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1
-
Auteur non-identifié
Eglise Saint-Étienne-du-Mont, Paris, c. 1855
Négatif papier
18 x 23 cm

500 / 600 €

2
-
Fortuné Joseph PETIOT-GROFFIER (1788-1855)
Chalon-sur-Saône, Hôpital, la Grande Nef, 
c. 1850
Tirage sur papier salé non-émargé, d’après 
négatif papier
21 x 31 cm

300 / 400 €

3
-
Jean-Baptiste FRENET (1814-1889)
Fillette en extérieur, dans un jardin, c. 1855
Tirage sur papier salé d’après négatif papier
23,8 x 17,9 cm

300 / 400 €
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4
-
Charles NÈGRE (1820-1880)
Avignon, Palais des Papes coté du couchant, 
1852
Tirage sur papier salé d’après négatif papier ciré, 
monté sur carton, signé, situé et numéroté dans 
le négatif en bas à gauche « c. n. Avignon 10 »
23,5 x 32,7 cm (9.3 x 12.9 in)

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : 
- « Charles Nègre 1820-1880 ». James Borcoman. 
National Gallery of Canada, Ottawa, 1976. Reproduit 
p. 140, fig. 85 
- « Charles Nègre - Photographe. 1820-1880 ». Françoise 
Heilbrun et Philippe Néagu. RMN Paris,1980. Reproduit 
p. 144, fig. 53 
- Catalogue de la collection Marie-Thérèse et André 
Jammes du 22 mars 2002, Paris. Epreuve et négatif 
(variante) similaires reproduits, lot n° 454. 

Collection : épreuve similaire (tirage 1854 imprimerie 
H. de Fonteny) à la National Gallery of Canada.

6
-
Joseph VIGIER (1821-1894)
Voyage dans les Pyrénées, 1853
Grand tirage sur papier salé d’après négatif papier non-émargé
38,4 x 28,8 cm

3 000 / 4 000 €

5
-
Giacomo CANEVA (1813-1865 / 90)
Basilique de San Lorenzo, Le Colisée, église dans 
les environs de Rome, Italie, c. 1852
3 tirages sur papier salé d’après négatif papier 
montés sur cartons
19 x 27 cm - 21,4 x 27,7 cm - 23,4 x 19,2 cm

1 500 / 2 000 €
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7
-
Charles NÈGRE (1820-1880)
Asile impérial de Vincennes : vue générale avec 
omnibus et reproduction du plan d’architecte, 1861
2 tirages sur papier albuminé d’après négatif 
verre, signé à l’encre sur l’image, en bas à 
droite : « ch. Nègre.Photog. »
33,5 x 42,6 cm (13.2 x 16.8 in)
28,1 x 41,2 cm (11.1 x 16.2 in)

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : « Charles Nègre 1820-1880 ». James 
Borcoman. National Gallery of Canada, Ottawa, 1976. 
Reproduit p. 228, fig. 174

8
-
Louis-Émile DURANDELLE (1839-1917)
Construction de l’Opéra Garnier, vue de 
la façade principale avec échafaudages, 
contremaître et ouvriers, c. 1865
Tirage albuminé, numéroté « 124 » dans le 
négatif
37,9 x 27,5 cm

400 / 500 €

9
-
Paris
Le Panthéon, c. 1851-1853
Tirage sur papier salé monté sur carton de 
l’éditeur / imprimeur Blanquart-Evrard à Lille 
et titre sur le montage « Le Panthéon. Soufflot, 
arch. XVIII siècle »
31,5 x 22,7 cm (49,5 x 39,8 cm)
Planche extraite de « Paris photographique », 
édité par Blanquart-Evrard entre 1851 et 1853

400 / 500 €

10
-
Étienne CARJAT (1828-1906)
Charles Baudelaire, c. 1862
Tirage albuminé en tondo, monté sur carton, 
signé à l’encre sur l’image, cachet sec de l’auteur 
dans le montage, retouches d’époque à l’encre 
sur l’image
25,1 x 18,5 cm (31,8 x 24,9 cm)

6 000 / 8 000 €

Provenance familiale : 
- Collection de Madame Caroline Aupick (1793-1871), 
mère de Charles Baudelaire (1821-1867) 
- Collection Félicité Baudelaire, veuve du demi-frère de 
Charles Baudelaire
- Collection Théodore Baudelaire, frère de Félicité 
Baudelaire
- Collection de la famille
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11
-
Eugène CUVELIER (1837-1900)
Forêt de Fontainebleau, clairière, bouleaux et 
rochers, c. 1860
Tirage sur papier salé monté sur carton, numéro 
dans l’image « 91 »
19,6 x 25,9 cm

800 / 1 000 €

12
-
Charles SOULIER (1840-1875) 
« Le Montenvers, Vallée de Chamonix (Savoie) », 
1864 
Tirage albuminé, monté sur carton, légende 
tapuscrite de l’éditeur sur le montage 
Env. 25 x 19 cm (40 x 55 cm)

300 / 400 €

13
-
Marquis DE ROSTAING (?-1870) 
Personnages et calèche devant un château, 
c. 1854
Cyanotype, signé à l’encre sur l’image
19 x 25,7 cm

1 000 / 1 500 €

14
-
BISSON Frères : Louis-
Auguste Bisson (1814-
1876) - Auguste-Rosalie 
Bisson (1826-1900)
Mère et son enfant dans un 
jardin, c. 1855 
Tirage sur papier salé monté 
sur carton, cachet « Bisson 
Frères photog. » sur le 
montage
Env. 17 x 13 cm (ovale)

300 / 400 €

15
-
BERTALL (1820-1883)
Guerre 1870-1871
2 tirages albuminés, 
montés sur cartons, 
crédits du photographe 
« Bertall & Cie » et légendes 
manuscrites au crayon sur 
les montages : « Le Point 
du Jour, siège de Paris, le 
Commandant mettant en 
position… » ill. « debout sur 
les remparts ». 
Env. 20 x 15,5 cm

500 / 600 €

16
-
Alfred BRIQUET et auteur 
non-identifi é (Ecole de 
Barbizon)
Etudes d’après nature, 
c. 1870
2 tirages albuminés montés 
sur cartons, crédit du 
photographe imprimé sur 
le montage et numéroté 
« Pl. 16 » (1), numéro dans 
l’image « 207 »
24 x 17,5 cm - 25,8 x 20 cm

150 / 200 €

17
-
Charles NÈGRE (1820-1880)
Cathédrale de Chartres, c. 1856
2 photogravures imprimées 
sur la même planche, mentions 
imprimées sur la planche : 
« Cathédrale de Chartres, 
pourtour du chœur, XVI siècle. 
Gravure héliographique sur 
acier, procédé Charles Nègre, 
imprimerie Drouart »
Autour de 32 x 21 cm (image) 
(12.6 x 8.3 in)
73 x 102,5 cm (planche) (28.7 x 
40.4 in)

1 000 / 1 500 €

18
-
Eugène ATGET (1857-1927)
Cloître des Billettes, rue des 
Archives, Paris, c 1898 
Tirage albuminé monté sur 
carton 
22,3 x 17,7 cm

300 / 400 €
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22
-
Autochrome
Femme au volant d’une voiture c. 1920
Plaque 9 x 12 cm

200 / 300 €

23
-
Autochrome
Ombrelle, c. 1917
Plaque 9 x 12 cm

100 / 150 €

24
-
Autochromes
Bretagne, c. 1911
- Vue du port de Douarnenez
- La fontaine de Sainte-Barbe, Faouët
2 plaques 9 x 12 cm

200 / 300 €

25
-
Autochrome 
Nu au voile, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

1 500 / 2 000 €

26
-
Autochrome 
Bouquet de fleurs rouges, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

800 / 1 000 €

19
-
Algérie (107) et Pologne, 
Cracovie (18)
Types, portraits en studios, vues, 
scènes, sites : Mauresques, Kabyles, 
hommes, femmes portant un 
enfant, enfants, groupe d’enfants 
jouant, aveugle, petits métiers, 
mendiants, musiciens, oasis, 
palmeraie… c. 1860-1890
Par Famin, C. Portier, Jean 
Geiser, Emile, Rozier, J. Krieger… 
Album de 125 cartes de visite, 
tirages albuminés, dont certaines 
rehaussées

1 500 / 2 000 €

21
-
Raphaël-Georges MISCHKIND 
(1920-2011)
« Lumière d’Afrique ».
Portfolio, suite de 10 
photographies originales (24 x 
18 cm) signées par l’auteur et 
montées sur cartons.

2 000 / 2 500 €

On y joint l’ouvrage éponyme où 
sont reproduites les images. Textes 
et photographies de R.-G Mischkind, 
préface du Général Ingold,  Chef 
d’Etat-Major du Général Leclerc. Avec 
une carte de l’Ouest Africain, un index 
géographique et ethnographique et un 
index photographique, textes en français 
et en anglais. 84 photographies. Ed Yves 
Demailly, Lille, 1948. Exemplaire de luxe 
numéroté 43.

