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Claude Dityvon construit une écriture visuelle en rejetant l’instant décisif pour atteindre un langage poétique. Mai 68, l’univers du 
travail, la vie quotidienne en France… Dityvon ne s’attache pas à ses sujets, ils lui servent à établir une vision de son entourage 
où entrent les éléments suivants : l’homme, parfois presque invisible, la composition, les silences, l’irréel, le rêve, la disparition et 

principalement les harmonies secrètes qui peuvent relier les hommes. 

Il montre l’impalpable et le transpose en opposant et en croisant l’ombre et la lumière, en utilisant le clair-obscur, les flous, les bougés, 
les décalages, les imprévus  La découverte de la célèbre sculpture de Giacometti, « L’Homme qui marche », l’inspire. Il décide que tout 
ce qu’il aura à dire par la photographie sera comme « L’Homme qui marche, celui qui transporte avec lui tout le mystère humain, d’une 
marche fragile et déterminée à la fois, son torse est droit et s’élève vers le cosmique. »

Nous vous proposons de découvrir l’œuvre de ce photographe français à travers cette vente monographique d’une sélection 
d’épreuves regroupant et retraçant l’ensemble de son travail d’auteur, réalisé de 1967 à 2007, provenant de sa collection 
personnelle.

Claude RAIMOND-DITYVON  
(1937-2008)
La poésie du regard

Claude Dityvon voit le jour à la Rochelle le 12 mars 1937. 
Il évolue dans un environnement populaire. C’est un 
gamin des rues, heureux et débrouillard. 

Enfant - et tout au long de sa vie - ce sont le cinéma 
et le sport qui l’intéressent, moyens d’évasion, sources 
d’inspiration, ils participent grandement à son éducation 
et répondent à sa sensibilité grandissante. 

Adolescent, il suit un apprentissage de menuiserie. 
Très vite le jeune homme réalise que les contraintes 
de l’ouvrier ne s’accordent pas à son désir de liberté, il 
refuse l’enfermement d’un métier et d’un statut. 
La littérature l’attire davantage avec les récits de 
Saint-Exupéry, Fournier puis Malraux, Green ou Huxley, 
les auteurs lui ouvrent des perspectives d’un monde 
plus vaste. La découverte des œuvres de Rimbaud 
est une révélation. La poésie l’accompagnera toute 
sa vie durant, de même que le jazz dans un autre 
registre. 

En 1960, il est envoyé « pacifier » l’Algérie, une 
expérience douloureuse. L’entraînement au tir a le 
mérite de le consacrer Champion de France de tir. La 
lunette de visée du fusil, prolongement de l’objectif de 
l’appareil photo…

Dégagé de ses obligations, il revient à la Rochelle, « monte » à Paris et 
mène une vie de bohème de 1962 à 1967. Il rencontre sa future femme 
Christiane qui lui offre un appareil photo Pentax en 1967. Son premier 
sujet d’expérimentation porte sur son environnement proche, le quartier de 
Belleville où il s’est installé avec Christiane. « [L’atmosphère de ces quartiers], 
c’était la première chose que j’ai eu envie de photographier. C’était une 
façon de montrer le regard que je portais sur le monde, je photographiais des 
maisons des ouvriers qui transparaissaient à travers des filets de lumière. »

Puis il se rend à la Courneuve, amorce d’une quête, celle de cerner 
« l’équilibre fragile de l’homme » et révéler une part de poésie et de rêve 
en tout.
« En 1965 et 1967, j’ai traversé parfois quotidiennement ce miroir du temps 
suspendu à la rencontre d’un monde oublié, me faisant accepter un peu plus 
à chaque visite. Je n’éprouvais ni malaise ni gêne mais plutôt une joie simple 
à pouvoir partager du temps avec les enfants et les adolescents. »

La photographie du « Montreur d’ours » prise à la Courneuve date de cette 
période (lot n°73).

Son apprentissage de la photographie, Claude Dityvon le fera seul, 
aucune école, aucun mentor.

Au fil des rencontres, il collabore avec la revue « Constellation ». Il est engagé 
et repart à la Rochelle pour traiter son premier sujet : la pêche au chalut, ou 
la dure réalité du métier de marin (lots n°79 et 89). Il poursuit cette étude en 
photographiant les mineurs de Lens et les corons dans le Nord de la France 
(lots n°75 à 77).

Claude Dityvon recherche toujours la fragilité et la force des 
personnages et lieux, entre ombres et lumières. 

Ses premiers travaux sont en noir et blanc, utilisation que le photographe 
conservera toute sa vie. Jouer avec les nuances de lumières, capter l’invisible 
dans le visible, créer des atmosphères oniriques, intemporelles. Son 
esthétisme et ses compositions, chorégraphiques bien souvent, vont se peaufiner 
au fil des ans. Travail nourri par son amour du silence, des ombres de la 
nuit, des atmosphères des quais, de la danse, de la musique ou des films 
muets… En particulier ceux de Dreyer et Murnau comme le souligne le journaliste 
Louis Skorecki dans son portrait consacré au photographe dans les colonnes 
de Libération le 28 novembre 2000, portrait au titre évocateur : « Il attend les 
fantômes ». 

Mai 68
Mai 68 arrive… Tensions sociales et culturelles  Une crise liée à la fois à la 
croissance économique et à l’accession croissante des jeunes issus du baby-
boom à l’instruction.

Et dans ce climat instable et en pleine effusion, Claude Dityvon est libre, libre 
de suivre les événements d’une révolution en marche au jour le jour.

Claude Dityvon ne cherche pas en ces instants de révolte et au plus 
fort de l’action à intéresser les journaux, il n’est pas mandaté - et n’a 
d’ailleurs vendu à la presse aucune photo à l’époque - il photographie un 
état des choses, un ensemble, une ambiance, une émotion. 

En 1988, pour fêter les 20 ans de l’événement, un ouvrage rassemblant 
50 photographies de Claude Dityvon est publié. Le chanteur Renaud 
préface l’édition et commente avec sa verve tour à tour amusée, 
énervée, révoltée, effrontée et insolente chacune des images iconiques. 

Dix ans plus tard, pour célébrer cette fois-ci les 30 ans des soulèvements 
parisiens entre le 6 mai et le 2 juin, un nouvel ouvrage dédié aux images de 
Claude Dityvon parait : « Impressions de Mai ». 
Christian Caujolle, fondateur de l’agence Vu le préface. Il y révèle 
« l’apparition d’un photographe, futur grand auteur » et raconte : « En mai 68, 
Dityvon a photographié pour lui. Pour la photographie aussi, sans doute. Et 
il ne savait pas qu’il était en train de devenir un photographe important. » 

Loin du regard du photoreportage mené par des photographes sur le terrain, 
qui eux, photographient sur le vif une instantanéité, une insurrection, une 
violence ambiante, une révolution à la manière d’arrêt sur images, Dityvon lui 
n’est pas dans l’anecdote, ni dans le récit journalistique. Il ne mitraille pas les 
émeutes, il ne cherche pas à réaliser une photographie de presse ou illustrative 
d’un événement.

Christian Caujolle de poursuivre : « Dityvon dépasse les événements, les 
verse à une geste qu’il décline toujours aujourd’hui, celle de l’homme 
dans la ville. C’est certainement ce qui lui a permis de saisir un Cohn-
Bendit tour à tour romantique et espiègle, loin du provocateur dénoncé 
par les pouvoirs. » 

Ses images sont enveloppées de clairs obscurs soutenus et son 
œil offre une composition parfaite. Un travail qui requiert de la 
patience. Le jeune photographe en a. Au cœur des affrontements, 
au milieu du Boulevard Saint-Michel, à 2 heures du matin, il réalise la 
photographie d’un jeune homme cadré de dos, assis sur une chaise au 
premier plan, enveloppé et auréolé de gaz lacrymogènes au second plan, 
les ombres d’un escadron de CRS lui faisant face en arrière-plan (lot 
n°68). Une atmosphère intemporelle de chaos et à la fois de grande 
sérénité. L’émotion et l’univers poétique si personnels, intimes et 
à part entière du photographe sont ici retranscrits. « Le silence 
suspendu entre deux notes. » comme aimait le dire Claude Dityvon.

Les photographies de Mai 68 par Claude Dityvon sont exposées en 1998 au 
Musée Guggenheim de New York, une consécration supplémentaire, tout 
autant que les nombreux ouvrages et expositions.

L’Agence VIVA
En 1970 Claude Dityvon reçoit le prix Niépce qui lui ouvre des portes et 
lui facilite l’accès au milieu professionnel.

Dans la veine des bouleversements sociaux et culturels de « l’après 68 », 
il fonde avec un groupe de photographes l’agence Viva en 1972 - un 
« laboratoire d’idées » - aux côtés de François Hers, Hervé Gloaguen, 
Martine Franck, Richard Kalvar, Guy Le Querrec, Jean Lattès et Alain 
Dagbert.
Ce collectif se démarque des agences photographiques de presse déjà 
existantes (Magnum, Gamma, Sipa ou Rapho) par un regard novateur, une 
vision décalée dans le traitement imagé des faits de société, tant sur le plan 
esthétique que sur celui de la réflexion.

Photo Christiane « Chris » Dityvon, 1967. Coll. de la famille

William Klein et Claude Dityvon, dédicaçant respectivement leurs ouvrages, 2000. Coll. de la famille

CLAUDE DITYVON - LA POÉSIE DU REGARD MILLON 76



Zanzibar et « La caravane Rimbaud »
En 2002, Claude Dityvon saisit l’opportunité d’accompagner 
le géographe Pascal Villecroix lors d’une expédition sur l’île de 
Zanzibar. Il traduit l’atmosphère insulaire des lieux par des images 
à la fois feutrées et scintillantes, jouant toujours des lumières 
et du noir et blanc.

« Tel un medium antique, il perçoit l’atmosphère insulaire, tantôt 
pénible, tantôt sereine. Sans rien connaître de cet archipel, 
excepté son nom, Dityvon parvient à en illustrer l’essence même. 
Il ne change pas de méthode, conserve le noir et blanc, exclut 
la mise en scène, bannit l’effet facile. Il avance avec sa seule 
sensibilité, sa foi secrète en l’homme. Il arpente les rues et les 
ruelles, de jour comme de nuit, y capte des ambiances très 
différentes suivant selon les heures et les lieux », Vanessa Ortola 
pour l’ouvrage « Dityvon, la liberté du regard », 2008. 

Deux ans plus tard c’est une aventure passionnante - un rêve 
d’adolescent exaucé - dans laquelle il se lance aux côtés de 
l’écrivain et historien Claude Jeancolas. Suivre les traces et 
« approcher » le poète Rimbaud en empruntant le chemin réalisé 
par sa caravane en 1886 (dans l’actuelle République de Djibouti). 

« Les images de Djibouti sont une plongée dans le passé, une 
véritable invitation au voyage. Elles nous transportent dans 
l’univers du poète, dans son époque, nous évoquent la rudesse des 
déplacements, la chaleur torride, la solitude. Le poète lui-même 
Dityvon a su illustrer la quintessence de la poésie rimbaldienne », 
Vanessa Ortola pour l’ouvrage « Dityvon, la liberté du regard », 2008.

Le livre « La caravane Rimbaud : paysages de Djibouti », publié 
en 2005, et une exposition découlent de ce voyage.

