
40/60 €

198
-
LES SEPT MERCENAIRES (The 
Magnificent Seven) 
Yul Brynner et Steve McQueen dans 
le film de John Sturges, 1960 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications dans la marge 
18,5 x 24,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €
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200
-
JULES ET JIM 
Jeanne Moreau dans le film de 
François Truffaut, 1962 
Photographie par Giancarlo 
Bonora
Tirage argentique d’époque, 
indications manuscrites, cachet de 
l’auteur et indications de parution 
au dos, petites pliures 
27,2 x 17,9 cm
 
200/250 €

201
-
JULES ET JIM 
Photographie de tournage, François 
Truffaut dirigeant une scène de son 
film, 1962 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite sur étiquette 
au dos 
13,3 x 18 cm
 
120/150 €

202
-
EVA
Jeanne Moreau dans le film de 
Joseph Losey, 1962
Tirage argentique d’époque
17,9 x 23,7 cm
 
40/60 €

203
-
LE DÉSORDRE 
Sami Frey dans le film de Franco 
Brusati, 1962
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline mat, cachet au 
dos 
19,1 x 28,1 cm
 
30/40 €

204
-
THERESE DESQUEYROUX 
Emmanuelle Riva et Sami Frey dans 
le film de Georges Franju, 1962 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
19,6 x 26,7 cm
 
30/40 €

205
-
Jane Fonda 
Portrait promotionnel pour la 
MGM, 1963 
Tirage argentique d’époque de 
presse, numéros de référence dans 
l’image, indications tapuscrites 
au dos 
23,7 x 19,1 cm (25,5 x 20,7 cm)
 
100/150 €

206
-
DANS LA DOUCEUR DU JOUR (In 
the Cool of the Day) 
Jane Fonda dans le film de Robert 
Stevens, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, annotations au dos 
24,2 x 18,9 cm (25,7 x 20,5 cm)
 
100/120 €

207
-
LES PARISIENNES 
Johnny Hallyday dans le film de 
Marc Allégret, 1962 
Tirage argentique d’époque, 
indications de parution au dos 
23,4 x 17,5 cm
 
60/80 €

208
-
CARAMBOLAGES 
Jean-Claude Brialy sur le tournage 
du film de Marcel Bluwal, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
annotations au dos 
23,1 x 16,9 cm
 
60/80 €

209
-
Burt Lancaster 
A Rome, 1962 
Photographie par Elio Sorci 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachets au dos 
26,7 x 19,9 cm
 
60/80 €

199 200

205 206

199
-
Anna Karina et Jean-Luc Godard 
Portrait, c. 1962
Photographie par Ghislain-Dussart 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
29 x 19,5 cm
 
250/300 €
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210
-
LES OISEAUX (The Birds) 
Tippi Hedren et Ronald le 
corbeau, pour le film d’Alfred 
Hitchcock, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film 
dans la marge, légende 
tapuscrite sur papier et 
cachets des dates de parution 
au dos 
18,5 x 23,4 cm (20 x 24,1 cm)
 
50/80 €

211
-
LES OISEAUX (The Birds) 
Tippi Hedren dans le film 
d’Alfred Hitchcock, 1963 
Tirage argentique d’époque 
23,2 x 18,5 cm (25,5 x 
20,5 cm)
 
80/100 €

212
-
LA BAIE DES ANGES 
Jeanne Moreau et Claude 
Mann dans le film de Jacques 
Demy, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline 
23,9 x 18 cm
 
40/60 €

213
-
Darryl F. Zanuck 
Portrait, 1963 
Photographie par Roger 
Coral 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, cachet 
de l’auteur et indications de 
parution dans Paris Match n° 
1025 au dos 
34,9 x 23,3 cm
 
100/150 €

214
-
LES VAINQUEURS (The 
Victors) 
Romy Schneider dans le film 
de Carl Foreman, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film 
tapuscrits sur étiquette au dos 
20,5 x 25,2 cm
 
60/80 €

215
-
Anita Ekberg 
Portrait dans le reflet d’un 
miroir, c. 1963 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, cachets 
au dos 
19,5 x 29,7 cm
 
60/80 €

216
-
L'ÂGE INGRAT 
Jean Gabin et Fernandel dans le 
film de Gilles Grangier, 1964 
Tirage argentique d’époque, 
indications de parution au dos 
17,9 x 23,7 cm
 
80/100 €

217
-
L’ÂGE INGRAT 
Jean Gabin et Fernandel dans le 
film de Gilles Grangier, 1964 
Photographies par Claude 
Schwartz (2)
3 tirages argentique d’époque, 
légende tapuscrite sur étiquette 
(1), cachets de l’auteur (2) et 
cachets de production au dos 
Formats divers
 
60/80 €

218
-
LE MÉPRIS 
Brigitte Bardot avec Jack Palance 
sur le tournage du film de Jean-Luc 
Godard, 1963 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite et cachet au 
dos 
21 x 27,2 cm

100/150 €

219
-
LES TONTONS FLINGUEURS 
Bernard Blier dans le film de 
Georges Lautner, 1963 
Photographie par Jacques 
Benaroch
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier baryté, signé et 
numéroté 1 / 30 sur la marge 
51 x 34 cm, à vue, dans un cadre

400/450 €

Provenance : de la Galerie Blumann au 
propriétaire actuel

220
-
HOLLYWOOD & THE STARS 
Rita Hayworth dans l’épisode “The 
Odyssey of Rita Hayworth”, Saison 
1, épisode 28, 13 avril 1964 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications dans la marge, légende 
tapuscrite sur étiquette au dos 
23,2 x 18,6 cm (25,9 x 20,3 cm)
 
80/100 €
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225
-
GOLDFINGER 
Sean Connery dans le rôle de 
James Bond dans le film de Guy 
Hamilton, 1964
Tirage argentique postérieur, 
cachet au dos 
23,9 x 18,2 cm
 