20
-
Album de voyage de l’Afrique 
au Brésil
Album amateur regroupant 
des photographies d’amateur 
et d’édition (env. 150) et cartes 
postales (env. 80).
Afrique : vue sur les bords du 
Kouilou, Congo, chef de village à 
Loango, Afrique centrale, portrait 
de Pierre Savorgnan de Brazza chez 
les Pahouins (quelques semaines 
avant son décès), embarquement, 
types, marché à Boma, Guinée, 
Koula, plantation de café, village, 
scènes de rues à Touba, Sénégal, 
Soudan, Dakar, villages, pêcheuses, 
porteuses de manioc, groupe de 
femmes… Egypte, Port Saïd, types 
(photos d’édition) ; Madagascar, 
Sakalaves, Nosy Be, Majunga : 
arrivée du Gouverneur, Reine 
Anaréna, types, mère coiffant 
sa fille, villages, port, paysages, 
baobabs… Madère : port ; 
Chine, Sha Naï Kuan : supplice 
à la cangue, métier à tisser ; 
Annam, Hué, tombeau de Thieu 
Tri, citadelle ; Singapour : types ; 
Japon : photos colorisées, types, 
femmes, panorama, paysages, 
sites ; Hawaï, Honolulu : jardins, 
port ; Amérique du Sud, Brésil, Rio, 
vues (photos d’édition) ; Lisbonne : 
inauguration d’un bateau, 
hydravion… c. 1905
Env. 150 tirages albuminés, citrate 
et argentiques et de nombreuses 
cartes postales (nombreux types)
Env. 5,5 x 8 cm à 18 x 24 cm

300 / 400 €

Collection 
d’autochromes
Du lot n°22 au n°43
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32
-
Autochrome 
Bouquet de fleurs blanches, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

800 / 1 000 €

33
-
Autochrome 
Église, sud de la France, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

400 / 600 €

34
-
Autochrome 
Femme au chapeau, sud de la France, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

400 / 600 €

35
-
Louis J. STEELE 
Étude d’un intérieur, c. 1908 
Autochrome, signature et légende manuscrite en anglais 
à l’encre sur étiquette : « Study of an Interior 5 The 
Parade Royal Dockyard Portsmouth Louis J. Steele »
Plaque 9 x 12 cm

300 / 400 €

27
-
Autochrome 
Paysage d’automne, c. 1917
Plaque 18 x 24 cm

400 / 600 €

28
-
Jules GERVAIS-COURTELLEMONT 
(1863-1931)
Sites orientaux, c. 1912
3 autochromes
Plaques 9 x 12 cm

600 / 800 €

29
-
Autochromes Lumière 
Arcades, Homme dans un sous-bois 
près d’un lac, Petit kiosque, c. 1907
3 autochromes, verre de protection 
avec une étiquette Lumière (1) et dans 
un passe-partout Dechavannes (1)
Plaques 13 x 18 cm

400 / 600 €

30
-
Autochrome
Nature morte aux fruits, c. 1907
Plaque 9 x 12 cm

200 / 300 €

31
-
Autochrome  
Femme au chapeau, assise sur un 
muret à la campagne, c. 1917
Plaque 13 x 18 cm

150 / 200 €
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40
-
Autochrome
Bal costumé, c. 1917
Plaque 9 x 12 cm

300 / 400 €

41
-
Autochrome
Femme au chapeau en studio, c. 1917
Plaque 9 x 12 cm

150 / 200 €

42
-
Autochrome
Nu à l’éventail, 1911
Étiquette manuscrite à l’encre sur le 
montage : « Raignau 1911 »
Plaque 9 x 12 cm

400 / 600 €

43
-
Autochrome  
Bouquet de fleurs rouges, c. 1907
Plaque 12 x 16 cm

200 / 300 €

44
-
Autochrome
Portrait de femme, c. 1917
Plaque 24 x 18 cm

250 / 300 €

37
-
Autochromes  
- Couple assis près d’une rivière (homme au chapeau 
rouge), c. 1917
- Jeune femme assise dans un paysage vallonné, c. 1917
2 autochromes, légende manuscrite sur le montage (1) : 
« Le mont [illisible Haux (?) et le Verdun, Vus [sic] du Mont 
Cendre »
Plaques 13 x 18 cm

400 / 600 €

38
-
Procédé Dufay
Insectes, c. 1917
Plaque 9 x 12 cm

200 / 300 €

39
-
Autochromes 
Le « château » Vanderbilt : paysage vallonné, jardins, fleurs 
de tulipes, rivière… c. 1917
Suite de 3 autochromes
Plaques 13 x 18 cm

250 / 300 €

36
-
Autochromes et vues de projecteur amateur 
Ensemble de 67 vues autochromes 9 x 12 cm provenant d’une 
famille : personnages costumés pour un ballet (?) ou un bal (?) en plein 
air dans des jardins à Paris, jardin japonais, couchers de soleil, littoral 
méditerranéen, études de bouquets de fleurs dans des vases, portraits 
de femmes, d’hommes…
Et environ 130 vues de projection 8,5 x 10 cm positive verre : famille, 
enfants, hommes et femmes et leurs chiens, intérieurs d’un château, 
repas de famille, veneur et ses chiens, ecclésiastiques, scénette en 
tenue médiévale, sénateur romain, espagnol, violoniste, photographe…
Dans deux boîtes de transport, légende manuscrites sur étiquettes

350 / 450 €
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49
-
Auteur non-identifié 
Nu masculin, étude de Saint Sébastien martyr (?), c. 1855
Tirage sur papier salé, monté sur carton
14,7 x 19,9 cm (24 x 30,5 cm)

2 000 / 3 000 €

50
-
Gaudenzio MARCONI (1841-1885) (attrib.)
Études de nu masculin en studio, c. 1860-1870
4 tirages albuminés, numéro dans l’image (4)
De 21,7 x 12,4 cm à 25,5 x 17,4 cm

800 / 1 000 €

45
-
Gaudenzio MARCONI (1841-
1885)
Études de nu masculin et féminin, 
c. 1865
4 tirages albuminés, montés sur 
carton (2), cachet sec de l’auteur 
(2) et numéro (2) dans l’image 
Env. 18 x 24 cm

2 000 / 2 500 €

46
-
Louis Jean Baptiste IGOUT 
(1837-c.1881) 
Nu féminin : Vanité, c. 1875
Tirage albuminé, numéro dans 
l’image, petite déchirure 
26,6 x 17,1 cm

150 / 200 €

47
-
Louis Jean Baptiste IGOUT 
(1837-c.1881) 
Études de nu pour peintres, c. 1875
4 tirages albuminés, numéro dans 
l’image pour certains, dessin et 
traces de cadrage au crayon au 
dos (1)
Env. 27 x 19 cm

300 / 400 €

48
-
Louis Jean Baptiste IGOUT 
(1837-c.1881) 
Nu féminin : Léda et le Cygne, 
Gaïa, c. 1875
2 tirages albuminés, numéro dans 
l’image (2)
25,5 x 17,7 cm - 26,2 x 19,4 cm

200 / 300 €
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51
-
Louis Jean Baptiste IGOUT (1837-c.1881) 
(attrib.), Michele BOVI et autres 
Études de nu féminin et enfant pour peintres : 
diverses poses, drapé, au violon, en studio et 
en extérieur, mère et enfant… c. 1875-1900 
37 tirages albuminés et citrates, numéro et 
crédit de l’auteur dans l’image pour certains
Env. 16 x 11 cm et inf.

300 / 400 €

52
-
Robert RIVE et autres
Études de nu, jeunes garçons près de bateaux 
de pêche, Italie, c. 1880
5 tirages albuminés, légende « N° 2912. 
Napoli. Studio di Barche pescareccie » dans 
l’image (1)
Env. 19,5 x 25,5 cm

1 000 / 1 500 €

53
-
Louis Jean Baptiste IGOUT (1837-c.1881) 
Études de nu pour peintres, nu féminin en 
studio, divers poses et accessoires, c. 1875 
26 tirages albuminés, numéro dans l’image 
pour certains
Env. 26,5 x 17,5 cm

800 / 1 000 €

54
-
Louis Jean Baptiste IGOUT (1837-c.1881) 
Études de nu féminin, oriental, c. 1875
3 tirages albuminés
De 25 x 14,4 cm (2) à 24,3 x 18,4 cm

200 / 300 €

55
-
Sidney Richard PERCY (1821-1886)
Etude d’enfant réalisée par le peintre, Angleterre, 
c. 1855
2 tirages sur papier salé d’après négatif papier
15,2 x 14 cm

800 / 1 000 €

56
-
Edward STEICHEN (1879-1973)
La Cigale, 1906
Photogravure d’époque montée sur papier japon 
par le bord supérieur, issue de la revue Camera 
Work N°14, planche VI. 
16,1 x 17,9 cm 

300 / 400 €

Bibliographie : image reproduite dans les ouvrages 
“Edward Steichen, A life in photography”, Doubleday & 
Company, New York, 1963, ill. 26. et “Edward Steichen, 
The master prints 1895-1914”, New York Graphic Society, 
Boston, 1978, ill. 19.

57
-
Photographie amateur 
Études de nu pour peintre, divers poses en 
studio : masquée, peintre, chimie, danse, 
sculpture, jouant au violon… c. 1900 
24 tirages citrates
Env. 18 x 13 cm

400 / 600 €
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58
-
Album amateur du peintre François Forichon
Important lot de plus de 550 photographies présentées 
en 2 « albums », mise en page réalisée sur 2 registres de 
comptabilité : Portraits de famille, autoportrait à son 
bureau, instantanés, scènes animées, vie quotidienne 
à la campagne, natures mortes, études de fl eurs, 
d’animaux, fantaisies photographiques, scènes sur la 
mine de Commentry : vues extérieures, vestiaires, travail 
dans les galeries, douches, sortie des mineurs, portraits 
de chevaux, calèche, peintre faisant une peinture 
murale, modèles, spectacle dans les arènes de 

Nîmes, distillerie, alambic, jeux d’enfants, portraits en 
pied de dos, marché aux bestiaux, cueillette de cerises, 
Marseille, la Canebière, embarquement de tonneaux, 
bal costumé en plein air, villages, ferme, navires, tailleur 
de pierre, pique-nique, scènes campagnardes, étude 
de stèle pour la famille Micollet, croquis et dessin sur 
calque, reproductions de peintures d’édition… c. 1880-
1910
Plus de 550 tirages albuminés, citrate et quelques 
cyanotypes
De 5,5 x 8,5 cm à 12 x 16 cm

1 000 / 2 000 €

59
-
« Violoncelliste », c. 1928
Tirage argentique d’époque 
d’exposition, procédé Charbon 
Fresson, monté sur carton, signé, 
légendé et indication manuscrite 
sur le montage au crayon 
« Médaille d’argent, grand modèle, 
Concours de la Revue française 
de Photographie 1928 ». Au dos : 
indication de parution au crayon
19 x 19,9 cm (39,7 x 29,5 cm)