En 2005 c’est le festival Visa pour l’image qui le réclame à 
Perpignan pour une exposition de ses portraits du monde paysan, 
marin et ouvrier des années 70 : « Un monde oublié, Renaissance ».

L’année suivante en 2006, c’est une exposition portant sur 
la thématique de « L’Homme qui marche », en référence aux 
sculptures de Giacometti, qui est organisée à la bibliothèque 
universitaire d’Angers. Le photographe Jean-Paul Texier publie 
une ode aux ombres de Dityvon pour Actuphoto : « Claude 
Dityvon depuis longtemps cultive le flou. Il marche la nuit, 
scrute l’ombre et la lumière, quelque fois ne trouvant que son 
ombre, funambule de la nuit se découvrant au fil de ses pas. 
Ses semblables, il les attrape souvent dans leurs mouvements 
quand ils ne font qu’un avec l’espace et la lumière, dans une 
mise en scène qu’il décide avec son instinct photographique. 
Danseurs d’ombres et de lumière restituant l’émotion de cet 
instant magique qu’il est seul à choisir, et qu’il élabore sans 
relâche, inlassablement depuis des années. »

Claude Dityvon déclarait dans les colonnes du Monde en 1994 : 
« Je suis un hybride d’Henri Cartier-Bresson et de Robert 
Frank ». Quatorze ans plus tard, Claire Guillot, journaliste du 
même quotidien de retrouver ce propos et ajouter pour honorer 
sa disparition : « héritant du français sa maîtrise de la 
géométrie, et du suisse son goût de la subjectivité. » 

Auteur à part entière, inclassable et farouchement attaché à sa 
liberté, Claude Dityvon a su préserver toute sa vie durant son 
âme d’enfant et son regard de poète. En marge des courants 
et des modes photographiques, il a mené son chemin en 
totale indépendance, toujours en quête, entre ombre et 
lumière, forces et faiblesses, paradoxes et richesses de la 
vie. Une vie à écouter, voir, sonder et révéler l’intériorité de 
chacun, tous, et de lui-même.

En 1978, Jean-Claude Lemagny, Conservateur à la Bibliothèque 
Nationale, reconnaissait l’importance du travail de Claude 
Dityvon et motivait son choix d’une trentaine de photographies 
dans le cadre des acquisitions nationales. 

Les œuvres de Claude Dityvon ont rejoint les collections de 
nombreux musées, fonds et centres d’arts, ainsi que des 
collections privées en France et à l’étranger. 

Claude Dityvon disparait le 3 juin 2008, à l’âge de 71 ans. Il 
nous laisse une œuvre d’auteur s’inscrivant dans l’histoire de la 
photographie française.

L’agence propose un renouvellement du genre du photojournalisme et Claude 
Dityvon en est l’un des principaux instigateurs. Cependant il réalise qu’avec 
son point de vue différent du photographe de presse, sa place est ailleurs : 
« Disons que par ma manière de photographier, cela faisait que ce 
n’était pas du photojournalisme et c’est là que j’ai pris conscience que je 
ne deviendrai pas reporter, que j’avais d’autres choses à dire. Je désirais 
utiliser ce matériau photographique pour exprimer une pensée, une 
manière de voir, des intensités du regard  » 

Le regard de Claude Dityvon privilégie davantage la poésie d’une scène ou 
d’un portrait à l’instar du regard dicté pour le documentaire. 

Jusqu’à la fin de l’aventure de l’agence Viva, qui s’achève 10 ans plus tard, 
Claude Dityvon poursuit sa démarche avec une totale liberté d’esprit par 
rapport aux événements, personnages et lieux photographiés. 
Ses reportages font l’objet de nombreuses expositions, tant pour ses 
séries sur la ville (1972) - une de ses obsessions étant « la place de l’homme 
dans l’espace urbain » - les familles en France (1973), les Immigrés (1975), les 
Français en vacances (1976) ou le monde paysan lors d’un reportage à Meyssac 
en Corrèze en 1977. L’année suivante ses images sont exposées aux Rencontres 
Internationales de la Photographies d’Arles. 

Limoges S.C.P. et le Red Star
A partir des années 80, il renoue avec ses deux passions de jeunesse, le sport et 
le cinéma.
Il collabore tour à tour à différents projets qui lui permettent d’approfondir ses 
recherches, tant sur le corps que sur l’esthétisme.

Répondant à une commande de chaîne de télévision, il 
suit l’équipe de basket du Limoges S.C.P et publie le livre 
« Basket » en 1983 avec un texte d’Antoine Blondin. Puis en 
1994, il porte son objectif sur le club de football Red Star 
93, ses photographies sont commentées par l’écrivain et 
philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux (lots n°161 et 162).

« Dans le corps, il y a tout le langage des significations 
de ce qu’est l’homme. Sa gaucherie, sa légèreté, sa 
lourdeur, son volontarisme. On apprend beaucoup de 
l’homme quand on sait regarder son corps. » Claude 
Dityvon.

« Album de tournages »
Pour le 7e art, il collabore avec Les Cahiers du Cinéma en 
1985. Le projet appelé « Album de tournages » présente la 
façon d’opérer de 10 réalisateurs sur 10 tournages différents 
en France. Il part sur les tournages des films de Maurice 
Pialat, André Téchiné, Jean-Pierre Mocky, Raoul Ruiz, Claude 
Chabrol, Manuel de Oliveira, Jacques Demy… Avoir le privilège 
d’accéder aux plateaux de tournage en totale liberté est un 
grand bonheur pour un amoureux du cinéma qui a découvert 
la photographie dans les salles obscures : « Tout jeune, j’étais 
un rat de cinémathèques. En regardant les photos affichées à 
l’entrée des salles, je pouvais déterminer l’origine du film par la 
coloration des tirages. » 

Claude Dityvon n’est pas un photographe de plateau à 
proprement parler. Comme à l’accoutumé, son regard 
cherche, sonde, scrute, pas seulement « l’extérieur » 
d’une scène ou situation, mais l’intériorité de chacun 
des protagonistes, du metteur en scène, véritable 
chef d’orchestre, aux acteurs et techniciens. Tous sont 
photographiés avec sensibilité et bienveillance sur un même 
pied d’égalité, réalisateur, cadreur, scripte, comédien ou 
perchiste, des individus réunis en une seule et même famille 
captée par son objectif. 
Le cinéaste Claude Chabrol qui tournait cette année-
là « Poulet au vinaigre » s’interroge avec admiration lors 
d’un entretien dans le mensuel Photo Magazine accordé 
au « Cinéma de Dityvon » : « Je ne sais pas comment 
fait Dityvon. Avec un assistant et deux comédiens qui 
attendent la prise de vue adossés à un arbre, il arrive 
à recréer complètement l’atmosphère d’un film » 
(lot n°177).
L’exposition et la coédition avec Les Cahiers du Cinéma 

révèlent cette expérience au cœur du processus de création cinématographique. 
Le photographe réalise par la suite la série « Portraits de cinéma ».

Auteurs de bandes-dessinées
Quelques années auparavant, au début des années 80, Claude Dityvon et 
son épouse Christiane ont un rêve : « visiter la bulle des autres ». En 
l’occurrence l’univers des bandes-dessinées qui les passionne depuis 
longtemps. Et Claude Dityvon de proposer avec enthousiasme : « Partons à 
la découverte du visage des mortels fabricants d’immortels ».
Un projet se forme et concrétise, mettre en lumière, non pas les célèbres 
personnages couchés sur papier, mais l’esprit et à la main qui les a créés, les 
auteurs !
Druillet, Wolinski, Reiser, Tardi, Gotlib, Bilal, Willem, F’Murr, Binet, Siné, Gébé, 
Fred.
Au final, ils sont 59 dessinateurs et scénaristes à avoir ouvert leur porte au 
couple, tous héros d’un ouvrage édité en 1981, « Dityvon, 59 auteurs de bande 
dessinée », préfacé par un joyeux texte de Roland Topor intitulé Les héros du 
moment. 

A la sortie de cet ouvrage, ZOOM, le magazine de l’image (n°85) lui consacre un 
large dossier : une sélection de portraits est publiée, chaque photographie est 
commentée par le dessinateur lui-même et l’article est introduit par un extrait 
du texte de Roland Topor.

En 1993, Jean-Luc Monterosso alors directeur de la Maison Européenne de 
la Photographie à Paris sollicite le photographe pour une rétrospective 
de son œuvre de 1967 à 1993. Une importante monographie est publiée pour 
l’occasion. 

Claude Dityvon avec ses Leica. Coll. de la famille

Autoportrait à l'ombre Coll. de la famille

Autoportrait à l'ombre Coll. de la famille

Autoportrait à l'ombre Coll. de la famille

CLAUDE DITYVON - LA POÉSIE DU REGARD MILLON 98



Visages de la cité, Jean-Jacques Deutsch, ed. Henry Calba, Paris, 1972
Familles en France, ed. Viva, Paris, 1973 
Dityvon, ed. Créatis - Viva, Paris, 1978
Un jour comme les autres, texte J. Part, prod. Club amateur des photographes 
Limousins, 1978
Marée noire 78, texte Georges Emmanuel Clancier, poème Youenn Gwernig, ed. Viva, 
Paris, 1978
Gens de la Rochelle, ed. Contrejour, Paris, 1979
Paris 79, texte Christian Caujolle, ed. Créatis, Paris, 1979  
59 auteurs de bande dessinée, texte Roland Topor, ed. Futuropolis, Paris, 1981
Basket, texte Antoine Blondin, ed. Lucien Souny, Limoges, 1983
En marge, catalogue édité à l’occasion de l’exposition réalisée au théâtre de la 
Salamandre, 1983
Les Blouses, catalogue édité à l’occasion du spectacle réalisé par Jérôme 
Deschamps, Théâtre National de Strasbourg, 1983
Album de tournages, ed. Les Cahiers du Cinéma, Paris, 1985  
Si elles changeaient de métier, texte Odile Grézillier, Mission locale des jeunes, La 
Rochelle, 1985
Humeurs de la Ville, texte Denis Roche, Centre régional de la photographie Nord 
Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines, 1986
La Navale, texte Bernard Noël, Centre de la photographie N-P-D-Dunkerque, 1987
Mai 68. Photos Dityvon, textes Renaud, ed. Camera Obscura. Carrere/Kian, Paris, 1988
Dityvon, Centre social Europe, Saint-Quentin, 1989
Au-delà des apparences, texte A.Demouzon, Culture commune Nord Pas-de-Calais, 
1990 