80/100 €

226
-
GOLDFINGER 
Sean Connery dans le rôle de 
James Bond, dans le film Guy 
Hamilton, 1964
Tirage argentique d’époque
24 x 18,3 cm
 
150/200 €

227
-
LES AVENTURES AMOUREUSES 
DE MOLL FLANDERS (The 
Amorous Adventures of Moll 
Flanders) 
Kim Novak, avec George Sanders 
dans le film de Terence Young, 1965 
3 tirages argentiques d’époque, 
indications du film dans la marge 
(2), trous d’épingle 
24,3 x 19 cm (1) - 25,5 x 20,5 cm, 
avec marges (2)
 
60/80 €

228
-
LES PLUS BELLES ESCROQUERIES 
DU MONDE 
Scène du sketch de Claude Chabrol 
dans « L’Homme qui vendit la Tour 
Eiffel » du film de Jean-Luc Godard, 
Roman Polanski, Claude Chabrol, 
et Ugo Gregoretti, 1964 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans l’image 
23,2 x 29,5 cm
 
50/60 €

229
-
L’HOMME DE RIO
Jean-Paul Belmondo dans le film 
de Philippe de Broca, 1964
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
18 x 23,5 cm (21 x 25,5 cm)
 
40/60 €

221
-
SUPER GIANT
Ken Utsui dans la série japonaise 
« Super Giant » de Teruo Ishii, 1964
Photomontage, tirage argentique 
d’époque 
21,2 x 27,7 cm
 
200/250 €

222
-
SUPER GIANT
Photomontage pour la série 
japonaise « Super Giant » de Teruo 
Ishii, 1964
Tirage argentique d’époque 
19,7 x 27,7 cm
 
200/250 €

223
-
LES AMBITIEUX (The 
Carpetbaggers) 
Carroll Baker dans le film d’Edward 
Dmytryk, 1964 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
22,7 x 19,1 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
80/100 €

224
-
L’EMPREINTE DE FRANKENSTEIN 
(The Evil of Frankenstein) 
Peter Cushing dans le film de 
Freddie Francis, 1964
2 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline, indications du 
film dans la marge
18,7 x 30 cm (23,5 x 30 cm)
 
30/40 €
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230
-
FANTÔMAS SE DÉCHAÎNE 
Jean Marais dans le film d’André 
Hunebelle, 1965 
Photographie par Roger Corbeau
Tirage argentique d’époque, 
indications de film dans la marge 
20,1 x 29,7 cm (24 x 29,7 cm)
 
40/60 €

231
-
FANTÔMAS SE DÉCHAÎNE 
Jean Marais dans le film d’André 
Hunebelle, 1965 
Photographie par Roger Corbeau 
Tirage couleur d’’époque 
30,5 x 24 cm
 
80/100 €

232
-
MISSION STARDUST ou 4, 3, 2, 1, 
OBJECTIF LUNE (… 4… 3… 2… 
1… Morte)
Scène du film de Primo Zeglio, 1967
Tirage argentique d’époque
16,8 x 22,2 cm (18 x 24 cm)
 
40/60 €

233
-
LA DEESSE DE FEU (She) 
Ursula Andress, portrait publicitaire 
pour le film de Robert Day, 1965
Tirage argentique d’époque, 
indications dans l’image 
24,1 x 19 cm (25,8 x 20,4 cm)
 
60/80 €

234
-
Jane Birkin 
Dans les films : « Les Chemins 
de Katmandou » (2) avec Serge 
Kochyne et Renaud Verley, 1969, 
« Catherine et Compagnie » (1) 
avec Jean-Claude Brialy, 1975, 
« Jane B. par Agnès V. » (1) avec 
Jean-Pierre Léaud, 1988 
Photographie par Araldo di 
Crollalanza (1) et Josée Elvira (1)
5 tirages argentiques d’époque, 
indications dans la marge (2), au 
dos : indications manuscrites (1), 
cachets des auteurs (2), cachets 
d’exploitation 
De 12,6 x 17,7 cm à 22,2 x 29,9 cm
 
100/150 €

235
-
HELP ! 
Paul McCartney dans le film de 
Richard Lester, 1965 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
18,8 x 23,3 cm
 
60/80 €

236
-
HELP ! 
Les Beatles dans le film de Richard 
Lester, 1965 
Tirage argentique d’époque 
18,3 x 23,9 cm
 
60/80 €

237
-
RÉPULSION 
Catherine Deneuve dans le film de 
Roman Polanski, 1965 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
18,9 x 24,5 cm
 
100/150 €

238
-
ET POUR QUELQUES DOLLARS DE 
PLUS (Per qualche dollaro in più) 
Clint Eastwood dans le film de 
Sergio Leone, 1965 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
23,8 x 17,7 cm (25,1 x 20,5 cm)
 
40/60 €

239
-
LES PROFESSIONNELS (The 
Professionals) 
Burt Lancaster, Claudia Cardinale, 
Lee Marvin, Jack Palance et Woody 
Strode dans le film de Richard 
Brooks, 1966 
12 tirages argentiques d’époque 
De 23,8 x 18,3 cm à 25,3 x 20,7 cm
 
80/100 €

240
-
Westerns  
Avec Clint Eastwood, Steve 
McQueen, Audie Murphy, John 
Wayne… dans « Alamo », « Duel 
dans le Colorado » (Gunfight at 
Comanche Creek), « La charge 
héroïque », « La kermesse de 
l’ouest » (Paint Your Wagon), 
« Murieta », « Nevada Smith »… c. 
1960 à 1970 
10 tirages argentiques d’époque, 
indications des films dans les 
marges (5) et légende au dos (1) 
Env. 20,5 x 25,5 cm
 
40/60 €
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241
-
ALPHAVILLE 
Eddie Constantine et Anna Karina 
dans le film de Jean-Luc Godard, 
1965
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline
20,3 x 27,2 cm
 