300 / 400 €

60
-
« La leçon de broderie », c. 1930
Tirage argentique d’époque 
d’exposition, procédé Charbon 
Fresson, monté sur carton, signé et 
légendé sur le montage au crayon. 
Au dos : crédité et numéroté « 3 » 
au crayon et étiquette d’admission 
au XXVe Salon International d’art 
photographique, Paris, octobre 
1930
22,4 x 16,5 cm (40 x 30 cm)

200 / 250 €

61
-
« Nu d’homme, dos d’athlète », 
c. 1936
2 tirages argentiques d’époque 
d’exposition dont un report (1), 
signé et légendé au crayon dans 
la marge. Au dos : numéroté « 5 » 
au crayon, cachet « Studio Arriat,  
23, Rue St-Genès, Clermont Fd » 
et étiquette d’admission à la 
XIIIe exposition de la photo et du 
cinéma, 1936 (1)
Env. 22,5 x 16,5 cm (36 x 29 cm)

400 / 600 €

62
-
« Pour aller à la cave (Nature 
morte) », c. 1946
Tirage argentique d’époque 
d’exposition sur papier mat, monté 
sur carton, signé et légendé au 
crayon dans la marge. Au dos : 
crédité, légendé, numéroté « 2 » 
et indication manuscrite au 
crayon « agrandissement chlorure-
bromure », et étiquette de la 
Société Française de Photographie 
et de Cinématographie, épreuve 
exposée, octobre 46
39,2 x 29,5 cm (43,7 x 33,5 cm)

200 / 300 €

Jean ARRIAT
Du lot n°59 au n°73
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63
-
Portrait de femme, c. 1930
Tirage argentique d’époque 
39,7 x 29,7 cm, marge comprise

400 / 600 €

64
-
« Colombine », c. 1936
Tirage argentique d’époque d’exposition, 
signé au crayon dans la marge. Au dos : 
crédité, légendé et numéroté « 1 » au 
crayon, cachet « Studio Arriat,  23, Rue 
St-Genès, Clermont Fd » et étiquette 
d’’admission à la XIIIe Exposition de la 
Photo et du Cinéma, 27 février-8 mars 
1936
22,6 x 16,7 cm (38 x 28 cm)

150 / 200 €

65
-
« Village d’Auvergne en hiver », 
paysage, c. 1928-1930
2 tirages argentiques 
d’époque, procédé Charbon 
Fresson, montés sur carton, 
signé et légendé (1) au crayon 
sur le carton. Au dos : crédité, 
légendé, numéroté « 3 » et 
« 4 » et indication manuscrite 
« Procédé Charbon Fresson, 
agrandissement » au crayon, 
étiquette d’admission au 
XXIIIe Salon International d’art 
photographique, Paris, octobre 
1928 (1)
17,4 x 22,7 cm (27 x 37 cm) - 
26 x 17,7 cm (40 x 30 cm)

150 / 200 €

66
-
« Ombre et lumière », c. 1930
Tirage argentique d’époque 
d’exposition, monté sur 
carton, signé et légendé au 
crayon sur le carton. Au dos : 
crédité, légendé, numéroté 
« 4 » et indication manuscrite 
« agrandissement bromure » 
au crayon
33,5 x 29,3 cm (44 x 37 cm)

200 / 250 €

67
-
« Chaumière (Nocturne) », 
c. 1933 
Tirage argentique d’époque 
d’exposition, signé et légendé 
au crayon sur la marge. 
Au dos : crédité, légendé, 
numéroté « 1 » et indication 
manuscrite « bromure, 
agrandissement » à l’encre 
et étiquette d’’admission au 
XXVIIIe Salon International d’art 
photographique, Paris, 1933
21,8 x 29,9 cm (29,4 x 39,4 cm)

150 / 200 €

68
-
Portrait d’enfant, c. 1928
Tirage argentique d’époque d’exposition, 
procédé Charbon Fresson, monté sur 
carton, signé sur le montage et indication 
manuscrite au crayon « Revue Française de 
Photographie 1928, médaille d’argent, grand 
modèle. ». Au dos : indication manuscrite à 
l’encre « sur papier charbon ou 240 bromure »
22,9 x 17,5 cm (39,5 x 29,5 cm)

150 / 200 €

69
-
« Le bréviaire », c. 1938
Tirage argentique d’époque d’exposition, 
monté sur carton, signé et légendé au crayon 
sur le carton. Au dos : cachet « Studio Arriat,  
23, Rue St-Genès, Clermont Fd » et étiquette 
d’’admission à la XVe Exposition de la Photo 
et du Cinéma, Paris, 3-13 mars 1938
22,6 x 16,7 cm (38 x 28 cm)

150 / 200 €

70
-
« Portrait du peintre François Baron », c. 1932
Tirage argentique d’époque, signé et 
légendé au crayon sur le carton et étiquette 
d’admission au XXVIIe Salon International 
d’Art Photographique, Paris, 1932. Au dos : 
numéroté « 3 » au crayon
22,5 x 16,6 cm (39 x 29,3 cm)

100 / 150 €

71
-
Portrait de femme, c. 1931
Tirage argentique d’époque d’exposition, 
signé au crayon sur l’image. Au dos : crédité 
et numéroté « 1 » au crayon et étiquette 
d’’admission au XXVIe Salon International 
d’art photographique, Paris, octobre 1931
29,7 x 23,4 cm (40 x 28 cm)

150 / 200 €

72
-
« Tête d’homme, posée par M. Stéphane 
André », c. 1930
Tirage bromoil d’époque d’exposition, monté 
sur carton, signé et légendé sur le montage 
au crayon et étiquette d’admission au XXVe  
Salon International d’art photographique, 
Paris, octobre 1930. Au dos : crédité, et  
numéroté « 4 » au crayon
22 x 16 cm (40 x 30 cm)

150 / 200 €

73
-
« Ménagère auvergnate », c. 1933
Tirage argentique d’époque d’exposition, 
signé et légendé au crayon sur la marge. 
Au dos : crédité, légendé, numéroté « 4 » 
et indication manuscrite « bromure, 
agrandissement » à l’encre et étiquette 
d’’admission au XXVIIIe Salon International 
d’art photographique, Paris, 1933
30 x 21 cm (39,4 x 29,2 cm)

150 / 200 €
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74
-
Bauhaus
Étonnant ensemble de reproductions 
de photographies originales du 
Bauhaus
Portraits, mise en scène, plongée et 
contre-plongée, multiple-expositions, 
photomontage… c. 1919-1933
12 tirages argentiques réalisés dans 
les années 1945-1950 sur papier Agfa
De 8,5 x 6 cm à 17,5 x 23,5 cm

2 000 / 3 000 € 75
-
Autoportrait (?) solarisé, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, dos muet
24 x 17,7 cm

300 / 400 €

76
-
Études de baigneuses sur le sable, c. 1930
3 tirages argentiques d’époque, montés sur carton 
d’exposition (2)
29,7 x 24 cm (37,5 x 31,3 cm) - 30 x 24 cm (37,5 x 31,2 cm) - 
30 x 24 cm

600 / 800 €

77
-
Maquette publicitaire pour « Les foies gras Amieux », 1934
Lot de 2 : technique mixte photocollage (1) et dessin (1), 
montés sur carton (2), signés et datés sur les feuillets 
intercalaires, signés et datés sur l’image à la gouache
33 x 26 cm

350 / 400 €

Philippe LAVALLÉE
Du lot n°75 au n°101
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79
-
Maquette pour l’alcool de 
menthe « Ricqlès », 1934
Dessin monté sur carton, signé 
et daté sur le feuillet intercalaire, 
signé et daté sur l’image à la 
gouache
35 x 26 cm

350 / 400 €

80
-
Maquette pour le « XVIe Salon de 
l’Aviation », 1934
Dessin monté sur carton, signé 
et daté sur le feuillet intercalaire, 
signé et daté sur l’image à la 
gouache, étiquette n°183 « AI GI 
AF Éditions publicitaires » au dos 
du montage 
35 x 26 cm

350 / 400 €

81
-
Maquette pour les liqueurs 
« Courvoisier », 1934
Dessin monté sur carton, signé 
et daté sur le feuillet intercalaire, 
signé et daté sur l’image à la 
gouache, étiquette n°161 « AI GI 
AF Éditions publicitaires » au dos 
du montage 
35 x 26 cm

350 / 400 €

82
-
Maquette pour le « XVIe Salon de 
l’Aviation », 1934
Dessin monté sur carton, signé 
et daté sur le feuillet intercalaire, 
signé et daté sur l’image à la 
gouache, étiquette n°184 « AI GI 
AF Éditions publicitaires » au dos 
du montage 
35 x 26 cm

350 / 400 €

83
-
Maquettes publicitaires pour 
« L’Homme Invisible », 1934
6 dessins, montés sur carton 
(4), signés et datés sur les 
feuillets intercalaires (4), 
signés et datés sur l’image à la 
gouache (6)
33 x 25 cm

500 / 600 €

84
-
Maquette pour les liqueurs 
« Courvoisier », 1934
Dessin monté sur carton, signé 
et daté sur le feuillet intercalaire, 
signé et daté sur l’image à la 
gouache, étiquette n°160 « AI GI 
AF Éditions publicitaires » au dos 
du montage 
35 x 26 cm

350 / 400 €

85
-
Études de jambes, c. 1930 
Suite de 3 tirages argentiques d’époque, cachet de l’auteur (3) 
et numéros de références : « 29-384 », « 29-385 », « 29-388 » au 
dos, traces d’humidité 
26,6 x 20,1 cm (30,5 x 24 cm)

300 / 400 €

86
-
Mains, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton d’exposition 
24,2 x 18 cm (33,3 x 26 cm)