Prix Niepce 1955-1990, production Maison des Jeunes et de la Culture, Rosendaël, 
Dunkerque, 1991
Canal du Nord, Mission photographique Transmanche, Centre de la photo. Nord Pas 
de Calais, 1992
Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, coproduction Paris Audiovisuel et Centre 
de la photographie Nord Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines, 1993
Au pied du mur, le chantier et les hommes, ed. Bibliothèque de France, Paris, 1993
Dityvon-Red Star, texte Jean-Louis Sagot-Duvauroux, ed. Cercle d’Art, Paris 
(Missions photographiques du Conseil général de la Seine Saint-Denis), 1994
Et…l’Homme dans la ville, catalogue d’exposition, Galerie municipale de Vitry, 1995  
Parcelle de Mémoire : Kkérascoet –Bretagne-1967/1997
Nice, travaux collectifs ed. Grégoire Gardett, 1997
Impressions de Mai, préface Christian Caujolle, ed. du Seuil, 1998
Passé Composé, ed. V.I.T.R.I.O.L, 2003 
Caravane Rimbaud, paysages de Djibouti, Musée Rimbaud, Charleville-Mézières, 
ed. Textuel, 2005
Zanzibar, aux sources d’un mythe, préface Jean Barbier, ed. du musée de Villèle 
(La Réunion), 2005
Les années Viva. 1972-1982 : une agence de photographes. Anne-Laure 
Wanaverbecq, Aurore Deligny, ed. Marval/Jeu de Paume, 2007
Dityvon, la liberté du regard, préfaces Maxime Bono, Ségolène Royal, texte 
Vanessa Ortola, ed. Médiathèque Michel-Crépeau, Communauté d’agglomération de 
la Rochelle, Région Poitou Charentes, 2008

Expositions personnelles (non-
exhaustives)
2008 : Mai 68, comme un 
souffle, 5 bibliothèques 
universitaires de l’ouest 
atlantique 
2006 : L’Homme qui marche, 
Bibliothèque universitaire 
d’Angers 
2005 : Monde oublié, 
renaissance, Visa pour l’image, 
Perpignan  
Nocturnes Biennale Musée d’Art 
Moderne, Canton, Chine 
La caravane Rimbaud, 
paysages de Djibouti, Théâtre 
de l’Agora, Evry 
2003 : Noir, Etincelles, Galerie 
Esther Woerdehoff, Paris  
Zanzibar, Musée de Villèle, Saint-
Gilles-les-Hauts, La Réunion 
La caravane Rimbaud, 
paysages de Djibouti, Djoubiti, 
Tadjourah 
La caravane Rimbaud, 
paysages de Djibouti, Musée 
Rimbaud Charleville-Mézières 
2002 : Manoel de Oliveira - Hors 
Champ, Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian, Paris 
Nocturne, Galerie Observatorio 
Arte Fotografia, Recife, Brésil
2001 : Aurore Bleue, Théâtre de 
la Passerelle à GAP  
Et la Nuit aussi… 6e Rencontre 
photographique de Noisiel  
Nocturnes, Festival de la 
photographie de Clermont-
Ferrand 
2000 : Mois de la Photo à 
Paris-Nocturnes, Galerie 
E. Woerdehoff 
1998 : Paris Mai 68, Galerie Mise 
au Point, Paris  
Paris mai 68, Musée 
Guggenheim New-York  
Paris Mai 68, Université Lille III 
1996 : Et l’Homme dans la 
Ville…Galerie Robert Doisneau 
Gentilly  
Rétrospective, Centre Culturel A. 
Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy  
Red Star, Forum de Blanc-Mesnil  
L’œil en coulisse, Cinéma Louis 
Daquin, Blanc-Mesnil  
Parcelles de Mémoire, 
Sommières, avec le groupe en Vue  
Objectif Subjectif, Maison 
Doisneau, Gentilly 

1995 : Red Star, Librairie La 
Terrasse de Gutenberg, Paris, 
Librairie Folies d’Encre, Café La 
Pêche…
1993 : Balade en Red Star, Hôtel 
du Département de la Seine 
Saint-Denis, Bobigny  
Rétrospective 1967-1993, 
Galerie Espace photographique 
de Paris, Paris Audiovisuel 
Rétrospective 1967-1993, 
Fondation Charles Cante, Vieille 
Eglise Saint-Vincent, Mérignac 
Parcours en banlieue, 
audiovisuel, texte J. Guidoni, 
réalisation J-M Gourden, Maison 
de la Villette, Paris 
Chalon-sur-Saône en 
Photographie, 1970, Espace des 
Arts, Chalon-sur-Saône  
Hommes au travail, Espace 
Louise Michel, Lille  
Album de tournage, Hôtel de 
Ville, Douchy-les-Mines 
1992 : Canal du Nord, Onyx-
Espace culturel, Saint-Herblain 
1991 : Canal du Nord, Galerie 
Picasso, Denain
1990 : Au-delà des apparences, 
Béthune 
Autour du cinéma, Théâtre 
Gérard Philipe, Saint-Denis 
Hors champ, Ciné Carné, Saint-
Michel-sur-Orge
1989 : Auteurs de Bande 
Dessinée, Centre social Europe, 
Saint-Quentin
1988 : Mai 68, Librairie La 
Chambre claire, Paris  
Mai 68, Musée de Charleroi, 
Belgique 
1987 : Rétrospective Centre de 
la photographie, Genève 
Les préférées de 1986, Galerie 
Sillage, Paris 
1986 : A propos de Cannes, 
Librairie Actes Sud, Arles 
Humeurs de la Ville, Centre 
régional de la photographie Nord 
Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines 
A propos de Cannes, Palais des 
Festivals, Cannes, Maison du 
Temps Libre, Torcy  
Album de tournage, Ferme 
Saint-Sauveur, Villeneuve-d’Ascq 
Portraits d’auteurs de bandes 
dessinées, Musée de Charleroi, 
Belgique

1985 : L’homme et le travail, 
Galerie Pablo Picasso, Denain  
Album de tournage, Galerie 
Canon, Paris 
Et si elles changeaient de 
métier (portraits de femmes 
au travail), Maison des Jeunes et 
de la Culture, La Rochelle
1984 : Portraits d’auteurs de 
bandes dessinées, Agora d’Evry, 
Bibliothèque municipale, Saint-
Quentin 
L’homme et le travail, 
Bibliothèque municipale, 
Tourcoing
1983 : Les Blouses, Théâtre 
Gérard Philipe, Saint-Denis 
Existences-Coexistences, 
Centre Jacques Prévert, Le Mans 
Femmes, Hôtel de Ville, Bobigny
1982 : Portraits d’auteurs de 
bandes dessinées, Maison de la 
Culture, La Rochelle  
Les hommes et les machines, 
Centre administratif, Colombes  
Portrait de Cergy-Pontoise, 
Centre culturel André Malraux, 
Cergy-Pontoise
1981 : Rétrospective Centrum 
Musée, Stockholm, Suède 
Portraits d’auteurs de bandes 
dessinées, Galerie Canon, Paris 
Portraits divers de 
Montbéliard, Centre d’action 
culturelle, Montbéliard 
1980 : Travaux récents, Centre 
culturel français, Rabat, Maroc
1978 : Territoire d’Enfance, 
Maison de la Culture, La Rochelle 
Marée Noire, Maison de la 
Culture, Rennes 
Œuvres récentes, Bibliothèque 
Nationale, Paris  
Les Paysans du Limousin, CHU, 
Limoges
1977 : L’Homme et le Travail, 
Maison de la Culture, La Rochelle  
Présence, Maison de la Culture, 
La Rochelle
1976 : Regard sur un exil, Maison 
de la Culture, Le Havre
1975 : Regard sur un exil, Maison 
de la Culture, Bobigny
1974 : Photo Galerie, Paris 
La vie dans les grands 
ensembles, Théâtre Jean Vilar, 
Vitry-sur-Seine
1973 : Bloc-notes sur l’école 
HEC, campus HEC, Jouy-en-Josas 

Mai breton, deux 
photographes, Dityvon - 
Le Querrec, Foyer d’action 
culturelle, Saint-Brieuc
1972 :  Visage de la Cité 
Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris 
Théâtre des Amandiers, Nanterre
1971 : Dityvon, Prix Niépce, 
Centre culturel, Petit-Quevilly
1970 : Maison des Jeunes et de la 
Culture, rue Mouffetard, Paris  
Visage de la Ville, Maison de la 
Culture, Chalon-sur-Saône  
Maison de la Culture, Le Havre 
Théâtre municipal, La Rochelle 

Exposition collectives (non-
exhaustives)
2007 : Viva, une agence 
photographique, Hôtel de Sully, 
Paris
1998 : 150e anniversaire 
abolition de l’esclavage, Le 
Port, La Réunion 
1997 : Nice, Musée d’Art 
Moderne, Nice
1995 : Le transport, Festival de 
l’Image, Le Mans
1993 : Le chantier et les 
hommes, Centre d’information, 
Bibliothèque de France, Paris
1992 : Photos de classes, Mois de 
la Photo, Maison du Geste et de 
l’Image, Paris 
1991 : Mission photographique 
Transmanche, Centre de la 
photographie Nord Pas-de-Calais 
1990 : Sept regards, sept 
villes, Fête de l’Humanité, La 
Courneuve 
Les Prix Niepce, Musée d’Art 
Moderne, Dunkerque
1989 : Jazz comme une image, 
Banlieues Bleues, Conseil général 
de la Seine Saint-Denis
1988 : Regards sur les musées, 
Palais Fénelon, Le Cateau-
Cambrésis  
La Navale, Musée d’Art Moderne, 
Dunkerque
1987 : Mois du Sport, Hôtel du 
Département de la Seine Saint-
Denis  
Les Images, Ecole Essié, Marne-
la-Vallée
1982 : Les Parisiens, Institut 
français, Budapest, Hongrie 

1979 : Les Parisiens, Salon de la 
Photographie, Porte de Versailles, 
Paris 
1978 : Beaubourg vu par six 
photographes, Centre Georges 
Pompidou-Paris 
1977 : Six photographes en 
quête de banlieue, Centre 
national d’art et de culture 
Georges Pompidou, Paris 
1976 : Les Français en vacances, 
Fondation de la Photo, Lyon
1975 : Groupe Viva, Rencontres 
de la Photographie, Arles
1973 : Famille en France, Groupe 
Viva, Milan, Rome, Londres, New 
York, Montréal, Anvers
1972 : La Ville, Centre culturel, 
Pantin 

Les expositions de Claude 
Dityvon à la Bibliothèque 
universitaire d’Angers
Moments de tournage
Mai 68 Comme un souffle
Bidonville
Portraits de cinéma
Regards sur Chabrol

Les acquisitions des œuvres 
de Claude Dityvon pour des 
collections publiques (liste 
non-exhaustive)
Fondation Nationale de la 
Photographie, Bibliothèque 
Municipale de Lyon 
Bibliothèque Nationale, Paris
Fonds national d’art 
contemporain, Paris
Rencontres internationales de 
la photographie, Arles
Centre régional de la 
photographie Nord Pas-de-
Calais, Douchy-les Mines
Centre Georges Pompidou, Paris 
Paris Audiovisuel, 
Maison européenne de la 
photographie, Paris 
Musée de la photographie, 
Charleroi, Belgique
Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône
Ville de Vitry-sur-Seine 
Ville de Gentilly 
Musée de Villèle, Saint-Gilles-
les-Hauts, La Réunion 

Bibliographie (non exhaustive)

Expositions

Les références bibliographiques (non exhaustives) citées dans ce catalogue sont issues des ouvrages de référence présentant l’œuvre de 
Claude Dityvon.

Nomenclature
Tous les tirages ont été réalisés par l’auteur sur papier
baryté.

Chaque tirage porte au dos le cachet : « Collection Claude
Raimond-Dityvon, tirage réalisé par l'auteur ».

Chaque tirage porte au dos des numéros de référence de
classement indiquant le numéro de la pellicule et le numéro de
la photographie. 

Les bibliographies citées dans les fiches comportent 
uniquement les titres des ouvrages. Voir bibliographie page 10.  