100/120 €

242
-
PIERROT LE FOU 
Jean-Paul Belmondo et Anna 
Karina dans le film de Jean-Luc 
Godard, 1965
Photographie par Georges 
Dudognon 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
23,5 x 30 cm
 
150/200 €

243
-
LE KID DE CINCINNATI (The 
Cincinnati Kid) 
Steve McQueen dans le film de 
Norman Jewison, 1965 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, trous d’épingle 
19 x 24 cm (20,5 x 25,7 cm)

100/120 €

246
-
MODESTY BLAISE 
Monica Vitti dans le film de Joseph 
Losey, 1966 
Tirage argentique d’époque 
22,5 x 22,5 cm
 
80/100 €

247
-
MODESTY BLAISE 
Monica Vitti dans le film de Joseph 
Losey, 1966 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge 
23 x 18,8 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
60/80 €

248
-
Mireille Darc 
Portrait, c. 1966 
Tirage argentique d’époque, 
indications de parution au dos
20,2 x 30,3 cm
 
60/80 €

244
-
PIERROT LE FOU 
Photographie de tournage, 
Jean-Luc Gordard et Jean-Paul 
Belmondo, dans le film de Jean-Luc 
Godard, 1965 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
Henri Elwing au dos 
20,3 x 30 cm
 
150/200 €

245
-
LA 317e SECTION 
Jacques Perrin et Bruno Cremer 
lors du tournage du film de Pierre 
Schoendoerffer, 1965 
Photographie par Simone Vidal 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film tapuscrites sur 
étiquette et cachet de l’auteur 
au dos 
18,3 x 24 cm

60/80 €

249
-
L’HOMME DE LA SIERRA (The 
Appaloosa) 
Marlon Brando dans le film de 
Sidney J. Furie, 1966 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge, légende 
tapuscrite sur étiquette au dos 
18,6 x 24 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €

250
-
LES DISTRACTIONS 
Jean-Paul Belmondo entouré d’Eva 
Damiens, Alexandra Stewart, Sylvia 
Koscina dans le film de Jacques 
Dupont, 1960 
Photographie par Jean-Pierre 
Darlo 
Tirage argentique d’époque, cachet 
et indications de production 
tapuscrits sur étiquette et cachet 
de l’auteur au dos
22 x 18,1 cm
 
40/60 €
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251
-
COMMENT VOLER UN MILLION DE 
DOLLARS (How to Steal a Million) 
Audrey Hepburn portant une tenue de 
Givenchy dans la première scène du film 
de William Wyler, 1966 
Photographie par Vincent Rossell 
Tirage argentique d’époque, légende 
tapuscrite sur papier, cachet de l’auteur 
et cachet de production au dos
18,2 x 23,9 cm
 
100/150 €

252
-
Jane Birkin 
Film non-identifié, c. 1960 
Tirage couleur d’époque 
28,1 x 19,5 cm
 
60/80 €

253
-
DEUX OU TROIS CHOSE QUE JE SAIS 
D’ELLE 
Marina Vlady dans le film de Jean-Luc 
Godard, 1967 
Tirage couleur d’époque
25 x 23,6 cm (29,5 x 23,6 cm)
 
40/60 €

254
-
LA BATAILLE D’ALGER (La Battaglia 
di Algeri) 
Scènes du film de Gillo Pontecorvo, 1966 
2 tirages argentiques d’époque 
Env. 18,2 x 24 cm
 
40/60 €

255
-
L’INVASION DES MORTS-VIVANTS 
(The Plague of the Zombies) 
Film de John Gilling, 1966
Tirage argentique d’époque
19,3 x 24,2 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
40/60 €

256
-
LA CHINOISE 
Juliet Berto dans le film de Jean-
Luc Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €

257
-
LA CHINOISE 
Juliet Berto dans le film de Jean-
Luc Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €

258
-
LA CHINOISE 
Lex de Bruijn dans le film de Jean-
Luc Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €

259
-
LA CHINOISE 
Anne Wiazemsky et Jean-Pierre 
Léaud dans le film de Jean-Luc 
Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €

260
-
LA CHINOISE 
Jean-Pierre Léaud et Michel 
Semlniako dans le film de Jean-Luc 
Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €

261
-
LA CHINOISE 
Photographie de tournage du film 
de Jean-Luc Godard, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production au dos 
12,2 x 17,3 cm
 
100/120 €
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262
-
BONNIE ET CLYDE (Bonnie and 
Clyde) 
Faye Dunaway dans le film d’Arthur 
Penn, 1967 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
25,4 x 20,3 cm
 
80/100 €

263
-
BONNIE ET CLYDE (Bonnie and 
Clyde) 
Faye Dunaway dans le film d’Arthur 
Penn, 1967 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge, 
cachets, étiquettes et indications 
de parution au dos 
22 x 19,2 cm (24,7 x 19,2 cm)
 
80/100 €

264
-
THE HAPPENING 
Faye Dunaway dans le film d’Elliot 
Silverstein, 1967 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
20,6 x 25,3 cm
 
120/150 €

265
-
COMMENT REUSSIR EN AMOUR 
SANS SE FATIGUER (Don’t Make 
Waves) 
Sharon Tate posant sur une chaise 
Diamond, Modèle 421, par Harry 
Bertoia, pour la distribution du film 
d’Alexander Mackendrick, 1967 
Tirage argentique d’époque, 
indications et numéros de 
référence dans l’image, petite 
déchirure et pliure
24,5 x 19 cm (25,7 x 20,3 cm)
 
120/150 €

266
-
BELLE DE JOUR 
Catherine Deneuve dans le film de 
Joseph Kessel, 1967 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production et indications de 
parution au dos 
17 x 23 cm
 