300 / 400 €

87
-
Études : gros plans, façades, tombes… c. 1930 
9 tirages argentiques d’époque, cachet de l’auteur (7) et 
cachet « Stalag Gepruft » (1), traces d’humidité 
Env. 24 x 18,5 cm

300 / 400 €

78
-
Maquettes publicitaires pour les disques 
« Columbia », 1934
4 dessins montés sur carton, signés et datés 
sur les feuillets intercalaires (3), signés et datés 
sur l’image à la gouache (3), étiquettes n°165, 
n°166 & n°171 « AI GI AF Éditions publicitaires » 
au dos du montage (3) 
35 x 26 cm

500 / 600 €
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91
-
Clavier Underwood, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, dos muet
26,5 x 20 cm (30,4 x 24 cm)

600 / 800 €

92
-
Étude d’ampoule, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur, 
numéro de référence « 10:205 » et cachet « Stalag 17 
Gepruft » 
28 x 22,2 cm (30 x 24,2 cm)

800 / 1 000 €

93
-
Étude d’ampoule, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur au dos 
28 x 22,2 cm (30 x 24,2 cm)

400 / 600 €

88
-
Études d’anse et de bouchon, c. 1930 
2 tirages argentiques d’époque, monté sur carton d’exposition (1), 
cachet de l’auteur (1) et numéro de référence « 10:207 » manuscrit 
au dos 
30 x 24 cm (montage 37,5 x 31,2 cm) - 28,2 x 22 cm (30,3 x 24 cm)

500 / 600 €

89
-
Étude de bouchon, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton d’exposition
30 x 24 cm (37,5 x 31,3 cm)

400 / 600 €

90
-
Lucarne et toile d’araignée, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton d’exposition
29 x 24 cm (37,5 x 31,3 cm)

400 / 600 €
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94
-
Lucarne et toile d’araignée, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté 
sur carton d’exposition
23,7 x 18 cm (33,5 x 26,3 cm)

250 / 300 €

95
-
Lavandière au fleuve, c. 1930 
2 tirages argentiques d’époque, 
monté sur carton d’exposition (1), 
cachet de l’auteur (2) au dos du 
montage et au dos du tirage
24 x 18 cm (33,6 x 26,1 cm) - 30 x 
24,2 cm)

300 / 400 €

96
-
Maréchal-ferrant, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté 
sur carton d’exposition, cachet 
de l’auteur et cachet « Stalag 148 
Gepruft » sur le montage
30 x 24 cm (37,5 x 31 cm)

300 / 400 €

97
-
Études de draps et de lumière, 
c. 1930
2 tirages argentiques d’époque, 
monté sur carton d’exposition (1), 
cachet de l’auteur (1) au dos
24 x 18 cm - 24 x 18 cm (33,5 x 
26,1 cm)

300 / 400 €

98
-
Études publicitaires de produits 
pharmaceutiques, c. 1930 
Suite de 4 tirages argentiques 
d’époque, dos muet
29,7 x 23,5 cm

400 / 600 €

99
-
Ruelles à Marseille, c. 1930 
2 tirages argentiques d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur (1) 
Env. 30,5 x 24 cm, marges 
comprises

300 / 400 €

100
-
Études de meuble design : lampe, 
meuble tourne-disque, mobiliers, 
détails, intérieurs… c. 1930 
6 tirages argentiques d’époque, 
au dos : cachet de l’auteur (5), 
importantes traces d’humidité
Env. 30 x 24 cm, marges comprises

200 / 300 €

101
-
Études : flacons d’encre, 
photomontage d’un reflet figurant 
un œil, contreplongée d’une 
baigneuse, reflet d’un pêcheur à la 
ligne, paysan à la fenaison, c. 1930 
5 tirages argentiques d’époque, 
montés sur carton d’exposition (2), 
au dos : cachet de l’auteur (1) et 
cachet « Stalag 211 Gepruft » (2)
Env. 30 x 24 cm et 24 x 18 cm (1)

400 / 600 €
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102
-
BRASSAÏ (HALASZ Gyula dit) (1899-1984)
« Jacques et Pierre Prévert, 1951 » 
Tirage argentique d’époque, au dos : annotations 
manuscrites : « A.758.A 1951 CH / L », premier cachet 
de l’auteur « Faubourg St Jacques Port-Royal », et 
cachet de la Succession Brassaï
28,5 x 23,5 cm, dans un cadre 

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : image reproduite dans l’ouvrage « Brassaï », 
Delpire, Edition Neuf, Paris, 1952, page 38

Exposition : Brassaï, Bibliothèque Nationale, Paris, 1963

Provenance : de la vente « Succession Brassaï » (Millon 2006, 
lot 237) au propriétaire actuel

103
-
Robert CAPA (1913-1954)
Pablo Picasso, dans la 
chambre des Grands 
Augustins, 1944
Tirage argentique de 
l’époque 
16 x 15 cm, dans un cadre

1 800 / 2 000 €

Provenance : de la vente « Pablo 
Picasso : Collection Ines et Gérard 
Sassier » (Artcurial, 2007, lot 365) 
au propriétaire actuel

104
-
BRASSAÏ (Gyula Halász, 
dit) (1899-1984)
Portrait de Pierre Reverdy, 
1932
Tirage argentique de 1950. 
Titré et tampon « Brassaï - 
81, rue du Faubg St Jacques » 
au dos
28,4 x 22,4 cm

800 / 1 000 €

105
-
Théo BLANC et Antoine 
DEMILLY (1891-1985)  
(1892-1964)
« Paysan du Jura »,  
c.1935-1939
Tirage argentique d’époque, 
épreuve d’exposition, cachet 
de l’auteur au dos
39,1 x 56,37 cm

450 / 550 €

Provenance : de la vente « Blanc & 
Demilly » (Millon 2008, lot 111) au 
propriétaire actuel

106
-
Pierre BOUCHER (1908-2000) 
La chute des corps, 1937 
Photocollage, tirage argentique 
de 1988 sur papier mat, cachet de 
l’auteur au dos
29,8 x 27 cm (30,5 x 27,6 cm)

300 / 400 €

107
-
Pierre BOUCHER (1908-2000) 
Nu à Télouet, Maroc, 1937 
Photocollage, tirage argentique de 
1975, cachet de l’auteur au dos
24,8 x 22,8 cm (25,6 x 23,6 cm)

300 / 400 €

108
-
Jean-Marie AURADON  
(1887-1958)  
Nu féminin, 1938 
Tirage argentique d’époque 
d’exposition sur papier velours 
56 x 32 cm (à vue), dans un cadre

800 / 1 000 €

Provenance : vente du fonds de l’atelier 
des Frères Auradon en 2006 à l’actuel 
propriétaire

109
-
Laure ALBIN-GUILLOT  
(1879-1962)
Sous-bois, 1938
Tirage bromure d’époque, signature 
et date sur l’image
45 x 42 cm, dans un cadre

1 000 / 1 500 €

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 3534

102 103

106 107

108 109

105

104



110
-
Emmanuel SOUGEZ (1889-1972) 
« Assia », 1933 
Tirage argentique postérieur de 1972, cachet de l’auteur au dos 
et indication manuscrite de tirage : « Tirage réalisé par mes soins 
selon les instructions d’Emmanuel Sougez. Georges Fèvre »
29 x 39 cm (à vue), dans un cadre

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : épreuve similaire reproduite en couverture du catalogue de 
l’exposition « Figures parfaites. Hommage à Emmanuel Sougez », par Serge 
Lemoine et Françoise Denoyelle, ed. Réunion des musées nationaux, musée 
de Grenoble, 2001

Provenance : Galerie Laurent Herschtritt.
Exposition 20 mars / 20 mai 2001, image reproduite sur le carton d’invitation

111
-
Pierre BOUCHER (1908-2000)
Chutes des corps, 1937
Tirage argentique postérieur viré. Au dos : légende manuscrite et 
date, cachet humide de l’auteur
62 x 48,5 cm

800 / 1 000 €

112
-
Marcel BOVIS (1904-1996) 
« Paris, Rue Mathurin Régnier, 15e », 
c. 1950 
Tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite et cachet de 
l’auteur au dos 
18,5 x 16,5 cm (à vue), dans un 
cadre

400 / 600 €

113
-
René-JACQUES (1908-2003) 
La gare Saint-Lazare, Paris, 1946 
Tirage argentique postérieur sur 
papier baryté, signé dans la marge
27,5 x 35,2 cm, dans un cadre

600 / 800 €

114
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000)
Vallée de la mort, Californie, 1977
Tirage argentique postérieur sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos
22,6 x 14,9 cm (27,1 x 19,8 cm)

400 / 600 €

115
-
Denise BELLON (1902-1999) 
Le Pont Neuf, Paris, 1935 
Tirage argentique de 2006, au dos : 
cachet de l’auteur, indications 
manuscrites de tirage : « Le 
personnage sur le pont est son 
mari Armand Labin, fondateur du 
Midi Libre » 
30 x 28,5 cm (à vue), dans un cadre