Les « carnets de tournages » ont été réalisés par Claude
Dityvon et offerts à sa femme, Christiane Dityvon, à la fin
des prises de vue des tournages. Chaque carnet est donc un
exemplaire unique. Lots 176, 179, 185, 193 et 201. 

« … Je tiens à conserver le plaisir tactile du tirage, prolongation 
de fulgurance de la prise de vue. » Claude Dityvon
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1
-
 
Mai 68, Paris : Gare de Lyon, 24 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 501 / 10
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 93
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 12

« Paris qui craque, qui flambe, qui hurle. Je côtoyais le beau, le sublime, le 
flamboyant, la brutalité, le mensonge politicard.  Je compris à cette époque 
ce vers quoi je me destinais : m’engager à construire une longue fresque sur 
l’homme et son quotidien. Définir un cadre, un espace dans lequel il se meut. 
Tenter de saisir ses harmonies secrètes. » Claude Dityvon

Mai 68

Quelques légendes du chanteur Renaud manuscrites au dos d’un ensemble des tirages sont reproduites ci-dessous. Ces 
légendes ont illustré le livre publié en 1988, à l’occasion du vingtième anniversaire des événements, aux Editions Carrere/Kian.
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2

3

4

5

6

2
-
 
Mai 68, Paris : Place Denfert-Rochereau, 
13 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
crédit de l’agence Viva et numéro de référence 
470 / 7
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« 13 mai 68, place Denfert-Rochereau. Le 
drapeau noir flotte sur le Lion de Belfort qui 
en rugit encore. Rassure-toi, vieux félin, les 
enragés sont rangés, et les statues guerrières, 
indifférentes aux graffiti, dominent toujours les 
piétons. »
26 x 17,5 cm (30 x 24 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 
68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 9

3
-
 
Mai 68, Paris : Affiches, Boulevard Saint-
Germain

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 571 / 32
26,2 x 17,2 cm (30 x 24 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 1

4
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, Cohn-
Bendit, 8 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur et numéro de référence 
455 / 17.17a
14,4 x 21,6 cm (17,5 x 24 cm)

5
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, le 23

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, et numéro de référence 489 / 03
31,3 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 87
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 8

6
-
 
Mai 68, Paris : Rue Gay-Lussac, 11 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 449 / 33
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« La rue Gay-Lussac au matin du 11 mai. La rue 
sera repavée par la voirie, puis, quelques mois 
plus tard, dépavée à nouveau mais cette fois 
par la voierie et le macadam le recouvrira. Une 
bonne vieille le macadam remplacera. La Ville de 
Paris pensait que supprimer confisquer les pavés 
supprimerait les barricades. 
Plus de pavé, plus de barricades C’était naïf 
non ? Pourtant ça a marché… Ou bien : C’était 
tellement con que ça a marché… »
17,3 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 
68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 71
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8

9

10

 

7
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 22 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 489 / 20
31,7 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 13

8
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-
Germain, 6 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 554 / 5a
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Déjà vu, non ? Prague ? Santiago ? 
Belfast ? Ces grilles d’arbres de sinistre 
mémoire, que les victimes du métro 
Charonne reçurent sur la tronche 8 ans 
plus tôt, nous rappellent qu’on est bien 
à Paris. Ah… Paris. Depuis, les grilles 
ont continué de pousser et les arbres 
continuent de disparaître. »
17,2 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. 
Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 15
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 31

9
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 
rue de la Huchette, 23 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Le geste auguste du semeur de M… »
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de 
l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, 
p. 17

10
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, 
23 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 499 / 19
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)
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12

13

14

15

11

 

11
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-
Michel, 24 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet 
de l’auteur, et numéro de référence 
498 / 29
Texte manuscrit du chanteur 
Renaud : 
« Sans déc’, un pavé dans la gueule, 
ça devait pas faire du bien… Déjà 
moi, en en balançant un, j’avais failli 
me niquer un bras… J’m’étais foulé la 
cheville du bras… »
17,3 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation 
de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / 
Kian, 1988, p. 31

12
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, 
23 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet 
de l’auteur, et numéro de référence 
511 / a
17,1 x 26 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, 
p. 47
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 9

13
-
 
Mai 68, Paris : 6 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet 
de l’auteur, cachet de l’agence Viva 
avec © de l’auteur, indications de 
parution et numéro de référence 
555 / 35
Texte manuscrit du chanteur 
Renaud :
« Est-ce bien le moment de 
photographier la devanture de 
Monsieur Raoul ? »
14,4 x 21,5 cm (17,5 x 24 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation 
de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / 
Kian, 1988, p. 25

14
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, 23 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 489 / 18
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 79
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 28

15
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, 23 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur et numéro de référence 
498 / 32a
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Les forces de l’ordre. Le désordre peut-il être 
plus terrorisant ? »
14,2 x 21,2 cm (17,5 x 24 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 
68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 27
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16 20

18

19

17 21

22

23

16
-
 
Mai 68, Paris : Reprise de la Sorbonne, juin

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur et numéro de référence 
559 / 29a
14,1 x 21,1 cm (17,5 x 24 cm)

17
-
 
Mai 68, Paris : 25 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
cachet de l’agence Viva avec © de l’auteur et 
numéro de référence 494 / 29a
14,2 x 21,4 cm (17,5 x 24 cm)

18
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Germain, juin

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 771 / 12
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 53

19
-
 
Mai 68, Paris : Jean-Paul Sartre, la Sorbonne

Tirage argentique sur papier R.C
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
étiquette de crédit et adresse de l’auteur et 
numéro de référence 513 / 27a
19 x 28,6 cm (24 x 30 cm)

20
-
 
Mai 68, Paris : La Sorbonne

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier brillant
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’agence Viva avec © de 
l’auteur, indications de parution et 
numéro de référence 488 / 17a
16,5 x 24,5 cm

21
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-
Michel, 20 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 493 / 24
Texte manuscrit du chanteur 
Renaud : 
« Qu’est-ce que ça peut faire que 
je lutte pour la mauvaise cause 
puisque je suis de bonne foi ?
- Et qu’est-ce que ça peut faire 
que je sois de mauvaise foi puisque 
je sais c’est pour la bonne cause ? » 
J. Prévert, Spectacle
« Les groupes ne réunissent pas, ils 
divisent. (H. de Montherlant) » 
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation 
de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / 
Kian, 1988, p. 35

22
-
 
Mai 68, Paris : La Sorbonne, 
20 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 488 / 30
Texte manuscrit du chanteur 
Renaud : 
« Les couloirs de la Sorbonne. Le 
club des Poètes a encore frappé. 
Dans l’obscur (hermétisme),  
qu’ont-ils donc à reprocher à ce 
pauvre Godard ? Godard frappe 
quand même plus fort… »
17,3 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation 
de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / 
Kian, 1988, p. 37
 

23
-
 
Mai 68, Paris : La DS Noire, 
Voiture renversée, 26 Mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur, et 
numéro de référence 464 / 14
17,3 x 26,3 cm (24 x 30 cm)
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24

26

27

25

24
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, carrefour rue 
Monsieur-le-Prince, 8 mai 

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, crédit 
d’agence Viva et numéro de référence 452 / 30
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Boulevard Saint-Michel. « Sous les pavés, la plage. » Et 
dessus, la rage… »
17,9 x 26,5 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. 
Carrere / Kian, 1988, p. 69
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 10

25
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 10 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, indications manuscrite « tirage réalisé par 
l’auteur », et numéro de référence 462 / 29
31,5 x 47,3 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 75

26
-
 
Mai 68, Paris : Rue Gay-Lussac, 11 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, et numéro de référence 444 / 35a
31,4 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 101
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 15
 

27
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, la nuit du 
24 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
crédit d’agence Viva et numéro de référence 523 / 32
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Boulevard Saint-Michel, la nuit du 24 mai » 
« Ah… m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et 
regarder la vie tant qu’y en a… » 
Renaud (Mistral Gagnant). 
« Et alors ? Pourquoi je ne me citerai pas ? »
17,8 x 26,8 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera 
Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 91
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 35

« A l’époque je me permettais toutes les audaces, flou, 
bougé, gros plans. Je photographiais en toute liberté, sans 
aucune contrainte. J’avais envie de raconter une histoire, la 
mienne, et surtout un désir d’affirmer un ton, une manière 
de voir, c’est-à-dire une volonté d’établir une écriture 
visuelle. » Claude Dityvon
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28

30

29

32

33

31

28
-
 
Mai 68, Paris : Barricades, 
Boulevard Saint-Michel,  
24-25 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 509 / 10
17,4 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

29
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-
Germain, 15 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, étiquette 
de l’agence VU et numéro de 
référence 570 / 31
26,8 x 17,6 cm (30 x 24 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 
1998, pl. 17

30
-
 
Mai 68, Paris : Barricades 
Boulevard Saint-Germain, 
25 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 406 / 12
17,7 x 26,5 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 
1998, pl. 38

31
-
 
Mai 68, Paris : Barricades 
Boulevard Saint-Michel, 23 mai

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’agence Viva avec © de 
l’auteur, indications de parution et 
numéro de référence 526 / 36a
21,2 x 14,3 cm (24 x 17,5 cm)

 

32
-
 
Mai 68, Paris : Rue de Lyon, 25 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé 
par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, et numéro 
de référence 510 / 14
31,5 x 47,5 cm (38 x 50 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, 
pl. 34

33
-
 
Mai 68, Paris : Rue d’Ulm, 11 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 451 / 3
17,6 x 26,5 cm (24 x 30 cm)
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34
-
 
Mai 68, Paris : Rue de Lyon, 24 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, 
cachet de l’auteur, et numéro de référence 499 / 10
47,5 x 31,8 cm (50 x 35 cm)

Bibliographie : en couverture de l’ouvrage Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 12

35
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 24 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, et 
numéro de référence 523 / 32
31,7 x 47,4 cm (34,7 x 49,5 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 91
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 35
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36

37

36
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 
24 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 503 / 6
31,9 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 14

37
-
 
Mai 68, Paris : [Boulevard Saint-Germain, 
25 mai]

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 497 / 18
17,4 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 103
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 13

38
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Germain, 
20 mai, l’infirmier

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 560 / 9
31,8 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 67
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 36
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 42
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39

42

43

40

41

39
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 11 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 468 / 28
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Cours, camarade ! Le vieux monde est derrière 
toi !… Dans 20 ans tes mômes auront Super 
Phénix, Télé Magot, le Top 50, Le Pen et Rambo… 
Le vieux monde, c’était p’tètre pas si mal… »
17,2 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera 
Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 63
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 32
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 41

40
-
 
Mai 68, Paris : Rue Gay-Lussac, 10-11 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 444 / 6
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« La cigarette du condamné à vivre. Dernière 
cigarette avant l’assaut. (Putain, que c’est 
beau ! On croirait lire le commentaire d’une 
photo pour Paris-Match.) »
17,4 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera 
Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 51
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 33

41
-
 
Mai 68, Paris : Bagarres Boulevard Saint-
Germain, 23 mai 

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
cachet de l’agence Viva avec © de l’auteur et 
numéro de référence 491 / 8a
14,4 x 21,3 cm (17,5 x 24 cm)

43
-
 
Mai 68, Paris : Barricades, rue Gay Lussac, 
11 mai 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, et numéro de référence 453 / 31
30,8 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