200/250 €

267
-
VIVRE LA NUIT 
Serge Gainsbourg et Jacques Perrin 
dans le film de Marcel Camus, 1968 
Tirage couleur d’époque, 
indications du film sur étiquette 
montée sur l’image
23,6 x 29,4 cm
 
60/80 €

268
-
VIVRE LA NUIT 
Serge Gainsbourg, Jacques Perrin 
et Estella Blain dans le film de 
Marcel Camus, 1968 
Tirage couleur d’époque, 
indications du film sur étiquette 
montée sur l’image, cachet au dos
23,7 x 29,5 cm
 
60/80 €

269
-
SEULE DANS LA NUIT (Wait Until 
Dark)
Audrey Hepburn et Richard Crenna 
dans le film de Terence Young, 1967 
2 tirages argentiques d’époque, 
cachets et indications de parution 
au dos 
18,2 x 23,5 cm, avec marges (1)
 
80/100 €

270
-
Steve McQueen 
Portrait, 1968 
Photographie par William Claxton 
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier baryté 
50 x 40 cm, à vue, dans un cadre

500/600 €

Provenance : de la Galerie Blumann au 
propriétaire actuel

271
-
LE SAMOURAÏ 
Alain Delon et Nathalie Delon dans 
le film de Jean-Pierre Melville, 1967 
Tirage couleur d’époque sur papier 
cartoline 
17,6 x 23,6 cm 

80/100 €

Bibliographie : photographie reproduite 
dans l’ouvrage « Films des années 60 » 
par J. Muller, Ed. Taschen 2004, pg 432.

272
-
Anouk Aimée 
A Saint-Germain des Prés, 1960 
Photographie par Philippe R. 
Doumic 
Tirage argentique d’époque sur 
papier Leonar, cachet de l’auteur, 
cachet du nom de l’actrice et 
indications de parution au dos  
24 x 18,2 cm
 
100/120 €
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273
-
BARBARELLA 
Jane Fonda avec John Phillip Law 
dans le film de Roger Vadim, 1968 
10 tirages argentiques d’époque 
20,5 x 25,4 cm
 
400/600 €

274
-
Claude Barbier
Classeur composé de 
photographies de l’acteur lors des 
tournages des courts, moyens et 
longs métrages de René Crozet 
« Les Compagnons de la Liberté », 
« Pic et Puce », « A. Doc et Puce », 
de coupures de presses, et des 
photographies personnelles et du 
XXIe Festival de Cannes de 1968, c. 
1960-1970
48 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline pour certains, 
quelques indications dans les 
marges
Formats divers
 
80/100 €

277
-
ONE + ONE 
Anne Wiazemsky dans le film de 
Jean-Luc Godard, 1968 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
25,5 x 17,5 cm
 
80/100 €

278
-
LE GRAND CEREMONIAL 
Ginette Leclerc dans le film de 
Pierre-Alain Jolivet, 1969 
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, colorisé, 
indications du film dans la marge 
25,5 x 24 cm (30 x 24 cm)
 
350/400 €

275
-
BLUE 
Terence Stamp et Joanna Pettet 
dans le film de Silvio Narizzano et 
Yakima Canutt, 1968 
13 tirages argentiques d’époque, 
indications du film dans la marge 
Env. 23 x 19 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
60/80 €

276
-
BAGUE AU DOIGT, CORDE AU 
COU (How to Save a Marriage 
and Ruin Your Life) 
Stella Stevens dans le film de 
Fielder Cook, 1968 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, petite pliure 
25,3 x 20,5 cm
 
60/80 €

279
-
2000 YEARS LATER 
Terry-Thomas (Thomas Terry Hoar 
Stevens, dit) et Edward Everett 
Horton dans le film de Bert Tenzer, 
1969 
Les acteurs regardent une actrice 
qui porte un costume de Rudi 
Gernreich 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge, 
cachet au dos 
18,2 x 23,7 cm (20,6 x 25,4 cm)
 
80/100 €

280
-
EASY RIDER 
Peter Fonda dans le film de Dennis 
Hopper, 1969 
Tirage argentique RC postérieur, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
18,7 x 23,2 cm (20,5 x 23,2 cm)
 
60/80 €
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282
-
12 + 1 (Una su 13) 
Sharon Tate, avec un chapeau, 
dans le film de Nicolas Gessner et 
Luciano Lucignani, 1969 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production et indications de 
parution au dos 
20 x 30 cm (24,5 x 30 cm)
 
80/100 €

283
-
LA HORDE SAUVAGE (The Wild 
Bunch) (?)
Scène du film de Sam Peckinpah, 
1969
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge 
18,7 x 23,7 cm (20,7 x 25,5 cm)
 
80/100 €

281
-
12 + 1 (Una su 13) 
Sharon Tate dans le film de Nicolas 
Gessner et Luciano Lucignani, 1969 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de production et indications de 
parution au dos 
29,9 x 20,3 cm (29,9 x 24,5 cm)
 
80/100 €

286
-
Roman Polanski
Portrait du réalisateur, c. 1970 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline 
16,8 x 23,1 cm
 
40/60 €

287
-
MAX ET LES FERRAILLEURS 
Romy Schneider dans le film de 
Claude Sautet, 1970 
Tirage argentique d’époque 
14 x 20 cm
 
40/60 €

288
-
COVER ME BABE 
Sandra Locke dans le film de Noel 
Black, 1970 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
22,8 x 19,5 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
80/100 €

289
-
Jane Birkin
Film non-identifié, c. 1970  
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image
25,2 x 20,3 cm
 
60/80 €

290
-
Portraits d’acteurs 
James Coburn, Robert Mitchum, 
Omar Sharif, Woody Strode, 
Anthony Quinn, dans les films : 
« Les professionnels », 1966, « Le 
casse », 1971, et « Yakusa », 1974
5 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
(1), indications du film dans la 
marge (1) 
De 17,2 x 12,8 cm (1) à 25,5 x 
20,5 cm (4)
 