600 / 800 €
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120
-
LA CROISIÈRE JAUNE,  
4 AVRIL 1931-12 FÉVRIER 1932
Nommée également « Expédition Citroën Centre-Asie », la Croisière Jaune est le troisième raid 
automobile organisé par André Citroën après la « Traversée du Sahara », la « Croisière Noire » et 
avant la « Croisière blanche » dans le Grand Nord-Américain.
Ensemble de photographies de portraits, groupes, types, sites, monuments…
- Portraits dans le désert de Chine à Ouroumtsi (Xinjiang) devant une yourte : Georges-Marie 
Haardt, chef de l’expédition Citroën Centre-Asie et Georges-Marie Haardt, Louis Audouin-Dubreuil, 
chef adjoint de l’expédition, Victor Point, chef du groupe Chine
- Portrait de groupe sur un campement, fleuve jaune : le chef de l’expédition Georges-Marie 
Haardt, l’archéologue Joseph Hackin, le docteur Robert Delastre, le peintre Alexandre Lacovleff, 
l’ingénieur Vladimir Petropavlovsky
- Tournage par le cinéaste André Sauvage, dans le désert des hauts plateaux, caravane de 
chameaux, l’opérateur Léon Morizet et William Sive (les envoyés de Pathé Natan), à Kashgar, 
éléphants dans une rivière en Indochine, campement, Chez les Moïs, un chef apporte ses 
présents, scène de tournage dans la rivière, transport à dos de chameaux du matériel 
cinématographique, Sauvage vérifiant ses bagages…
- Afghanistan : passage de la rivière Farâh, pendant la traversée, la missions sous les murs du 
village Farâh, bivouac près de l’Euphrate, arrivée à Hérat, minaret à Ghazni, vallée de de Bâmiyân, 
vue prise de l’intérieur d’une grotte, ferme fortifiée et grands bouddhas 
- Passage de véhicules sur le fleuve Jaune
- Désert de Syrie : convoyeurs et automitrailleuses
- Himalaya : traction de véhicules par les équipages dans la vallée d’Astor, passage de Burzil (4 
200m), campement devant le Rakaposhi, hauts plateaux, arrêt à Misgar (village où naquit le 
Polo) en attendant le laissez-passer des autorités, orchestre Hunza, aiguilles de Karakorum à 
la frontière des Indes, Géant d’Asie tourné vers le Sud (montagne s’élevant à 8 700m, aucune 
trace de végétation), hommes à chevaux arrivant au col du Kilik…
- Chine : tombeaux des Ming, allée des fantômes, statues monumentales, les passages à gué, 
village chrétiens chinois de San Shen Keung…
- « Avertissement » à la sortie d’un village (tête décapitée)
- Femmes et enfants du peuple Kirghizes, Princesse Nirgidma de Torhout (interprète dans une 
scène « Chez les Kirghizes »), village, yourtes, campement
- Paysans Mongols, cultivateurs de la région du désert de Gobi, danseur Mokor
- Perse : jeune chanteur des clubs athlétiques persans, vieux persan aveugle
- Lamas, bédouin Syrien, femmes, enfants…
81 photographies, tirages argentiques d’époque, légendes manuscrites au crayon et numéros 
au dos. On y joint le fascicule « La Croisière Jaune, relation cinégraphique de l’expédition Citroën 
Centre-Asie, 3e Mission G.–M. Haardt-Audouin-Dubreuil »
De 8,5 x 14 cm à 13 x 17 cm

600 / 800 €

121
-
Keiichi TAHARA (né en 1951)
Eclat, 1979-1983
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, copyright de l’auteur sur 
étiquette au dos 
15 x 22,4 cm (17,7 x 23,8 cm)

200 / 300 €

122
-
André KERTÉSZ (1894-1985) 
« Future Resting Place », 1978 
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, annotation manuscrite au crayon 
de l’auteur : « Future resting place, Aug. 12-
1978 n 28 », crédité à l’encre (André Kertész) 
par un auteur inconnu 
24,6 x 17,8 cm (25,2 x 20,4 cm)

400 / 600 €

116
-
Jan SAUDEK (né en 1935)
Enfance, Pericko, 1966
Tirage argentique, signé et cachet et copyright de l’auteur, tirage 
n°19 au dos
28,5 x 37,5 cm, avec marges

400 / 600 €

117
-
Emmanuel SOUGEZ (1889-1972)
Blanco, 1952 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline mat, au dos : 
annotation de l’auteur à l’encre : « C’était le 5 décembre 1952 » 
et signé E.M Sougez
33 x 29,9 cm, dans un cadre

1 200 / 1 500 €

118
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004) 
Boulevard Diderot, Paris, 1969 
Tirage argentique postérieur, cachet de l’auteur au dos 
24,5 x 16,5 cm (à vue), dans un cadre

1 800 / 2 000 €

119
-
Keiichi TAHARA (né en 1951)
“Fenêtre”, 1973-1980
Tirage argentique d’époque, légende manuscrite à l’encre au dos 
et copyright de l’auteur sur étiquette  
23 x 15,6 cm (24 x 17,8 cm)

200 / 300 €
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123
-
Sabine WEISS (né en 1924)
« Trois pêcheurs, Quai du Point du Jour, Paris, 1952 »
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, 
numéro, signature et annotations manuscrites sur 
étiquette au dos : « 393 Sabine Weiss - 3 Pêcheurs 
Quai du Point du Jour Paris 1952 Tirage réalisé par 
moi-même à l’époque de la prise de vue »
35 x 24 cm, à vue, dans un cadre

600 / 800 €

Provenance : de la vente « Photographies » (Millon 2007, 
lot 36) au propriétaire actuel

124
-
Raymond DEPARDON (né 
en 1942)
Indien Mapuche, Chili, 1971
Tirage argentique 
d’exposition postérieur sur 
papier cartoline, crédité à 
l’encre au dos 
26,4 x 40,1 cm (40 x 50cm) 

600 / 800 €

125
-
Henry CLARKE (1918-1996) 
Portugal, c. 1952 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline monté 
sur carton, cachet de l’auteur 
au dos 
34,4 x 27,3 cm

200 / 300 €

126
-
Henry CLARKE (1918-1996) 
Enfants, c. 1951
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, cachet 
de l’auteur au dos
27,1 x 34,6 cm
200 / 300 €

127
-
Robert DOISNEAU  
(1912-1994)
« Les deux frères », 1934 
Tirage argentique 
postérieur, signé à l’encre 
sur la marge, au dos : titré, 
daté, et monogrammé à 
l’encre par l’auteur 
27,5 x 24 cm (40 x 30 cm), 
dans un cadre

1 500 / 2 000 €

128
-
Sabine WEISS (née en 
1924)
Les Saintes-Maries-de-la-
Mer, 1960 
Tirage argentique 
postérieur, signé à l’encre 
sur la marge, numéro 
« 1261-3-5 au crayon au dos 
20,3 x 30,7 cm (30 x 
40 cm), dans un cadre

600 / 800 €

129
-
Sabine WEISS (née en 
1924) 
Paris, 1953
Tirage argentique 
postérieur, trace de 
dédicace et de signature à 
l’encre rouge sur la marge, 
au dos : signé et numéroté 
527 au crayon 
30 x 20 cm (40 x 30 cm), 
dans un cadre

1 000 / 1 500 €
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130
-
Acrobates dans la rue, Paris, c. 1955-1960
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas 
et annotations manuscrites au crayon : 
« 184 24 / 36 »
20,4 x 30,3 cm (23,4 x 30,3 cm)

600 / 800 €

131
-
Au musée Picasso (?), Paris, c. 1960 
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
annotations manuscrites au crayon et à l’encre : 
« 5086 32 ou 33A Flambo 82 »
28,1 x 22,3 cm

600 / 800 €

132
-
Carnaval, Nice, 1956
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
annotations manuscrites à l’encre : « Nice 1956 », 
« 36 (19A) »
29,5 x 19 cm

600 / 800 €

IZIS (Israëlis Bidermanas, dit) (1911-1980)
Collection familiale, provenant de l’atelier de l’auteur
Du lot n°130 au n°150

133
-
Pierre Soulages peignant une toile 
dans son atelier, 4 avril 1967  
Tirage argentique d’époque, 
cachets de l’auteur (2), cachets de 
parution de 1967 et annotations 
manuscrites au crayon : « 997 
(28) »
30,2 x 20 cm

800 / 1 000 €

134
-
Pierre Soulages, dans son atelier, 
4 avril 1967  
Tirage argentique d’époque, 
cachets de l’auteur (2), cachets de 
parution de 1967 et annotations 
manuscrites au crayon : « 711 (14) »
30,3 x 19,9 cm

800 / 1 000 €

135
-
Jacques Prévert, 1945 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, signé et daté 
à l’encre sur la marge, au dos : 
cachet de l’auteur, tirage réalisé 
par Izis et mentionné à l’encre 
par son fils Manuel Bidermanas, 
légende manuscrite à l’encre et 
annotations manuscrites au crayon 
« 891 6 / 6 n°6 »
27,7 x 21,9 cm (30,4 x 23,9 cm)

600 / 800 €

136
-
Albert Camus, 1952
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et légende manuscrite 
à l’encre et annotations 
manuscrites au crayon : « 6 / 6 
830C »
28,2 x 21,7 cm

600 / 800 €
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137
-
La cathédrale Notre-Dame, Paris, c. 1950
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
annotations manuscrites au crayon et à l’encre : 
« 4588 », « 257 6x6 »
28 x 22 cm 

600 / 800 €

138
-
Montmartre, Paris, 10 mai 1963
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de 
l’auteur et cachet de la date de parution 
29,9 x 20,4 cm

600 / 800 €

139
-
Amoureux, bords de Seine, Paris, c. 1960
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
annotations manuscrites au crayon et à l’encre : 
« dossier A 5135 8A 24 / 36 » 
28,1 x 21,7 cm

600 / 800 €

140
-
Funambule, Pont-Neuf, Paris, 
c. 1960
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon « 5044 (5) 
Flambo 134 »
27,7 x 20,7 cm

600 / 800 €

141
-
Des échafaudages devant la 
cathédrale Notre-Dame, Paris, 
c. 1950 
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon et à l’encre : 
« M1 5148 »
28,4 x 21,6 cm 

600 / 800 €

142
-
Présentation de judo dans une fête 
foraine, Paris, c. 1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon : « 16 12A »
29,8 x 19,7 cm

600 / 800 €

143
-
Paul Léautaud chez lui à Fontenay-
aux-Roses, c. 1954 
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et légende manuscrite 
à l’encre 
27,3 x 20,3 cm (28,6 x 20,3 cm)

800 / 1 000 €
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144
-
L’Île du Vert-Galant, Paris, c. 1965 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis 
et mentionné à l’encre par son 
fils Manuel Bidermanas, légende 
manuscrite à l’encre et annotations 
manuscrites au crayon « 5128 (20-20A) »
27,8 x 19,1 cm (30,3 x 19,9 cm)