42
-
 
Mai 68, Paris : Gare de Lyon, 24 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 501 / 10
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Il y a de l’Urgo dans l’air… »
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera 
Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 93
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 12
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44

45

46

47

45
-
 
Mai 68, Paris : La Sorbonne au petit matin, 
25 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 505 / 7
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 

« La Sorbonne au petit matin. Là je me casse 
pas pour la légende. Le repos du guerrier. (Là, 
j’avoue que pour la légende, je ne me suis pas 
cassé…) »
17,3 x 26 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage 
Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 23

46
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 11 mai

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, et numéro 
de référence 494 / 11
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 49

47
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 25 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, et numéro 
de référence 494 / 32
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Pauvre Deux-Pattes, pauvre Dauphine… La révolution ne 
choisit pas. Les bagnoles de pauvres sont plus légères, plus 
petites, donc plus faciles à retourner. Et puis, les BMW et les 
Mercedes étaient à l’abri à Neuilly ou en Suisse… Moi j’avais 
même pas encore une mob… »
26 x 17,2 cm (30 x 24 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera Obscura. 
Carrere / Kian, 1988, p. 73
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 18

44
-
 
Mai 68, Paris

Tirage argentique d’exposition réalisé 
par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, 
légende manuscrite, et numéro de 
référence 501 / 10
31,5 x 47,4 cm (40 x 50 cm)
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48

51

52

53

5049

48
-
 
Mai 68, Paris : Meeting Mutualité, Daniel 
Cohn-Bendit, 9 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 457 / 28
17,2 x 26 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 39
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 22

49
-
 
Mai 68, Paris : Meeting Halle aux vins, 
Jussieu, 8 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 466 / 24
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« La photo est un peu floue, l’époque l’était 
aussi… Mais la photo est jolie, comme était joli 
ce temps là… »
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage 
Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 41

50
-
 
Mai 68, Paris : Place de la Sorbonne, Aragon, 
8 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 456 / 33
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
«  Le Poète a toujours raison. »
«  Le jeune homme semble en douter…  »
« Ris pas. P’tit con ! Aragon Le Poète a toujours 
raison ! »
17,2 x 26 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage 
Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 85

51
-
 
Mai 68, Paris : Police prise à partie par la foule. 
Place Dengert, grève générale du 13 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence Viva 
avec © de l’auteur et numéro de référence 517 / 8
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Place Denfert-Rochereau, un car de flics traverse 
la foule. La foule cogne, un flic tire. Une balle brise 
la vitre d’un bistrot, la foule choppe un pandore qui 
échappe de peu au lynchage. Je crois que je déteste 
encore plus la foule que les flics. Parce que les flics 
sont moins nombreux. »
14,5 x 21,3 cm (17,5 x 24 cm)

Bibliographie : 
- Épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. Camera 
Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 33
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 7

52
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Germain, 3 juin

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, et 
numéro de référence 571 / 34
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« (Sans commentaires) » 
« Aujourd’hui, c’est de Gaulle qu’ils sont tous fiers 
d’avoir connu… »
17,3 x 26,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage Mai 68. ed. 
Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 21

53
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 25 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, et 
numéro de référence 494 / 4
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 25
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55

56

54

57

58

54
-
 
Mai 68, Paris : CRS Rue Saint Jacques, 12 Juin

2 tirages argentiques réalisés par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur, et numéros de 
référence de classement 551 / 35 et 551 / 37
17,3 x 26,2 cm (2) (24 x 30 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 94

55
-
 
Mai 68, Paris : Gare de Lyon, 24 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur, indications de parution et 
numéro de référence 495 / 16a
14,3 x 21,3 cm (17,5 x 24 cm)

56
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 24 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 505 / 29
17,3 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 59

57
-
 
Mai 68, Paris : Rue des Ecoles, 6 juin

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 551 / 22
47,5 x 31,8 cm (50 x 40 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 55

58
-
 
Mai 68, Paris : Rue de la Santé, 10 Mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : cachet de l’auteur, et numéro de 
référence 441 / 31
17,5 x 26,2 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 25
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59

60

62

61
59
-
 
Mai 68, Paris : Meeting étudiant, place de la Sorbonne. Cohn-Bendit, 8 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence Viva avec © de l’auteur, indications 
de parution et numéro de référence 455 / 12.12a
14,1 x 20,9 cm (17,5 x 24 cm)

63
-
 
Mai 68, Paris : La Sorbonne, 10 juin, rue Saint-Jacques

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, et numéro 
de référence 553 / 22
31,4 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 81
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 26

60
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Germain, prise 
de la Sorbonne, juin

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 559 / 317
17,6 x 26,9 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 30

61
-
 
Mai 68, Paris : Défilé gaulliste, Avenue des 
Champs-Elysées, 30 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 534 / a
17,2 x 26 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 77

62
-
 
Mai 68, Paris : Jour de la prise de la Sorbonne

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur, indications de parution et 
numéro de référence 559 / 32a
22 x 14,5cm (24 x 17,5 cm)
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65

66

67

64
-
 
Mai 68, Paris [Place Maubert, 6 mai]

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, et numéro de référence 555 / 03
30,9 x 47,5 cm (34,8 x 50,2 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 89
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 27

65
-
 
Mai 68, Paris : Place Saint-Michel, 23 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur et numéro de référence 
489 / 16
14,2 x 21,1 cm (17,5 x 24 cm)

66
-
 
Mai 68, Paris : Boulevard Saint-Michel, 23 
mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 489 / 35
17,6 x 26,1 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, 
p. 99

67
-
 
Mai 68, Paris : Rue de la Harpe, 6 mai

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
et numéro de référence 556 / 12
Texte manuscrit du chanteur Renaud : 
« Comme le disait dit la publicité, c’était la Foire 
à Paris… Les pissotières et les panneaux Decaux 
n’existaient pas encore, et les passages cloutés 
étaient faits de vrais clous… »
17,3 x 26,1 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : épreuve ayant servi à la réalisation de l’ouvrage 
Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 29

« La rue parlait. Moi, je parle. Et regarder c’est aussi 
une manière de parler. » Claude Dityvon
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68
-
 
Mai 68, Paris : 25 mai, homme assis

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur papier baryté 
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, indication 
manuscrite « Tirage effectué par l’auteur », numéroté 1 / 1, cachet de 
l’auteur, et numéro de référence 506 / 13
31,8 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Mai 68. ed. Camera Obscura. Carrere / Kian, 1988, p. 107
- Impressions de Mai, ed. du Seuil, 1998, pl. 39
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 44
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69

70

69
-

La Courneuve, bidonville, 1967

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de référence 221 / 5a
25 x 37,8 cm (30 x 40 cm)

70
-

Bidonville de la Courneuve, les mains, 1967

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté, signé 
par l’auteur sur la marge
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, inscription 
manuscrite : « Tirage baryté réalisé par l’auteur », numéroté  
« 1 / 2 » et numéro de référence 198 / 33
23 x 34 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 16

« Cette image était la photographie préférée d’Henri Cartier-Bresson ». Christiane 
Dityvon

71
-

Bidonville, la Courneuve, 1967

Séquence de 4 photographies, tirages argentiques réalisés par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légendes manuscrites, cachets de l’agence Viva avec © 
de l’auteur, indications de parution et numéros de référence 201 / 
14, 222 / 17a, 222 / 18a et 222 / 20a
16,2 x 23,9 cm
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72

73

72
-

Bidonville, La Courneuve, 1967

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de référence 218 / 4a
25 x 36,7 cm (30 x 40 cm)

73
-

Le montreur d’our, bidonville, La Courneuve, 1967

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 196 / 20
25,5 x 37 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 2

74
-

Montreur d’ours, bidonville, la Courneuve, 1967

Séquence de 4 photographies, tirages argentiques réalisés 
par l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence Viva avec 
© de l’auteur, indications de parution (1) et numéros de 
référence 192 / 5 - 192 / 11 - 192 / 18 - 196 / 19
Env. 16,3 x 24 cm
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75
-

[Mineurs, Lens, 1968]

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon et numéro 
de référence 691 / 33
33,5 x 49,6 cm (50 x 60 cm)

76
-

Lens, les mineurs, 1968

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, signé par l’auteur 
au crayon, cachet de l’auteur et numéroté  
« 1 /2 » et numéro de référence 696 / 16
33,5 x 49,7 cm (50 x 60 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 7

77
-

Mineur, Lens, 1968

Tirage argentique d’exposition sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon et ©, 
légende manuscrite, cachet de l’auteur et 
numéro de référence 715 / 00
52,3 x 35 cm (60 x 50 cm)

75

76

77
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78

79

80

78
-

[Le Goëmonier, Plouguerneau, Bretagne, 
1971]

Tirage argentique d’exposition sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon et © et 
numéro de référence 1673 / 20
52,3 x 35 cm (60 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 20

79
-

Pêche en mer, Antioche III, 1968

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
cachet de l’agence Viva avec © de l’auteur, 
numéroté « 2 / 3 » et numéro de référence 791 
/ 28a
39 x 25,8 cm 

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 37

80
-

Charente-Maritime, Charron, mytiliculture, 
1978

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté 
Au dos : légende manuscrite, signé par l’auteur 
au crayon, cachet de l’auteur, numéroté « 1 / 3 » 
et numéro de référence 4185 / 13
33,5 x 49,5 cm (50 x 60 cm)
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81
-

Lens, les mineurs, terril, enfants, 1968

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 720 / 05
34 x 23 cm (40 x 30 cm)

82
-

Marche sur Besançon en faveur de Lip, 
septembre 1973

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’agence 
Viva avec © de l’auteur, numéroté « 4 / 4 » et 
numéro de référence 2604 / 5
19 x 28,8 cm

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 46
- Les années Viva. Ed. Marval / Jeu de Paume, 2007, pl. 50

83
-

Emmigrés espagnols, Répétition, flamenco, 
1975

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 3182 / 29
24 x 35,5 cm

84
-

Sandouville, usine Renault, 1970

Tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, signé 
par l’auteur au crayon, cachet 
de l’auteur, numéroté « 1 / 2 » et 
numéro de référence 1304 / 06
52,5 x 35 cm (60 x 50 cm)

81 83

82
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85
-

[Pleaux, Cantal, 1972]

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, cachet de 
l’auteur, numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 2024 
/ 23
33,4 x 49,6 cm (50 x 60 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 26

86
-

Corrèze, Antignac-Fenaison, 
1977

Tirage argentique d’exposition 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 3992 / 29a
52,5 x 35 cm (60 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 
1967-1993, pl. 11

« Au-delà d’un sujet, ce qu’on me demande, c’est un regard. » 
Claude Dityvon
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87
-

Cherbourg, marins dans un café, 1991

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6625 / 14
38 x 25,2 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 3

88
-

Marée noire, Amoco Cadiz, Roscoff, 1978

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : signé au crayon par l’auteur, légende 
manuscrite, numéroté « 2 / 2 » et numéro de 
référence 4144 / 19a
25,1 x 33,3 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, ed. Créatis – Viva, Paris, 1978
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

89
-

La pêche au chalut, Antioche III, 1968

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 3 / 3 » et numéro de référence 777 
/ 8a
22 x 33,3 cm (27,3 x 37,5 cm)

90
-

Pyrénées, Les foins, août 1972 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 2173 / 35
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm) 