60/80 €

291
-
MORT A VENISE (Morte a 
Venezia) 
Dirk Bogarde dans le film de 
Luchino Visconti, 1971 
Tirage argentique d’époque
19,9 x 25,8 cm
 
100/150 €

284
-
SWEET CHARITY 
Shirley MacLaine, Chita Rivera et 
Paula Kelly dans le film de Bob 
Fosse, 1969 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications dans la marge, légende 
tapuscrite sur étiquette au dos  
18,8 x 24,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
80/100 €

285
-
MACADAM COWBOY (Midnight 
Cowboy) (?)
Jon Voight (?) dans le film de John 
Schlesinger, 1969 
Tirage argentique d’époque 
24,1 x 19,4 cm (25,4 x 20,2 cm)
 
100/150 €
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292
-
THE BOY FRIEND 
Ken Russell lors du tournage de son film, 1971 
Tirage argentique d’époque, sur papier cartoline, 
annotations au dos 
20,4 x 25,2 cm
 
100/120 €

293
-
THE BOY FRIEND 
Photographie de tournage du film de Ken Russell, 
1971
Tirage argentique d’époque, sur papier cartoline 
25,3 x 20,3 cm
 
100/120 €

294
-
LES DIABLES (The Devils) 
Oliver Reed et Vanessa Redgrave dans le film de 
Ken Russell, 1971
4 tirages couleurs plastifiés, étiquettes du film 
montées sur les images, trous d’attaches
30 x 39,5 cm
 
100/150 €

295
-
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX 
(Ludwig) 
Helmut Berger dans le film de 
Luchino Visconti, 1972 
Tirage couleur, indications du 
film dans l’image, indications de 
parution au dos 
25,7 x 23,8 cm (30 x 23,8 cm)
 
150/200 €

296
-
Marlon Brando 
Dans le film « Le Parrain » (The 
Godfather) de Francis Ford 
Coppola, 1972 
Photographie par Steve Schapiro 
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier baryté 
50 x 40 cm, à vue, dans un cadre 

400/450 €

Provenance : de la Galerie Blumann au 
propriétaire actuel

297
-
UNE BELLE FILLE COMME MOI 
Photographie de tournage avec 
François Truffaut et Bernadette 
Lafont dans le film de François 
Truffaut, 1972 
2 tirages argentiques d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
20,5 x 25,5 cm, avec marges
 
100/150 €

298
-
LA CONQUÊTE DE LA PLANÈTE 
DES SINGES (Conquest of the 
Planet of the Apes) 
Une séance de maquillage pour le 
film de J. Lee Thompson, 1972 
Planche contact, tirage argentique 
21,9 x 28 cm
 
80/100 €

299
-
DRACULA 73 (Dracula A.D. 1972) 
Christopher Lee et Marsha Hunt 
dans le film d’Alan Gibson, 1972 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image 
et indications dans la marge 
23,2 x 19,2 cm (25,5 x 20,7 cm)
 
60/80 €
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300
-
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR 
(La tarantola dal ventre nero) 
La tarentule du film de Paolo 
Cavara, 1972
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge, cachet 
au dos 
18,7 x 23,4 cm (20,5 x 25,7 cm)
 
60/80 €

301
-
DRACULA VIT TOUJOURS A 
LONDRES (The Satanic Rites of 
Dracula) 
Christopher Lee et Valerie Van Ost 
dans le film d’Alan Gibson, 1973 
2 tirages argentiques d’époque, 
indications du film dans la marge 
Env. 18,3 x 23,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
80/100 €

302
-
DRACULA 73 (Dracula A.D. 1972) 
Christopher Lee, Caroline Munro, 
Stephanie Beacham, Marsha Hunt 
et Janet Key dans le film d’Alan 
Gibson, 1972 
Tirage argentique d’époque 
20,3 x 25,8 cm
 
60/80 €

303
-
DRACULA VIT TOUJOURS A 
LONDRES (The Satanic Rites of 
Dracula) 
Christopher Lee dans le film d’Alan 
Gibson, 1973 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge 
17,5 x 24 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
60/80 €

304
-
EMMANUELLE 
Sylvia Kristel dans le film  
de Just Jaeckin, 1974 
Tirage argentique d’époque 
18,4 x 28,5 cm (21,2 x 28,5 cm)
 
80/100 €

305
-
GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU 
PLAISIR 
Anicée Alvina dans le film d’Alain 
Robbe-Grillet, 1974 
Tirage argentique d’époque, 
annotations manuscrites et 
indications de parution au dos 
17,9 x 24 cm
 
80/100 €

306
-
LES CONTES DE CANTERBURY 
(I racconti di Canterbury) 
Portrait de Pier Paolo Pasolini (2) 
et Franco Citti (1) dans le film de 
Pier Paolo Pasolini, 1973 
3 tirages couleurs d’époque sur 
papier Kodak 
24 x 30,4 cm
 
80/100 €

307
-
CONTES IMMORAUX 
Film de Walerian Borowczyk, 1974 
3 tirages argentiques d’époque, 
cachet de production au dos 
12,5 x 18 cm

40/60 €

308
-
GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU 
PLAISIR 
Anicée Alvina dans le film d’Alain 
Robbe-Grillet, 1974 
Tirage argentique d’époque 
23,7 x 17,8 cm
 
80/100 €
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309
-
L’HOMME AU PISTOLET D’OR (The Man with 
the Golden Gun) 
Roger Moore dans le rôle de James Bond, et 
Christopher Lee dans le film de Guy Hamilton, 
1974
Tirage argentique d’époque, indications de 
parution au dos 
17,7 x 26,3 cm
 
60/80 €

310
-
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR 
Diana Rigg dans le rôle d’Emma Peel, dans la 
série télévisée, 1974 
Tirage argentique d’époque, numéros de 
référence dans l’image 
23 x 19 cm (25,5 x 20,5 cm)
 