600 / 800 €

145
-
En attendant le couronnement de la 
reine Elizabeth II, Londres, 2 juin 1953
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis 
et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas et annotations 
manuscrites à l’encre
25,2 x 18,9 cm

600 / 800 €

146
-
Enfants jouant, Faubourg de Tel-Aviv, 
Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au dos : 
cachet de l’auteur, tirage réalisé 
par Izis et mentionné à l’encre 
par son fils Manuel Bidermanas et 
légende et annotations manuscrites : 
« 5887 / 440 »
27,8 x 22,1 cm 

400 / 600 €

Bibliographie : image reproduite dans 
l’ouvrage « Israël », texte par André 
Malraux, photographies par Izis, couverture 
et frontispice par Marc Chagall. Ed. 
Clairefontaine, Suisse, 1955, page 115

147
-
Echoppe de chapeaux, Israël, 
c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon : « 3067 et 
3071M »
28 x 21,8 cm 

400 / 600 €

148
-
Marchande dans une boutique, 
Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon : « 320 
(12A) »
28 x 21,8 cm 

400 / 600 €

Bibliographie : variante reproduite dans 
l’ouvrage « Israël », texte par André 
Malraux, photographies par Izis, couverture 
et frontispice par Marc Chagall. Ed. 
Clairefontaine, Suisse, 1955, page 124

149
-
Berger et son cheptel de moutons, 
le mont Carmel, Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites au crayon : « Israël 
Inédit 3066 »
27,9 x 21,7 cm 

400 / 600 €

Bibliographie : variante reproduite dans 
l’ouvrage « Israël », texte par André 
Malraux, photographies par Izis, couverture 
et frontispice par Marc Chagall. Ed. 
Clairefontaine, Suisse, 1955, page 142

150
-
Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et annotations 
manuscrites : « 3085 6 / 6 14 »
28 x 21,5 cm

400 / 600 €
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Marc RIBOUD (1923-2016)
Ensemble du lot n°151 au n°156

151
-
« Beijing [Défilé], 1965 »
Grand tirage argentique postérieur, signé, daté et légendé 
à l’encre sur la marge
34 x 51 cm (50 x 60 cm) à vue, dans un cadre

3 000 / 4 000 €

152
-
« Angkor, 1969 »
Grand tirage argentique postérieur, signé, daté et légendé 
à l’encre sur la marge
50,5 x 34 cm (60 x 50 cm) à vue, dans un cadre

2 500 / 3 000 €

153
-
“Beijing antique shop, 1965”
Grand tirage argentique postérieur, signé, daté et légendé à l’encre sur la marge
34 x 50,5 cm (50 x 60 cm) à vue, dans un cadre

4 000 / 6 000 €
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154
-
“The wall of Democracy, Beijing, 1979”
Tirage argentique d’époque, signé daté et légendé à l’encre 
sur la marge 
20,6 x 30,5 cmv (30 x 40 cm) à vue, dans un cadre

1 500 / 2 000 €

155
-
« Shanghai, 1957 »
Grand tirage argentique postérieur, signé, daté et légendé 
à l’encre sur la marge 
51 x 35,5 cm (60 x 50 cm) à vue, dans un cadre

3 000 / 4 000 €

156
-
“Beijing, British Embassy after Suez Operation, 1956”
Tirage argentique postérieur, signé, daté et légendé à l’encre sur la marge 
28,5 x 43 cm (40 x 50 cm) à vue, dans un cadre

3 000 / 4 000 €
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157
-
Harry CALLAHAN (1912-1999)
Cape Cod, 1972 
Tirage argentique postérieur sur papier baryté, 
signé au crayon sur la marge 
24,6 x 24,7 cm (30,7 x 26,8 cm)

2 000 / 3 000 €

158
-
Ernst HAAS (1921-1986)
Prêtre, Positano, Italie, 1953
Tirage argentique vers 1980, cachet de l’auteur 
et légende manuscrite en anglais sur étiquette : 
« Positano Priest, Italy, Going up the steps »
17,4 x 24,6 cm (20 x 25 cm)

500 / 600 €

159
-
IZIS (Israëlis Bidermanas dit) (1911-1980)
Portrait à l’ombre, Valet, 1946 
Tirage argentique d’exposition d’époque, monté 
sur carton-fort, au dos : indication manuscrite au 
crayon et à l’encre : crédit de l’auteur, date, lieu 
39,5 x 29,5 cm

1 500 / 2 000 €

160
-
René-JACQUES (1908-2003) 
Cirque Medrano, 1946 
Tirage argentique d’époque, 
au dos : signé et indications 
manuscrites : dates de prise de vue 
et de tirage 
28,3 x 21,7 cm, (à vue) dans un 
cadre

1 500 / 2 000 €

161
-
René-JACQUES (1908-2003) 
Le pont de l’Europe, Paris, 1946 
Tirage argentique d’époque, au 
dos : signé, indications manuscrites 
de prise de vue et de tirage et 
cachet de l’auteur
36,5 x 28,5 cm (à vue), dans un 
cadre

800 / 1 000 €

162
-
Henry CLARKE (1918-1996) 
Studio, c. 1960 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline monté sur carton
23,9 x 22,7 cm (38 x 27,9 cm)

300 / 400 €

163
-
Aaron SISKIND (1903-1991)
“Façade, Unoccupied Building, 
Harlem, 1937”
Tirage argentique postérieur, sur 
papier baryté, signé sur la marge 
à l’encre, au dos : titré et daté au 
crayon 
22,8 x 29,7 cm (27,7 x 35,5 cm)

800 / 1 000 €
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164
-
Pierre JAHAN (1909-2003)
Picasso à la fenêtre de l’atelier,  
le « grenier des Grands-Augustins », 
7, rue des Grands Augustins, Paris, 1944 
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos 
18 x 17,5 cm 

800 / 1 000 €

Provenance : de la vente « Pablo Picasso : 
Collection Inès et Gérard Sassier » 
(Artcurial, 2007, lot 361) au propriétaire 
actuel

165
-
Pierre JAHAN (1909-2003)
Georges Braque, 1944
Tirage argentique postérieur, signé 
sur la marge à l’encre 
39,5 x 28,5 cm, à vue, dans un 
cadre

600 / 800 €

166
-
Boris J. LACROIX vu par Laure 
ALBIN GUILLOT
Portrait de l’architecte-décorateur, 
photographies de la réalisation du 
magasin « Bourdelle fourrures « à 
Paris intérieurs / extérieurs (11), 
10 calques de plans, c. 1939
12 tirages argentiques d’époque, 
au dos : tampon humide de 
l’auteur, signature sur l’image
38 x 28 cm et autour 
de 23 x 17,5 cm

1 500 / 2 000 €

167
-
Sabine WEISS (née en 1924)
André Breton, 1955 
Tirage argentique postérieur, signé 
à l’encre sur la marge, numéro 
« 878 » au crayon au dos 
26,5 x 36,2 cm (30 x 40 cm), dans 
un cadre

400 / 500 €

168
-
William KLEIN (né en 1928)
Mur + damier, New York, 1955 
Tirage argentique postérieur, au 
dos : dédicace manuscrite au 
crayon : « à Victor Frances, très 
amicalement. Mur + damier, 
New York 1955, William Klein 1991 » 
25,5 x 32,7 cm (30 x 40 cm), dans 
un cadre

1 500 / 2 000 €

169
-
Harry CALLAHAN (1912-1999)
Detroit, 1943
Tirage argentique postérieur sur 
papier baryté, signé au crayon sur 
la marge et au dos 
23,8 x 32,5 cm (28 x 35,6 cm)

2 000 / 3 000 €
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170
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000)
La main à la hanche, Paris, 1964
Tirage argentique postérieur sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos
21,2 x 14 cm (26,3 x 19,4 cm)

300 / 400 €

171
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000)
« Derrière anglais », Paris, 1969
Tirage argentique postérieur sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos
21 x 13,9 cm (24,5 x 17,5 cm)

800 / 1 000 €

172
-
Edward STEICHEN (1879-1973)
A Model’s Legs Wearing Sandals, 1934
Tirage argentique de 1989 sur papier cartoline, 
rehauts de gouache sur l’image
33 x 26,2 cm (35,5 x 27,6 cm)

1 500 / 2 000 €

173
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000)
Femme au voile au clair de lune, c. 1987
Séquence de 7 tirages argentiques sur papier baryté, 
cachet de l’auteur et numéros de négatif au crayon au dos
Env. 20 x 30,5 cm (30 x 40,5 cm)

2 500 / 3 000 €
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174
-
Edward STEICHEN (1879-1973)
The George Washington Bridge, New York, 1931 
Tirage argentique de 1989 sur papier cartoline 
33,2 x 26,2 cm (35,6 x 27,9 cm)

1 200 / 1 500 €

175
-
John CRAVEN (1912-1981) 
Raffinerie, de la série « La beauté terrible », 
c. 1954
Tirage argentique d’époque
18,5 x 17,5 cm (à vue), dans un cadre

600 / 800 €

Bibliographie : épreuve similaire reproduite en couverture 
du catalogue d’exposition « La beauté terrible. Vintages 
1950-1960 », préface François Nourissier, Galerie Berthet-
Aittouarès, Paris, 2005

176
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
« The Pylon on the House, Lens, 1954 »
Tirage argentique d’exposition, monté dans un 
cadre d’exposition sous plexi et carton, numéroté 
« 127 » sur étiquette monté sur l’image, 
étiquettes de l’exposition « 80 Photographs Of 
Their [illisible] » monté au dos du montage
48,5 x 49 cm

400 / 600 €

177
-
Lucien CLERGUE (1934-2015)
“Nu zébré, New York, 1997”
Très grand tirage argentique de 2007, au dos : signé, titré, daté et 
annotations manuscrites : « ref 97009 / 32 © 2007 by Lucien Clergue 
ex 5 / 8 en ce format silver print ou Galerie »
120 x 80 cm, à vue, dans un cadre