Bibliographie : Les années Viva. Ed. Marval / Jeu de Paume, 2007, 
pl. 49

91
-

Corrèze, Meyssac, foire aux bestiaux, 1977

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 3989 / 16a
23 x 34 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, ed. Créatis – Viva, Paris, 1978
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

88

89

91

90

87
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92
-

Cervières, Hautes-Alpes, l’homme au pain,  
la Bergerie, 1972 

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 2063 / 8
17,7 x 27 cm (20 x 30 cm)

93
-

La Rochelle, cours de danse, 1978

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, numéroté « 3 / 4 » et numéro de 
référence 4246 / 15a
18,6 x 28,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : en couverture de l’ouvrage Dityvon, ed. Créatis – Viva, 
Paris, 1978
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

94
-

La Rochelle

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
cachet de l’agence « Viva » et numéro de 
référence 3980 / 15
28,5 x 43 cm (40 x 50 cm)

95
-

San Vincente de la Barcera, Espagne, 
juillet 1978

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 4277 / 33
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 32
- Dityvon, ed. Créatis – Viva, Paris, 1978
- Les années Viva. Ed. Marval / Jeu de Paume, 2007, pl. 48
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

96
-

Bretagne, Finistère, Plage de Traon, landau 
sur la grève, 11 août 1976

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 3668 
/ 12
24,4 x 35,6 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, ed. Créatis – Viva, Paris, 1978
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

92 93

95

96

94
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97
-

Chantier des péniches, La Bassée, 1990

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 6633 / 23
32 x 47,9 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 17

98
-

Marne-la-Vallée, Lognes, pont, enfants, 1987

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 6293 / 1
38,6 x 25,7 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 23

99
-

Chantier des péniches, La Bassée-Nord, 1990

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6542 / 33
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 48

97

98
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100
-

Paris XIII, Les frigos, quai de la Gare, 1997

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7174 / 32
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

101
-

Douchy-les-Mines, juin 1986

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6149 / 4a
31,6 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, couverture et pl. 50
- Humeurs de la Ville, 1986, double page

102
-

Paris, XIII, 1998

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7277 / 13
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

« Je veux que mes photographies dégagent une beauté. Je ne sais pas ce qu’est la beauté, 
chacun en a sa propre définition et j’essaie de déterminer la mienne à travers le cadrage, une 
espèce de regard en profondeur, cela peut être sur l’élégance d’un geste, sur le corps, son 
harmonie, dans l’espace. Tout être a une beauté, je me dis qu’après tout, j’en ai une notion 
et c’est à moi de la percevoir et de la montrer aux autres. » Claude Dityvon

100

102

101
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105

106

107

103
-

Canal du Nord, 1990

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6676 / 33
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 6

104
-

Le cygne, Montbéliard, janvier 1982 

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5105 / 20a
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

105
-

Zingaro, Bartabas, opéra équestre, fort 
d’Aubervilliers, octobre 1991

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6776 / 19
25,5 x 37,8 cm (30 x 40 cm)

106
-

Paris, Centre Georges Pompidou, musée d’Art 
Moderne, Niki de Saint Phalle, 1977

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 4024/ 
2a.3
23 x 34 cm (30 x 40 cm)

107
-

Blanc-Mesnil, forme, poisson, 1996

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7104 / 1
25,5 x 37,4 cm (30 x 40 cm)

103

104

« La photographie est un art intimiste, comme 
la poésie dans la littérature, un langage un peu 
abstrait qui demande une disponibilité, un regard 
ouvert, sans a priori. Le regard d’un enfant. » 
Claude Dityvon
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108
-

Le chat, Aubusson, 1998

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7228 / 20
31,9 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

109
-

Aubusson, Images de nuit, mars 1998

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7228 / 06
33,7 x 45,9 cm (40 x 50 cm)

110
-

Métro Montparnasse, Paris, décembre 1999

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7325 / 6a
32 x 47,9 cm (40 x 50 cm)

108

109

110
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111
-

L’écluse de Dérain, Pas-de-Calais, 1989

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6481 / 1
29,7 x 44,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 31

112
-

Canaux du Nord, Nord Pas-de-Calais, 1990 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6511 / 16
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 72

113
-

Rue Caulaincourt, Paris XVIII, 1997 
[autoportrait]

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7166 / 6
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

113

111

112
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114
-

Brest, usine de charbon, 1974

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 2780 / 24
47,5 x 31,8 cm (50 x 40 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 45
-Les années Viva. Ed. Marval / Jeu de Paume, 2007, pl. 43

115
-

Canton, 2005

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7692 / 21
31,8 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

116
-

Paris, 1997

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7215 / 34
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

116

115

114
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117
-

Rue Watt, Paris XIII, 1999

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7279 / 9
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

118
-

Paris, IVe, 1999 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7328 / 20
47,8 x 32 cm (50 x 40 cm)

119
-

Conversation, Paris, La Villette, 19e, le parc, 
1992

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6938 / 37
29,9 x 44,8 cm (40 x 50 cm)

« Je travaille beaucoup sous les ponts où le clair et l’obscur jouent à fond. Et puis les ponts 
symbolisent les incessants va et vient des hommes qui quittent le sombre pour sortir à la lumière. » 
Claude Dityvon, décembre 2000

117

118

119
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120
-

Le Mans, 1984

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5830 / 4
30,9 x 44,9 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 34

121
-

Italie, Gênes, 2001

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7425 / 17a
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 49

122
-

Paris, 13e, Usine désaffectée, 1999

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7274 / 15
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 46

120

122

121

« Un soir, près d’une usine dans le 13e arrondissement, j’ai vu deux enfants jouer 
le long d’un mur blanc. Ils couraient après la lune. Peut-être l’ont-ils rattrapée. 
Très vite je me suis effacé. Il ne fallait surtout pas les déranger, ils avaient 
rendez-vous avec elle… » Claude Dityvon, décembre 2000
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La découverte de la célèbre sculpture de Giacometti, « L’homme qui marche » 
l’inspire. Il décide que tout ce qu’il aura à dire par la photographie sera comme 
l’homme qui marche : « celui qui transporte avec lui tout le mystère humain d’une 
marche fragile et déterminée à la fois, son torse est droit, et s’élève vers le cosmique. » 
Claude Dityvon, décembre 2000

123
-

Paris XIII, 1993

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6944 / 22
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

124
-

Passage I, Paris 1993

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6920 / 20
47,8 x 32 cm (50 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 21

123

124
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125
-

Dityvon, autoportrait, 1988

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6392 / 08
33,5 x 50,2 cm (46 x 57,5 cm)

126
-

Canton, 2005

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé au crayon par l’auteur, légende 
manuscrite et numéro de référence 7690 / 18
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 64

127
-

Mas, Amiel, octobre 2003

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7598 / 4
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

125

126

127
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128
-

Thomas, Les poissons, 1989

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6760 / 17
29,7 x 44,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 60

129
-

Rue des Coutures-Saint-Gervais, 1968

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 178 / 17
19 x 28,5 cm (24 x 30 cm)

130
-

Paris, les Halles, nuit, 1967

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence 69 / 00
18,5 x 28 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 40

131
-

Lyon, 2003

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7538 / 37
32 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-Crépeau, 
2008, p. 52
- Couverture du programme Photosoc, festival international de la 
photographie sociale, Sarcelles, avril 2005

132
-

Paris, 12e, pont de Bercy, couple, 2000

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 
47336 / 4
25 x 37 cm (30 x 40 cm)

128

131

129 130

132
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133 135

136134

133
-

[Sans titre]

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé au crayon par l’auteur, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 7111 / 0
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 63

134
-

Paris, 1996

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7089 / 36
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

135
-

Fête à Ivry, Vernissage de l’Agence 
V.I.T.R.I.O.L. FACTORY, Octobre 1997

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7216 / 12
32 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Passé Composé, Edition OPERE.

136
-

Chris, 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé au crayon par l’auteur, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7637 / 27
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)
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138

140

141

139

137

137
-

« Kris-Thomas » Plage de Lostmarch, 
Bretagne, 1995 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7082 / 28
29,8 x 44,5 cm (40 x 50 cm)

138
-

Hautes-Alpes

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7391 / 20
32 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

139
-

Chalon, usine S.F.A.C., grosse métallurgie, 
1970

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 1494 / 28
23 x 34,2 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 22

140
-

Saint-Émilion, Famille Hamon, Mitjaville, 1972 

Tirage argentique d’exposition réalisé par l’auteur, 
sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur et 
numéro de référence 2148 / 32
26,6 x 39,8 cm (37,5 x 49,5 cm)

141
-

Portrait, famille, Saint-Émilion, 1972

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 3 / 3 » et numéro de référence 2143 / 8
21,9 x 32,7 cm (30 x 40 cm)
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142

145

146

143

144

142
-

Nord, Lens, bal de mineurs, 1968

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 702 / 26
25,5 x 37,8 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 14

143
-

Charente-Maritime, Charron, 1978

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 4189 / 36
24 x 36 cm (30 x 40 cm)

144
-

Centre Georges Pompidou, bibliothèque 
enfantine, 1977

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence  
4012/ 20
23,8 x 36 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, ed. Créatis – Viva, Paris, 1978
Collection : Image similaire dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale

145
-

Incendie Stadium, Paris XIIIe, 1979

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’agence « Viva » et numéro 
de référence 4454-32a
28,5 x 43,2 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Les années Viva. Ed. Marval / Jeu de Paume, 2007, 
pl. 45

146
-

Budapest, février, 1982

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5167 / 9
31,6 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 52
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147

150

151

152

148 149

147
-

Jeux d’enfants, Marne-la-Vallée 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 6315 / 34
29,9 x 44,8 cm (40 x 50 cm)

148
-

Paris, musée d’Orsay, 1988

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6402 / 4
23,5 x 35,2 cm (30 x 40 cm)

149
-

Près du Podium, concours du plus beau Bébé, 
Bobigny, Seine-Saint-Denis, mai 1975

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 3273 / 26
24,3 x 35,5 cm

150
-

La Rochelle, fête de la Cavalcade, 1978

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé au crayon par l’auteur, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur, numéroté « 1 / 2 » 
et numéro de référence 4254 / 31
17,9 x 26,7 cm (24 x 30 cm)

151
-

Paris, les Champs-Elysées, 1978

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, numéroté « 2 / 2 » et numéro de 
référence 4345 / 8
22 x 33,3 cm (30 x 40 cm)

152
-

Messe solennelle à Notre-Dame, décès de 
Pompidou, 6 avril 1974

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
brillant
Au dos : signé et crédité par l’auteur, légende 
manuscrite, cachet de Magnum (barré), cachet 
de crédit Martine Franck (barré) et numéro de 
référence 2840 / 26
16,5 x 26 cm
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153

154 155

156

157

153
-

La Rochelle, Conservatoire, 1978

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 4117 / 2a
30 x 45,5 cm (40 x 50 cm)

154
-

Stains, serres, enfants patins à roulettes, 
1970

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 1837 / 36a
20 x 30 cm

155
-

Chalon-sur-Saône, scène de rue, station 
autobus, 1970

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
cachet de l’agence Viva avec © de l’auteur, 
indications de parution et numéro de référence 
1460 / 20
16 x 24 cm (24 x 30 cm)

156
-

Douchy-les-Mines, juillet 1986

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 6174 / 6
31,6 x 47,4 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 65
- Humeurs de la Ville, 1986, couverture