60/80 €

311
-
SERIEUX COMME LE PLAISIR 
Serge Gainsbourg dans le film de Robert 
Benayoun, 1974 
Tirage couleur d’époque, annotations au dos 
30,1 x 23,8 cm
 
100/150 €

312
-
YAKUZA (The Yakuza) 
Robert Mitchum dans le film de Sydney 
Pollack, 1974 
Tirage argentique d’époque, numéros de 
référence dans l’image et indications dans la 
marge 
23 x 16,4 cm (25,4 x 20,6 cm)
 
60/80 €

313
-
PORTIER DE NUIT (Il Portiere di notte) 
Charlotte Rampling dans le film de Liliana 
Cavani, 1974 
Tirage argentique d’époque 
17,6 x 25,3 cm (20 x 25,3 cm)
 
80/100 €

314
-
Michel Audiard et Manouche
Dîner à l’Alcazar, c. 1974 
Photographie par Sylva Maubec 
2 tirages argentiques d’époque, annotations 
manuscrites et cachets de l’auteur au dos 
12,7 x 17,9 cm
 
40/60 €

315
-
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON 
EST CON ET PLEURNICHARD 
Strip-tease de Jane Birkin dans le 
film de Michel Audiard, 1974 
2 tirages argentiques d’époque, 
sur papier cartoline brillant (1) 
22,7 x 30,1 cm - 23,7 x 30,2 cm
 
150/200 €

316
-
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON 
EST CON ET PLEURNICHARD 
Jane Birkin et Jean Rochefort dans 
le film de Michel Audiard, 1974 
Tirage couleur d’époque, cachet de 
production au dos
22,9 x 29,5 cm
 
30/40 €

317
-
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES 
Catherine Deneuve dans le film de 
Juan Luis Buñuel, 1974 
Tirage couleur d’époque 
23,9 x 22 cm (24,9 x 22 cm)
 
40/60 €

318
-
LA RACE DES ‘SEIGNEURS’ 
Alain Delon dans le film de Pierre 
Granier-Deferre, 1974 
Photographie par Simon Pietri 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite au dos 
29,8 x 20,2 cm
 
40/60 €

319
-
Jack Nicholson 
Portrait, 1974 
Photographie par Julian Wasser 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
28 x 19 cm (30 x 20,5 cm)
 
80/100 €

320
-
MAHLER 
« La musique de Mahler sort de sa 
chrysalide », Georgina Hale dans le 
film de Ken Russell, 1974 
Tirage argentique d’époque, 
annotations au dos 
25,5 x 20,3 cm
 
40/60 €
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321
-
Jack Nicholson 
Dans les films : « Vol au-dessus 
d’un nid de coucou » (One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest) de Miloš 
Forman, 1975 (8) et « Shining » 
(The Shining) de Stanley Kubrick, 
1980 (7) 
15 tirages couleurs offset, 
indications du film dans la marge 
ou sur étiquette dans l’image 
21 x 27 cm - 28,5 x 22,5 cm, avec 
marges
 
20/30 €

322
-
DÉFENSE DE TOUCHER 
(L’Infermiera) 
Ursula Andress dans le film de Nello 
Rossati, 1975
2 tirages argentiques d’époque, 
indications de parution (1) au dos 
17,7 x 23,7 cm - 19,4 x 15 cm, avec 
marges
 
100/150 €

323
-
UN HOMME LIBRE 
Gilbert Bécaud et Charles Gérard 
dans le film de Roberto Muller, 1973 
8 tirages argentiques d’époque 
17,9 x 24 cm
 
100/120 €

324
-
LA BÊTE 
Sirpa Lane dans le film de Walerian 
Borowczyk, 1975 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite au dos 
16,3 x 24,2 cm (20,3 x 25,5 cm)
 
40/60 €

325
-
LE BANQUET
Film de Dimitri Kollatos, 1975 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline mat, cachet de 
production au dos 
17,6 x 23,6 cm
 
50/60 €

326
-
LES RESCAPÉS DU FUTUR 
(Futureworld) 
Film de Richard T. Heffron, 1976 
2 tirages argentiques d’époques, 
numéros de référence dans les 
images 
20,5 x 25,5 cm, avec marges
 
60/80 €

327
-
JE T’AIME MOI NON PLUS 
Jane Birkin et Joe Dallesandro dans 
le film de Serge Gainsbourg, 1976 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, indications du film 
dans la marge 
17,6 x 24 cm (20,5 x 25,3 cm)
 
40/60 €

328
-
L’ÉPREUVE DE FORCE (The 
Gauntlet) 
Clint Eastwood, avec Sandra Locke, 
dans son film, 1977 
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge  
16,5 x 24,3 cm (19 x 24,3 cm)
 
100/150 €

329
-
LE CASANOVA DE FELLINI (Il 
Casanova di Federico Fellini) 
Federico Fellini lors d’un entretien 
avec une actrice, 1976
Photographie par Michelangelo 
Durazzo 
Tirage argentique d’époque, 
indications de parution et cachet 
de l’auteur au dos 
22,3 x 16,2 cm (24 x 17,6 cm)
 
80/100 €

330
-
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR 
Carole Bouquet, Ángela Molina, 
Fernando Rey et Milena Vukotic 
dans le film de Luis Buñuel, 1977 
3 tirages couleurs d’époque, 
étiquettes du film sur l’image 
19,8 x 29,5 cm
 
30/40 €
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334
-
À NOUS DEUX 
Claude Lelouch dirigeant Catherine 
Deneuve et Jacques Dutronc lors 
du tournage de son film, 1979
Photographie par Dupont 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite au dos 
17,2 x 25,5 cm (20,2 x 30,5 cm)
 
80/100 €

335
-
VIOLETTE NOZIÈRE 
Isabelle Huppert dans le film de 
Claude Chabrol, 1978 
Tirage couleur d’époque 
15,2 x 23,2 cm
 