4 000 / 6 000 €
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178
-
Travestis
Portraits en pied, costumés, c. 1930
8 tirages argentiques d’époque
Env. 17 x 11 cm

400 / 600 €

179
-
Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962) 
Atelier mixte de peinture du Professeur 
Eugène Narbonne : 
Élèves et modèles féminins et 
masculins posant nus, école des 
Beaux-Arts de Paris, c. 1945
8 tirages argentiques d’époque, 
numéro manuscrit et cachet de 
l’auteur au dos
24 x 18 cm, marges comprises
On y joint un ensemble de 
photographies diverses, groupe de 
professeurs des Beaux-Arts (?) (1), 
reproductions de projets, dessins et 
affiches d’élèves : 13 tirages de 13 x 
18 cm à 18 x 23 cm

500 / 600 €

180
-
Tatouage
Prostituée portant des tatouages 
sur les cuisses : « Julien Jacquet et 
E. Gaston » [ses souteneurs (?)], c. 1935
Tirage argentique d’époque, légendé 
« Girod Elise » au crayon au dos
18 x 13 cm

500 / 600 €

181
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Le petit vampire [portrait], 1972
Portrait préparatoire utilisé pour 
« Méditation Vampirique » (Planche 41 
du Chaman)
Tirage argentique d’époque
6,2 x 4,3 cm

500 / 600 €
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180

179

182 183

184

185

186

181

182
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Le petit vampire [nu], 1972 
Portrait préparatoire utilisé pour « Fleur d’enfer » 
(Planche 42 du Chaman)
Tirage argentique d’époque, annotations 
manuscrites de l’auteur au crayon au dos : 
« 3 dessus tête » 
8,8 x 12,5 cm

800 / 1 200 €

183
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Lot de reproductions de tableaux :
- Le miroir, 1964
- Les amoureuses, 1965-1966
- Portrait de Françoise Molinier… 
4 tirages argentiques, indications et cachets 
au dos (2)
12,5 x 18 cm
On y joint 2 négatifs souples 9 x 12 cm

400 / 600 €

184
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
La communion d’amour, c. 1968-1971
Reproduction de dessin, tirage argentique 
d’époque, cachet de l’auteur au dos 
16,7 x 12,5 cm, dans un cadre 

400 / 600 €

185
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Pierre Molinier à la plage avec Pierre 
Chaveau, le docteur Francis Maugard et 
Michel Brunet sur la plage de Lacanau, 
août 1970
Tirage argentique d’époque, légende 
manuscrite au dos 
6,3 x 12,5 cm, marges comprises

200 / 300 €

Collection particulière du « Petit Vampire », 
tirages offerts par Pierre Molinier
Du lot n° 184 au n° 188

186
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
La chatte noire, c. 1970 
Tirage argentique d’époque
8,5 x 11 cm

300 / 500 €

178



189
-
Gilles EHRMANN (1928-2005)
Gaston Chaissac dessinant, Sainte-Florence de 
l’Oie, Vendée, 1958
Cibachrome vers 1980, crédit manuscrit au dos
30,5 x 40,5 cm

300 / 400 €

190
-
Gilles EHRMANN (1928-2005)
Gaston Chaissac, portrait de l’artiste, de la série 
« Les inspirés et leurs demeures », 1962
Cibachrome vers 1980, crédit manuscrit au dos
40,5 x 30,3 cm

300 / 350 €

191
-
Gilles EHRMANN (1928-2005)
Gaston Chaissac, portrait de l’artiste masqué, de 
la série « Les inspirés et leurs demeures », 1962
Cibachrome vers 1980, crédit manuscrit au dos
40,5 x 30,3 cm

300 / 400 €
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187

188

187
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Sur le pavois ou sur le parvis, c. 1970
Photomontage, tirage argentique d’époque, 
dans un passepartout de l’auteur, cachet de 
l’auteur sur le montage, sous verre d’époque
23,6 x 18 cm (32,2 x 25 cm)

2 000 / 3 000 €

188
-
Pierre MOLINIER (1900-1976) 
Hanel crucifiée, dans la 31ème action du 
Orgien Mysterien Theater (Théâtre des Orgies 
et Mystères) d’Hermann Nitsch, Munich, 
8 décembre 1969
Tirage argentique d’époque d’après des 
photographies de Ludwig Offenreich retouchées 
à l’encre (rajouts de clous et de gouttes de 
sang sur l’image) et re-photographié par Pierre 
Molinier 
21 x 15,8 cm

1 500 / 2 000 €

189

190

191
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192

193

194

195 

196

192
-
Jean-Jacques BUGAT (né en 1938)
Catherine Deneuve et Andy Warhol, 
Chez Castel, Paris, 1965
Grand tirage argentique postérieur 
sur papier cartoline, signé, légendé, 
situé et daté au crayon au dos
79,5 x 60 cm, marges comprises

400 / 450 €

193
-
Ghislain DUSSART (1924-1996)
Photomontage, c. 1960
Tirage argentique d’époque 
38,5 x 29 cm

1 000 / 1 500 €

Ce photomontage fait partie d’une série 
qui a été présentée lors de l’exposition 
« Ghislain Dussart » à la galerie Haas 
& Fuchs à Berlin du 7 septembre au 7 
novembre 2012, catalogue édité avec un 
texte de Thomas Walther « Women, purely 
looking - The imagination is filth »

194
-
Frédéric BARZILAY (1917) 
Corps 40, 1950
Tirage argentique d’époque sur 
papier glacé, monté sur carton, 
indications de parution 
26,2 x 20,1 cm 

400 / 600 €

Bibliographie : image reproduite dans 
l’ouvrage « Les Corps Illuminés » André 
Pieyre de Mandiargues. Ed Mercure de 
France, 1965

Provenance : de la vente « Photographies » 
(Millon 2012, lot 226) au propriétaire 
actuel

195
-
Keiichi TAHARA (1951-2017) 
Corps, 1985 
Tirage argentique d’époque, crédit 
de l’auteur sur étiquette 
30,8 x 24 cm (40 x 30 cm)

400 / 600 €

197

198

196
-
Bert STERN (1929-2013)
“Marilyn in a black Dress 
for Vogue” de la série “Last 
Sitting”, Los Angeles, 1962
Impression pigmentaire, 
signé et numéroté « 3 / 6 » sur 
l’image à la gouache rouge, 
au dos : signé et annoté 
« 2010 » à la gouache rouge 
et cachet du copyright de 
l’auteur « Photograph by Bert 
Stern ».
Accompagné de son certificat 
d’authenticité de 2010, signé 
par l’auteur. 
55,5 x 47,5 cm (65 x 61 cm)

2 000 / 3 000 €

197
-
Sam SHAW (1911-1999) 
Marilyn Monroe, Fifth Avenue, 
New York, 1957
Tirage argentique de 2004 sur 
papier baryté, au dos : cachet 
de l’auteur, justification de 
tirage : « Atelier Deriaz 1 / 30 » 
26,1 x 39,2 cm (34,7 x 48,5 cm)

800 / 1 000 €

198
-
Sam SHAW (1911-1999) 
Marilyn Monroe avec 
Arthur Miller dans sa Ford 
Thunderbird, New York, 1957
Tirage argentique de 2004 
sur papier baryté, au 
dos : cachet de l’auteur, 
justification de tirage : 
« Atelier Deriaz  2 / 30 »
39,5 x 26,3 cm 
(48,5 x 34,7 cm)

800 / 1 000 €
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« Litran n’a qu’un objectif, le 21mm, pour des photos originales. Prenez-en de la graine » - Roger Thérond

« Un obsédé de la perfection technique » - Jean-Marie Périer

« Né en Algérie, Manuel Litran étudie la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts et s’initie à la photographie avec son père. Arrivé à Paris en 1952, il entre au 
laboratoire de Paris-Match. C’est sans doute là qu’il acquiert ce goût de la perfection salué par tous. Cadrage, éclairage, tirage, tout doit être parfait. Il 
quitte rapidement le laboratoire pour intégrer l’équipe si brillante des photographes de Match. Pendant sa longue carrière (il restera au journal jusqu’en 
2000), il ne lui aura fait qu’une courte infidélité pour passer deux ans à Jours de France. Bien qu’ayant travaillé au sein d’un magazine de news, Litran n’est 
pas un photojournaliste mais bien un « artiste de la photographie ». Il a imposé l’usage de la chambre grand format pour les portraits de célébrités dans 
leur environnement familier.
Son travail s’inscrit dans la tradition des grands portraitistes du XIXe siècle : la composition picturale est proche de celle des peintres. Il fait poser ses 
personnages dans leur décor à la manière d’un Manet. Il recherche la beauté de la lumière, des reflets, des couleurs. Il travaille son style sans se laisser 
influencer par la mode. » - Galerie Photo12, extrait du communiqué de presse de l’exposition Manuel Litran Portraits d’Artistes 2008

199
-
Romy Schneider, portant un ensemble de chez Van Cleef & Arpels, 1978
Tirage couleur mat d'époque, signé et daté sur l’image, signature et cachet 
de l’auteur au dos
30 x 24 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

200
-
André Malraux, 1975
Tirage argentique d'époque sur papier baryté, signature et cachet de 
l’auteur au dos
30 x 20 cm (40 x 30 cm)

400 / 600 €

Manuel LITRAN (né en 1927) 
Collection de l’auteur
Du lot n°199 au n°213

199 200

201 202

203

201
-
Ava Gardner chez Christian Dior, Paris, 
15 juin 1956
Tirage argentique postérieur vers 1975-1980 
sur papier mat et brillant cartoline, signature, 
légende manuscrite au crayon et cachet de 
l’auteur au dos
38,3 x 25,5 cm (40,4 x 27,7 cm)

400 / 600 €

202
-
Charles de Gaulle, Algérie, 1958
Tirage argentique postérieur vers 1975-1980, 
signature et cachet de l’auteur au dos
30,1 x 20,2 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