157
-

Charente-Maritime, La Rochelle, Aytré, 1986

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, numéroté « 2 / 2 » et numéro de 
référence 3626 / 4a
22 x 33,3 cm (30 x 40 cm)
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158

159

160

158
-

Christiane, Thomas, Judith, à la Ruche, 1977

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 3982 / 33
32 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 29

159
-

Anjou, avril 1981

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 4913bis / 30
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 12

160
-

Nu - C.T.RDY, 1984

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5800 / 17
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)
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164

166

163

162

161

165

167

161
-

Basketteurs, Limoges, janvier 1983

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5410 / 27
31,7 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Basket, Dityvon, ed. FR3, 1983

162
-

Basket, C.S.P Limoges, 1983

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5391 / 18
26,1 x 39,1 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Basket, Dityvon, ed. FR3, 1983

163
-

Seine-Saint-Denis, centre formation des 
cadets

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
indications de parution et numéro de référence 
6847 / 19
25,3 x 37,9 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Red Star. Dityvon. ed. Cercle d’Art, 1994, p. 53

164
-

Gotlib, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4940 / 12
24 x 36 cm (30 x 40 cm)

« Comme un fœtus, voilà ma 
position préférée. » Gotlib, ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

165
-

Enki Bilal, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4842 / 3
36 x 24 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : 59 auteurs de bande dessinée, ed. 
Futuropolis, 1981

166
-

Philippe Druillet, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4858 / 33
24,8 x 36 cm (30 x 40 cm)

« Salut… le temps qui passe. » 
Philippe Druillet, ZOOM
 
Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

167
-

Tardi, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté, nommé 
sur la marge
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4894 / 10
36 x 24 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : 59 auteurs de bande dessinée, ed. 
Futuropolis, 1981
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172
169168

170

171

174

173

175

168
-

Willem, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4948 / 2a
23,8 x 36 cm (30 x 40 cm)

« Ce tableau que j’ai obtenu dans 
des conditions bizarres. » Willem, 
ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

169
-

Fred, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4834 / 27a
36 x 24,2 cm (40 x 30 cm)

« De toutes les façons, je ne lis 
plus. » Fred, ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

170
-

Siné, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5093 / 35
36,1 x 24,2 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : 59 auteurs de bande dessinée, ed. 
Futuropolis, 1981

171
-

F’murr, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4827 / 30
24,1 x 36 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : 59 auteurs de bande dessinée, ed. 
Futuropolis, 1981

172
-

Gébé, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4878 / 36
24 x 36 cm (30 x 40 cm)

« Qu’est-ce que je fous là ? » Gébé, 
ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

173
-

Reiser, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté, nommé 
sur la marge
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5010 / 7
36 x 24,1 cm (40 x 30 cm)

« Merci, vous m’avez vieilli de 
10 ans, et bien mon portrait durera 
10 ans. » Reiser, ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

174
-

Wolinski, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté, nommé 
sur la marge
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5011 / 25
36 x 24,2 cm (40 x 30 cm)

« Je me suis donné beaucoup de 
mal pour avoir l’air d’être ce que je 
suis. » Wolinski, ZOOM

Bibliographie : 
- 59 auteurs de bande dessinée, ed. Futuropolis, 
1981
- ZOOM, le magazine de l’image, n° 85, « Dityvon. 
Les héros du moment » p. 92-100

175
-

Binet, 1981

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 4923 / 36
36 x 24 cm (40 x 30 cm)

Bibliographie : 59 auteurs de bande dessinée, ed. 
Futuropolis, 1981
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178

181

177

176

179

180

176
-

Scènes de tournage du film, avec Claude 
Chabrol, Jean Poiret, Stéphane Audran, 
Pauline Lafont et l’équipe du tournage, 1985

« Carnet de tournages » : 26 tirages argentiques, 
reliés par une spirale en plastique, titre 
manuscrit du réalisateur en couverture, titre 
du film et crédit de l’auteur au crayon en 2e de 
couverture, numéroté au dos
13,5 x 8,5 (17,5 x 9,8 cm)

177
-

Tournage du film, 1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5831 / 13
32 x 48 cm (40 x 50 cm)

178
-

Tournage du film, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence 5836 / 36
23 x 34 cm (30 x 40 cm)

179
-

Scènes de tournage du film, avec Raoul Ruiz, 
Michael Lonsdale, Olimpia Carlisi et l’équipe 
du tournage, 1984

« Carnet de tournages » : 19 tirages argentiques, 
reliés par une spirale en plastique, titre 
manuscrit du réalisateur en couverture, titre 
du film et crédit de l’auteur au crayon en 2e de 
couverture, numéroté au dos
13,5 x 8,5 (17,5 x 9,8 cm)

180
-

Tournage du film avec Olimpia Carlisi, 1984 

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5816 / 30
32,2 x 48 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Camera International - Photographie et cinéma, n° 
40, été 1995, p. 50

181
-

Tournage du film, avec le chef opérateur 
François Ede, 1984

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 3 / 3 » et numéro de référence 5812 / 5
23 x 33,9 cm (27 x 38 cm)

« Poulet au vinaigre » 
de Claude Chabrol

« L’Éveillé du pont de 
l’Alma » de Raoul Ruiz 
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182

185

186

188187

184

183

182
-

Scène de tournage, mars 1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5953 / 35
31,8 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : Camera International - Photographie et cinéma, n° 
40, été 1995, p. 52

183
-

Scène de tournage, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 3 » et numéro de référence 5942 
/ 17
34,2 x 22,7 cm (40 x 30 cm)

184
-

Scène de tournage avec Francis Huster et 
Marie-France Pisier, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence 5940 
/ 34
23 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

« Parking » de Jacques Demy

187
-

Scène de tournage avec Georges Wilson et 
Marie Laforêt, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5874 / 4
23 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

188
-

Marie Laforêt, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5874 / 24
22,7 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

185
-

Scènes de tournage du film, avec Luc Besson 
Isabelle Adjani, Christophe Lambert et 
l’équipe du tournage, 1985

« Carnet de tournages » : 15 tirages argentiques, 
reliés par une spirale en plastique, titre 
manuscrit du réalisateur en couverture, titre 
du film et crédit de l’auteur au crayon en 2e de 
couverture, numéroté au dos
13,5 x 8,5 (17,5 x 9,8 cm)

186
-

Scène de tournage avec Luc Besson, Isabelle 
Adjani et Christophe Lambert, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryé
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 5829 / 14
23 x 33,7 cm (30 x 40 cm)

« Subway » de Luc Besson

« Tangos, l’exil » de Gardel de Fernando Solanas 
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189

190

193

194

195

192

191

« Le Pactole » de Jean-Pierre Mocky 

189
-
 
Marie Laforêt, 1984

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, numéroté « 2 / 2 » et numéro de 
référence 5906 / 20
34 x 23 cm (40 x 30 cm)

190
-

Scène de tournage avec Jean-Pierre 
Mocky 1984

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5901 / 10a
23 x 33,8 cm (26,8 x 37,7 cm)

« La tentation d’Isabelle » de Jacques Doillon

191
-

Scène de tournage, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur, numéroté « 1 / 2 » et numéro de 
référence 5973 / 25
34,4 x 23 cm (40 x 30 cm)

192
-

Scène de tournage avec Ann-Gisel Glas 
et Xavier Deluc, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur 
papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5975 / 9
23 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

193
-

Scènes de tournage du film, avec Alain 
Resnais, Sabine Azéma et l’équipe du 
tournage, 1982

« Carnet de tournages » : 14 tirages argentiques, 
reliés par une spirale en plastique, titre 
manuscrit du réalisateur en couverture, titre 
du film et crédit de l’auteur au crayon en 2e de 
couverture, numéroté au dos
13,5 x 8,5 (17,5 x 9,8 cm)

194
-

Scène de tournage, 1982

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté 
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, numéroté « 1 / 3 » et numéro de 
référence 5340 / 5a
23 x 33,8 cm (30 x 40 cm)

195
-

Alain Resnais et Sabine Azéma, 1982

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 3 » et numéro de référence 5341 / 23
23 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

« La Vie est un roman » 
d’Alain Resnais 
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198

196

197

199

200

« Je ne fais pas les lumières, je les découvre.  
Un cinéaste peut filmer une séquence, aussi serrée, aussi 
riche qu’une image de photographie. Mais il ne connaîtra pas 
cette stupéfiante provocation avec le hasard qui présente 
tout à coup une image absolument nouvelle dans les 
harmonies propres à un regard. Je me demande souvent si la 
photographie n’est pas n acte initiatique. » Claude Dityvon

“Rendez-vous” d’André Téchiné

196
-

Cinéma. Rendez-vous d’André Téchiné. 
Acteurs. Juliette Binoche. Wadeck Stanczak, 
février 1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5877 / 29a
31,5 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- Dityvon, le toucher du regard, 1967-1993, pl. 55
- Camera International - Photographie et cinéma, n° 40, été 1995, 
p. 49

197
-

Juliette Binoche, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 5875 / 13a
23 x 34 cm (30 x 40 cm)

198
-

André Téchiné, Juliette Binoche et Wadeck 
Stanczak, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence 5882 / 2
25,5 x 38 cm (30 x 40 cm)

199
-

André Téchiné dans un escalier, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2Ó » et numéro de référence 5877 
/ 25a
23 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

200
-

André Téchiné et Juliette Binoche, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur, numéroté « 1 / 5 » 
et numéro de référence 5883 / 6a
23 x 34 cm (30 x 40 cm)
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201

204

205

206

202

203

“Police” de Maurice Pialat 

201
-

Scènes de tournage du film, avec Maurice 
Pialat, Sandrine Bonnaire, Gérard Depardieu, 
Richard Anconina et l’équipe du tournage, 
1985

« Carnet de tournages » : 12 tirages argentiques, 
reliés par une spirale en plastique, titre 
manuscrit du réalisateur en couverture, titre 
du film et crédit de l’auteur au crayon en 2e de 
couverture, numéroté au dos
13,5 x 8,5 (17,5 x 9,8 cm)

202
-

Maurice Pialat et Gérard Depardieu, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 5862 / 30
22,9 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

203
-

Maurice Pialat et Richard Anconina, 1985

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 5 / 6 » et numéro de référence 5856 / 18
23 x 34,5 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 39

204
-

Marie, Maryline, Montbéliard, 1981

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 1 / 2 » et numéro de référence 5093 / 12a
22 x 33,2 cm (30 x 40 cm)

205
-

Festival de Cannes, soirée Palm Beach, 1986

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 3 » et numéro de référence 6119 / 30
24,9 x 36,6 cm (30 x 40 cm)

206
-

Jim Jarmusch, 1986

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 3 » et numéro de référence 6102 / 84 
22,6 x 34 cm (30 x 40 cm) 

207
-

Marcel Carné, 1990

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, étiquette de 
l›agence VU et numéro de référence 605 / 18
29,5 x 19,2 cm (30 x 24 cm)

208
-

Festival de Cannes, starlettes, 1986

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur, 
numéroté « 2 / 2 » et numéro de référence 6064 / 37
22,8 x 33,9 cm (30 x 40 cm)

208

207
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209

209
-

Catherine Deneuve, Salle de montage SFP pour 
le film « Norma Jean dite Marilyn Monroe » 
d’André Romus et Marcia Lerner, 19 
novembre 1986

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 6225 / 20
31,6 x 47,5 cm (40 x 50 cm)

210
-

Scène de tournage, 1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 5886 / 32
32 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

“Le Soulier de satin” de Manoel de Oliveira
« Le cinéma Enfante »
« Dans le cadre d›un travail sur le cinéma, en février 1985 Dityvon se rend aux studios Tobis 
de Lisbonne pour photographier, en deux journées, le Soulier de satin, œuvre fondamentale 
dans la filmographie de Manoel de Oliveira. Dans des conditions difficiles, éclairage ingrat, 
sous les luières crues des réflecteurs, Dityvon observe le cinéma se faire. (…) Et, avec cette 
timidité de la certitude qui lui est propre, il amorce ainsi, se faufilant parmi les figurants, 
les acteurs, les assistants, des images qui ont grâce de croquis. Dityvon semble découvrir 
toutes les filiations à l›œuvre dans le septième art, sa véritable circulation des regards, 
son alternance secrète des points de vue. Manoel de Oliveira vit de la puissance fictive des 
personnages qui la composent. (…) » Féderico Nicolao, Claude Dityvon - Hors-Champ

Ce travail a fait l’objet d’une exposition qui s’est déroulée du 15 janvier au 1er mars 2002 au 
centre culturel Calouste Gulbenkian à Paris (Fundação Calouste Gulbenkian).