40/60 €

336
-
ALIEN, LE HUITIEME PASSAGER 
(Alien)
Film de  Ridley Scott, 1979 
Tirage argentique d’époque
20,2 x 25,3 cm
 
60/80 €

337
-
BLADE RUNNER 
Harrison Ford dans le film de Ridley 
Scott, 1982 
Tirage argentique RC d’époque, 
coupure de presse montée au dos 
16 x 22,8 cm
 
80/100 €

338
-
Serge Gainsbourg 
Portrait, 1979 
Photographie par Jacques 
Benaroch
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier baryté 
60 x 40 cm, à vue, dans un cadre 

400/450 €

Provenance : de la Galerie Blumann au 
propriétaire actuel

331
-
LA MONTAGNE DU DIEU 
CANNIBALE (La Montagna del 
dio cannibale) 
Ursula Andress dans le film de 
Sergio Martino, 1978 
Planche contact, tirage argentique 
d’époque
20,1 x 29,6 cm
 
150/200 €

339
-
MAD MAX 2 : LE DÉFI (The Road 
Warrior) 
Mel Gibson dans le film de George 
Miller, 1981 
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge 
16 x 23,9 cm (20,4 x 25 cm)
 
40/60 €

340
-
THE BLUES BROTHERS
Dan Aykroyd, John Belushi et Ray 
Charles dans le film de John Landis, 
1980
Tirage argentique d’époque, 
indications du film dans la marge 
16,8 x 23,8 cm (20,3 x 25,3 cm)
 
60/80 €

332
-
LA MONTAGNE DU DIEU 
CANNIBALE (La Montagna del 
dio cannibale) 
Ursula Andress dans le film de 
Sergio Martino, 1978 
2 tirages argentiques d’époque 
Env. 23,5 x 17,5 cm
 
100/120 €

333
-
THE GREATEST  
Muhammad Ali et Roger Mosley 
dans le film de Tom Gries et Monte 
Hellman, 1977
Tirage argentique d’époque, 
indications dans la marge, légende 
au dos
18,1 x 23,5 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
80/100 €
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341
-
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI 
Film de Guy Debord, 1981 
9 tirages argentiques d’époque, indications du film 
dans la marge 
21 x 30,2 cm (24 x 30,2 cm)
 
400/600 €

342
-
LES FRUITS DE LA PASSION 
Scènes du film de Shūji Terayama, 
avec Klaus Kinski, Isabelle Illiers et 
Arielle Dombasle, 1981 
27 tirages couleurs d’époque 
Env. 30 x 24 cm
 
200/250 €

343
-
CARMEN 
Julia Migenes-Johnson dans le film 
de Francesco Rosi, 1984 
6 tirages argentiques d’époque, en 
couleur (5), sur papier cartoline (1) 
De 12,5 x 17,5 cm à 23,5 x 16,5 cm
 
40/60 €

344
-
Clint Eastwood 
Portrait, 1982 
Tirage argentique d’époque, 
dédicace et signature de l’acteur sur 
l’image, indications dans la marge 
18,2 x 23,5 cm (20,2 x 25 cm)
 
40/60 €

345
-
Sandrine Bonnaire 
Dans le film « Police » de Maurice 
Pialat, 1984 
Photographie par Claude 
Raimond-Dityvon
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, tiré par l’auteur, 
au dos : légende manuscrite et 
tapuscrite sur étiquette, cachet de 
l’auteur 
18,5 x 28 cm (24 x 30,6 cm)
 
200/300 €

346
-
PSY 
Patrick Dewaere et Anny Duperey 
dans le film de Philippe de Broca, 
1984 
Tirage couleur d’époque sur papier 
cartoline 
21 x 30 cm
 
30/40 €
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347
-
SUBWAY 
Isabelle Adjani dans le film de Luc 
Besson, 1985 
Tirage argentique RC d’époque, 
indications du film dans la marge 
15,6 x 23 cm (20,2 x 25,2 cm)
 
60/80 €

348
-
RECHERCHE SUSAN 
DÉSESPÉRÉMENT (Desperately 
Seeking Susan) 
Madonna dans le film de Susan 
Seidelman, 1985 
Photographie par Andy Schwartz 
Tirage argentique d’époque, 
numéros de référence dans l’image, 
indications du film et crédit de 
l’auteur dans la marge
16,6 x 24 cm (20,3 x 25,5 cm)
 
80/100 €

351
-
BATMAN FOREVER 
Nicole Kidman dans film de Joel 
Schumacher, 1995 
Tirage argentique RC d’époque, 
indications du film dans la marge 
21 x 18,5 cm (25,7 x 20,2 cm)
 
80/100 €

352
-
TALONS AIGUILLES (Tacones 
lejanos) 
Pedro Almodóvar avec le casting de 
son film, 1991
Tirage argentique d’époque, 
indications du film tapuscrits sur 
étiquette au dos 
17,3 x 24 cm (20,5 x 25,5 cm)
 
60/80 €

353
-
SLIVER 
Sharon Stone dans le film de Phillip 
Noyce, 1993 
Photographie par Suzanne Tenner 
Tirage argentique RC d’époque, 
numéros de référence dans 
l’image, indications du film dans 
la marge 
15,7 x 23 cm (20,3 x 25,5 cm)
 
80/100 €

354
-
THE RIVER’S END 
Lors du tournage du film de Behruz 
Afkhami Samadi, 2004
Tirage argentique d’époque sur 
papier RC, étiquette du film au dos 
17,8 x 12,6 cm
 
100/120 €

349
-
Jean Marais 
Dans le film « Parking » de Jacques 
Demy,  1985
Photographie par Claude 
Raimond-Dityvon
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, tiré par l’auteur, 
au dos : légende manuscrite et 
tapuscrite sur étiquette, cachet de 
l’auteur 
17 x 26,1 cm (23,9 x 30,5 cm)
 