Références :
- Exposition de photographies au Pavillon des Arts, à l’initiative de Studio Magazine dans le cadre du Mois de la Photo, Paris, 
novembre 1990
- "Catherine Deneuve, portraits choisis, une actrice et 28 photographes pour la lutte contre le Sida", sous la responsabilité 
d’Antoinette Fouque pour les éditions des femmes et de Jean-Pierre Lavoignat pour Studio Magazine, 1993 (Répondant au 
souhait de Catherine Deneuve, les photographes avaient accepté de céder gracieusement leurs droits de reproduction et 
de publication afin que la totalité des bénéfices de ce livre soit intégralement reversée à l'association Arcat-Sida pour le 
développement de ses actions dans la lutte contre le sida).
 - "Le couloir, Patrick...", film-court-métrage, sur une idée de Catherine Deneuve et des photographies de Claude Dityvon, 
réalisé par Yves Kovacs, 1994
Projeté notamment au Palais de la Découverte à Paris pour la soirée inter-chaînes "Tous contre le sida", 3 avril 1996.

« Je me rappelle avec joie et émotion de ma collaboration avec le photographe Claude Dityvon.
A l’occasion de l’exposition de photographies exposées au Pavillon des Arts, à Paris, en 1990, j’ai pu découvrir et apprécier le travail de Claude. 
Par la suite et sur mon initiative un livre a été publié, réunissant les images des photographes de cette exposition, dont celles de Claude (aux côtés 
d’Avedon, Lindbergh, Newton, Sieff et tant d’autres…). L'ouvrage a été édité au profit de la lutte contre le sida pour laquelle les photographes 
avaient cédé leurs droits. Quelques mois plus tard, je demandais à Claude Dityvon de participer avec Yves Kovacs et moi-même à la réalisation  
d’un court-métrage sur le sida intitulé "Le couloir, Patrick...".
Je souhaite que cette vente mette en exergue le talent et la sensibilité photographique de Claude.

La finesse de son regard- sa patience, sa modestie - font de ses photos un moment de grâce unique, présent et invisible. »
 

Catherine Deneuve, 10 avril  2018
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211 213

212 214

211
-

Manoel de Oliveira, Le Soulier [de 
satin], 1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5888 / 23
32 x 48 cm (40 x 50 cm)

212
-

Manoel de Oliveira, Le Soulier de satin, 
1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5886 / 15
31,9 x 47,8 cm (40 x 50 cm)

213
-

Manoel de Oliveira, Le Soulier de satin, 
1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5899bis / 14
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

214
-

Manoel de Oliveira, Le Soulier de satin, 
1985

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de 
l’auteur et numéro de référence 5899 / 5
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)
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219

215 218

216

217

220

215
-

Zanzibar
Pêcheurs, plage, 2002

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7471 / 4
19 x 28,3 cm (24 x 30 cm)

Bibliographie : Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-
Crépeau, 2008, p. 61

216
-

Zanzibar
Ruelle, nuit, mai 2002

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7494 / 16
19 x 28,2 cm (24 x 30 cm)

217
-

Zanzibar
Scène de pêche, 2002

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7478 / 21
19 x 28,3 cm (24 x 30 cm)

218
-

Zanzibar
Scène de rue, nuit, lune, 2002

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7456 / 24a
27 x 18 cm (30 x 24 cm)

219
-

Djibouti
Tadjourah, 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7657 / 33
31,9 x 47,6 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : 
- La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 19
- Dityvon, la liberté du regard, ed. Médiathèque Michel-Crépeau, 
2008, p. 59

220
-

Djibouti
Caravane, lac Assal, 2004

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7665 / 34a
25,3 x 37,7 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 36
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221

222

223

221
-

Djibouti 
Ras, Ali

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon et numéro 
de référence 7662 / 2
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 24

222
-

Djibouti
Yokobi, octobre 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, cachet de l’auteur 
et numéro de référence 7679 / 20a
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

223
-

Djibouti
Sagallou, construction d’un toucoul par les 
femmes, 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7661 / 18
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 27
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224 226

225
227

224
-

Djibouti
Lac Assal, 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite, cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7666 / 00
31,8 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 34

225
-

Djibouti
Tadjourah, 2004

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7647 / 00
25,5 x 37,6 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 14

226
-

Djibouti 
Palmeraie D’Agna, 2004

Tirage argentique d’exposition réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé par l’auteur au crayon, légende 
manuscrite et numéro de référence 7668 / 25
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 54

227
-

Djibouti
Creusement d’un puits, 2004

Tirage argentique réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : signé au crayon par l’auteur, légende 
manuscrite et numéro de référence 7670 / 35
25,3 x 37,5 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 2005, p. 31
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230

231

228

229

228
-

Djibouti
Sagallou, Rimbaud y séjourna, 
2004

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : signé au crayon par 
l’auteur, légende manuscrite  et 
numéro de référence 7660 / 17a
25,4 x 30,7 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 
2005, p. 25

229
-

Djibouti
Tadjourah, 2004

Tirage argentique réalisé par 
l’auteur, sur papier baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7651 / 12
25,4 x 37,7 cm (30 x 40 cm)

Bibliographie : La caravane Rimbaud, ed. Textuel, 
2005, p. 15

230
-

Djibouti
Yokobi, octobre 2004

Tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7679 / 14a
31,8 x 47,7 cm (40 x 50 cm)

231
-

Djibouti, 2004

Tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur, sur papier 
baryté
Au dos : légende manuscrite, 
cachet de l’auteur et numéro de 
référence 7679 / 28a
31,9 x 47,7 cm (40 x 50 cm)
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Signatures, cachets, étiquettes, 
au dos des épreuves

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y 
rapporte sont régis 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 & Associés et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible 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 € 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 & Associés et les 
Experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, 
c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCH7ÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères 
téléphoniques est un service gracieux rendu par Millon 
& Associés.
Les enchères par téléphone ne seront acceptées que 
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure ou 
égale à 150 €.
A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité 
si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas 
établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit prêt 
à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

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

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

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix  d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la vente et passée par 
écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & 
Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000-6421 du 
10 juillet 2000, à défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer 

les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. 
Millon & Associés décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.  
À partir de la 3e semaine, des frais de stockage et des 
frais fixes de transfert de nos locaux vers notre entrepôt 
seront facturés au moment du retrait des lots aux 
conditions suivantes à partir de la 3e semaine: 
Frais de stockage par lot et par semaine HT 
Objets : 3 euros / Photographies et Tableaux : 5 euros / 
Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT Objets : 15 euros / 
Tableaux : 15 euros / Meubles : 40 euros 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 € (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 (sur place dans 
nos locaux)
- un règlement sécurisé à distance par carte bancaire à 
travers le lien suivant : 
http://www.millon.com/paiement/index.jsp 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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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 & Associés and the Sale Experts 
and are subject to corrections, notifications 
and declarations made at the moment the lot is 
presented and noted in the record of the sale.
Dimensions, colors 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 €2,000, a condition 
report on their state of preservation will be issued 
free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication 
and Millon & Associés and the Sale Experts can in 
no way be held liable for it.
In the event of a dispute at the moment of sale, 
i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the lot will be 
re-submitted for auction at the price offered by 
the bidders and everyone present will be permitted 
to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a service 
provided by Millon & Associés free of charge.
Telephone bids will only be accepted for proposals 
at or above the low estimate, and for lots whose 
low estimates are superior to 150 €. 
In this regard, our company accepts no liability 
for a break in the telephone connection, a failure 
to connect or a delayed connection. Although 
Millon & Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end of the 
pre-sale show, it cannot be held liable for errors or 
omissions relating to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to 
the sale price or hammer price, a sales commission 
of: 
25% plus VAT or 30 % 
Current rate of VAT 20 %.

Total price = sale price (hammer price) + sale’s 
commission.

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

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

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

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

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

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

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility to insure lots 

immediately upon purchase, since, from that 
moment onwards, he/she alone is responsible 
for loss, theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for damage 
themselves or for the failure of the buyer to cover 
damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a 
minimum of delay. 
Starting from the third week, storage costs and 
set costs for transfer from our premises to our 
warehouse will be invoiced at the moment that lots 
are removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS STORAGE 
COSTS PER LOT PER WEEK 
Artefacts 3 euros plus VAT / Pictures 5 euros plus 
VAT / Furniture 8 euros plus VAT S 
TRANSFER COST PER LOT 
Artefacts 15 euros plus VAT / Pictures 15 euros plus 
VAT / Furniture 40 euros plus VAT 
Handling and storage does not cause Millon & 
Associés to assume liability. 
Millon & Associés is not responsible for loading 
vehicles after sale. If as an exception, it agrees to 
arrange transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these risks 
remain the buyer’s responsibility. 

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

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is 
required for sales at public auction and that buyers 
must immediately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export the lot from 
France (see “Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1,000 € (French residents) 
- by cheque or postal order upon the presentation 
of current proof of identity,
- by Visa or Master Card (on location in our offices) 
- through our secured online payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp    
- by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS: 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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Mardi 15 mai 2018 
14h

Hôtel Drouot - Salle IX 
9 Rue Drouot, 75009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM  
(à partir de 150€ d’estimation basse)

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 

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

Maison de ventes aux enchères depuis 1925

Claude Dityvon,  
la poésie du regard



Remerciements

MILLON, son expert Christophe GŒURY, et le département photographie  
tiennent particulièrement à remercier l'ensemble des intervenants,  
pour leur aide dans la réalisation de cet ouvrage, et en particulier :  

- Madame Christiane Dityvon 

- Monsieur Yves Ravel 
 
-  Madame Catherine Deneuve  

Notes

Conception : ArtExpoPhoto 

Exécution graphique : Prodigious Mauritius

Crédit photographique : Thierry Jacob  
Département Photographies Millon

Impression : Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379

Habilités à diriger les ventes : 
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot, 
Mayeul de La Hamayde



Expert : Christophe Gœury