200/300 €

350
-
Catherine Deneuve 
Portrait, 1986 
Photographie par Claude 
Raimond-Dityvon
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, tiré par l’auteur, 
au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur 
25,9 x 17,1 cm (30,3 x 23,8 cm)
 
200/300 €
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355
-
Laetitia Casta 
Pour la couverture d’Elle, 2004
Photographie par Arnaud 
Baumann  
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline sans acide, signé 
sur la marge, légendé et cachet de 
l’auteur au dos 
36 x 24 cm (42 x 30 cm)
 
200/250 €

356
-
Emmanuelle Béart 
Cannes, 1991
Photographie par Arnaud 
Baumann  
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, signé, légende 
manuscrite et cachet de l’auteur 
au dos 
13,1 x 10,2 cm (30,3 x 24 cm)
 
100/150 €

357
-
Sandrine Bonnaire 
Portant une tenue Chanel pour le 
livre « Projections Privées », 2001
Photographie par Arnaud Baumann  
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline sans acide, signé 
sur la marge, légendé, numéroté « 2 
/ 7 » et cachet de l’auteur au dos 
24 x 24 cm (42 x 30 cm)
 
200/250 €

358
-
Werner Schroeter et Isabelle 
Huppert 
Cannes, 1991 
Photographie par Arnaud Baumann  
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, signé, légende 
manuscrite et cachet de l’auteur 
au dos 
13,2 x 10,3 cm (30,3 x 24 cm)
 
100/150 €
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Les conditions 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’affecte pas l’applicabilité des 
autres. Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite 
au comptant 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 figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Artprecium et les experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et déclarations au 
catalogue en ligne et portées au procès-verbal de 
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions 
et informations sur l’état de l’objet sont fournies à 
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées 
afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel 
et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Artprecium et les experts. 

L’acheteur paiera à Millon & Artprecium, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % TTC, 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 ƒ 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 bénéficiaire 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 justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, 
pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale 
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Artprecium. 

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

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

RESPONSABILITÉ DES ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Artprecium, 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 & Artprecium. En cas de contestation 
de la part d’un tiers, Millon & Artprecium pourra tenir 
l’enchérisseur inscrit au compte en ligne 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 & ARTPRECIUM SE RÉSERVE LE DROIT DE 
RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- 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 différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. Millon & Artprecium  
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 & Artprecium  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 & Artprecium  
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
Une fois réglés, nous vous délivrons vos achats sur 
place ou directement chez vous, sur devis.

Nos locaux à Paris : 3, rue de Provence 75009  
(01 47 27 93 39)

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

EXPEDITION 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 financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
Millon & Artprecium de sa responsabilité dans le 
devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Artprecium. Millon 
& Artprecium 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
Artprecium précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
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 : 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris

IBAN : FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC : NSMBFRPPXXX 

Conditions
de vente 

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 effect on the validity of the others. The act 
of participating in this auction implies acceptance 
of all the conditions set out below by all buyers and 
their representatives. Payment is due immediately 
at the end of the sale, payable in euros. A currency 
conversion system may be provided during the sale. 
The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon & Artprecium and the Sale Experts and are 
subject to corrections, notifications and declarations 
made in the online catalog 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 & Artprecium and 
the Sale Experts can in no way be held liable for it. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Artprecium  in addition to 
the sale price or hammer price, a sales commission of:

25%, current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with ƒ 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 justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the transaction. 
If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. Such arrangements should 

be considered purely as a service offered by Millon 
& Artprecium

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

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

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of 
communication offered by Millon & Artprecium, 
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 & Artprecium. In 
the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Artprecium may hold the bidder alone responsible for 
the online bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENTIIn 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 & ARTPRECIUM 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 difference between that price and the sale price 
in the event of a new sale, if the new price is lower, 
plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
Millon & Artprecium  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 & Artprecium  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 & Artprecium  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
Once you have paid, you can get your purchases 
either directly in our premises or delivered to your 
home. A quote for shipping charges can be issued 
upon request.
No shipping or removal of the lot will be possible 
without the complete settlement of the invoice and 
storage cost.  

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does 
not handle the shipping of goods other than those 
of a small size (the examples hereafter are given for 
information purposes only): jewels, watches, books, 
earthenware objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a lot 
necessitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLION & 
ASSOCIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out 
after reception of a letter which discharges Millon & 
Artprecium  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
Artprecium 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: 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris

IBAN : FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC : NSMBFRPPXXX

Exécution maquette : A.E.P.
Exécution graphique : Prodigious Mauritius
Photographies : Département Photographie

MILLON-SVV Agrément n°2002-379 /  
Artprecium Agrément n°2011-772 
Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes : 
Cécile DUPUIS - Alexandre MILLON -  
Lucas TAVEL
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« PHOTOGRAPHIES DE CINÉMA POUR TOUS… ONLINE ! » MILLON - ARTPRECIUM 8584

« PHOTOGRAPHIES 
DE CINÉMA POUR 
TOUS… ONLINE ! » 
—
Vente online du 8 au 18 décembre 
Enchères online jusqu’au lundi 18 décembre, 
14h

Artprecium 

 T +33 (0)1 40 22 66 33  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

Vous n’avez pas accès à un ordinateur ou 
ne pouvez pas vous connecter le jour de la 
vente ? 

Nous pouvons enregistrer pour vous 
vos ordres d’achat. Merci de remplir le 
formulaire ci-dessous.

Uniquement les offres fermes seront acceptées. 
Les enchères par téléphone ne sont pas 
disponible pour cette vente.

A noter que ces offres ne peuvent pas être 
annulées après le début de la vente, elles 
deviennent des enchères.

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58 
photographie@millon.com

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

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. 

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identity-card. (Companies may send a photocopy of their 
registration number

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

Maison de ventes aux enchères depuis 1925
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