203
-
Marc Chagall peignant dans son studio près de 
Saint-Paul-de-Vence, juillet 1973
Cibachrome, signé, annotation manuscrite et 
cachet de l’auteur au dos 
20 x 30,4 cm (30,5 x 40,5 cm)

400 / 600 €



208
-
Johnny Hallyday, novembre 1986
Cibachrome, signé et cachet de l’auteur au dos
24,2 x 29,9 cm (30,5 x 40,5 cm)

400 / 600 €

209
-
Fernando Botero, dans son atelier, 1992 
Cibachrome, signé sur l’image, signé à l’encre, 
légende manuscrite au crayon et cachet de 
l’auteur au dos 
24,2 x 30 cm (30,5 x 40,5 cm)

400 / 600 €

210
-
Le couturier André Courrèges dessinant sur le 
corps d’un modèle, 1969
Tirage argentique postérieur vers 1975-
1980, sur papier cartoline, signé sur l’image, 
signé, annotations manuscrites au crayon : 
« photographie à la lumière noire » et cachet de 
l’auteur au dos 
29,6 x 40 cm

400 / 600 €
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204 205

208

209

210

206

207

204
-
Georges Mathieu, 1955
Tirage argentique postérieur 
vers 1975-1980 sur papier mat, 
signature, légende manuscrite au 
crayon et cachet de l’auteur au dos
27,3 x 26,9 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

205
-
Baron Philippe de Rothschild, 
entouré de ses vignes du domaine 
Mouton Rothschild, octobre 1983
Tirage couleur, signé et cachet de 
l’auteur au dos
38,2 x 30,3 cm

400 / 600 €

206
-
Reportage sur les portraits de 
Yousuf Karsh
Jacques Chirac, 21 mars 1981
Tirage argentique d'époque, 
signature et cachet de l’auteur au 
dos
30,2 x 20 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

207
-
Antoni Tàpies, peintre Catalan dans 
son atelier à Barcelone, 1997
Tirage argentique d'époque 
sur papier mat cartoline, signé 
sur l’image, signature, légende 
manuscrite à l’encre et cachet de 
l’auteur au dos
29,5 x 29,9 cm (40 x 29,9 cm)

400 / 600 €
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211

213

212

211
-
Karl Lagerfeld, Paris, 1991
Tirage couleur, signé, annotations manuscrites 
à l’encre et cachet de l’auteur au dos
30,5 x 40,5 cm

400 / 600 €

212
-
Brigitte Bardot avec le producteur Raoul Lévy, 
Jacques Charrier et Yves Vincent, juin 1959
Tirage argentique postérieur vers 1975-1980 sur 
papier baryté, signature, légende manuscrite 
à l’encre et cachet de l’auteur au dos
38,3 x 25,5 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

213
-
Salvador Dali, Espagne, 1980 
Cibachrome, signé et daté sur l’image, au dos : 
signature et légende manuscrite à l’encre, 
plusieurs cachets de l’auteur
30,5 x 19,9 cm (40,5 x 30,5 cm)

400 / 600 €

Sylvain Julienne (né en 1947) 
est un photographe de guerre français, connu notamment pour ses couvertures 
d’un camp d’entrainement de l’IRA pendant le conflit d’Irlande du nord en 1972, 
celle de la chute de Phnom Penh en avril 1975 et celle du coup d’état au Chili.

214
-
Coup d’État au Chili du 11 septembre 1973 
- Manifestation de soutien au président Salvador 
Allende l’avant-veille du coup d’état
- L’intérieur du palais présidentiel, le palais de la 
Moneda, des membres du gouvernement installent 
une mitrailleuse comme défense sur l’un des 
balcons du palais
- Vers 9h le matin du 11 septembre les militaires 
auteurs du coup d’état sous les ordres du Général 
Pinochet sont amenés à pied d’œuvre devant La 
Moneda
- Les premiers chars arrivent et encerclent le palais 
présidentiel
- Dans les rues adjacentes de La Moneda les 
putschistes progressent en essuyant de nombreux 
tirs
- Les hommes de Pinochet envahissent toute la ville 
de Santiago
- Une bombe est lâchée sur La Moneda et projette 
un civil au sol
- Les tirs proviennent du palais présidentiel et 
d’immeubles alentours
- Une autre bombe est lâchée sur La Moneda
- Les combats sont de plus en plus intenses

- Les putschistes donnent l’assaut final contre 
La Moneda
- Les membres du gouvernement Allende sont sortis 
du palais présidentiel et fait prisonniers
- Pendant que le gouvernement Allende est aligné 
contre le mur de la Moneda les putschistes essuient 
des tirs
- Fin du coup d’état, le gouvernement Allende 
prisonnier le long de La Moneda
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque, 
cachet de l’auteur (15) et annotations manuscrites 
pour certains au dos 
De 17,5 x 25,5 cm à 20,5 x 30 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : de la collection personnelle de l’auteur : 
« Ces tirages sont des tirages originaux de ma collection 
qui datent de 1973. Lors de ce coup d’état à Santiago 
du Chili le 11 septembre 1973 nous n’avons été que 
2 photographes à couvrir cet événement. L’autre étant 
Chas Gerretsen qui a vendu les négatifs de ses photos du 
coup d’état à un musée d’Amsterdam. »
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215

216

215
-
« Tibet » [Jeune fille et enfant], septembre 1993
Très grand tirage argentique d’époque d’exposition, 
signé, titré, daté et numéroté 3 / 10 à l’encre sur 
la marge, signé, légendé et numéro au crayon et 
cachet de l’auteur au dos
56 x 38,5 cm (61,5 x 43,5 cm)

600 / 800 €

216
-
« Tibet » [Homme et buffle], septembre 1994
Très grand tirage argentique d’époque d’exposition, 
signé, titré, daté et numéroté 3 / 10 à l’encre sur 
la marge, signé, légendé et numéro au crayon et 
cachet de l’auteur au dos
56 x 38 cm (61,5 x 43,5 cm)

600 / 800 €

ZENG Nian (né en 1954)
Du lot n°215 au n°219

217

217
-
« Tibet » [Procession], septembre 1993
Très grand tirage argentique d’époque 
d’exposition, signé, titré, daté et numéroté 3 / 10 
à l’encre sur la marge, signé, légendé et numéro 
au crayon et cachet de l’auteur au dos
39 x 57 cm (43,5 x 61 cm)

600 / 800 €

218
-
« Tibet » [Prière], juin 1994
Très grand tirage argentique d’époque 
d’exposition, signé, titré, daté et numéroté 3 / 10 
à l’encre sur la marge, signé, légendé et numéro 
au crayon et cachet de l’auteur au dos
56 x 38,5 cm (61,5 x 43,5 cm)

600 / 800 €

219
-
« Tibet » [Mère et enfant], octobre 1992
Très grand tirage argentique d’époque 
d’exposition, signé, titré, daté et numéroté 3 / 10 
à l’encre sur la marge, signé, légendé et numéro 
au crayon et cachet de l’auteur au dos
56 x 38,5 cm (61,5 x 43,5 cm)

600 / 800 €

219218
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220

221

222

220
-
Francis GIACOBETTI (né en 1939)
Francis Bacon, 1992
Grand tirage argentique, signé à l’encre au dos
49 x 49 cm, à vue, dans un cadre 84 x 84 cm

2 000 / 3 000 €

221
-
Harold Eugene EDGERTON (1903-1990)
Balle traversant un ballon, 1963
Tirage couleur sur papier Kodak, daté 11 / 08 / 63 
et indication de tirage au crayon au dos
20,5 x 25,2 cm avec marges

400 / 600 €

222
-
Irina IONESCO (née en 1935) 
« Romantica » (Mlle Keiko Yokomachi), 1996 
2 tirages argentiques d’époque, poinçon à sec dans 
l’image « Le Japon secret-Irina Ionesco », au dos : 
signés, numérotés 1EA / 5, dédicacé sur l’un : « Pour 
Jean-François, les coursives du rêve », « rêve 2 » et 
cachet à l’encre rouge. Un certificat d’authenticité 
est joint à chaque photographie.
19 x 13 cm avec marge, dans des cadres

600 / 800 €

Bibliographie : épreuves similaires reproduites dans le 
catalogue « Le Japon Interdit », édité par Arts Galerie 
Benchaieb, 2004 (p. 37 & 42)

223
-
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre 
Tirage chromogénique contrecollé sur 
AluDibond, signé au dos 
77 x 98 cm

2 000 / 3 000 €

224
-
David SEIDNER (1957-1999)
Mode
Azzedine Alaïa, mannequin : Betty Lago, 1986
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
crédit et légende manuscrites à l’encre au dos 
22 x 16,7 cm (23 x 17,5 cm)

200 / 300 €

225
-
Bogdan KORCZOWSKI (né en 1954)
« Bas noirs ». Photothèque 2010
Création unique de 16 Polaroïds assemblés 
et présentés sous verre. Signature sur l’un des 
Polaroïds en bas à droite. Cachet de l’artiste au 
dos de chaque tirage.
Chaque « Polaroïd » : 11 cm x 9 cm. Composition 
encadrée : 67 × 52 cm.

400 / 600 €

223

225224
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226

228227

226
-
Yuri ABRAMOCHKIN (né en 1936) 
Sur la perspective Nevski, c. 1977
Grand tirage argentique sur papier cartoline, 
signé et légendé en russe au crayon et cachet 
au dos 
41,2 x 60 cm

600 / 800 €

Bibliographie : image reproduite dans l’ouvrage « Histoire 
en moments, Collection de photos : Yuri Abramochkin », 
Ed. Frontier Entertainment, 2016, page 14

227
-
Yuri ABRAMOCHKIN (né en 1936) 
Années scolaires, c. 1975
Grand tirage argentique sur papier cartoline, 
signé, annotations manuscrites en russe et 
cachet au dos 
54,8 x 44 cm

600 / 800 €

Bibliographie : image reproduite dans l’ouvrage « Histoire 
en moments, Collection de photos : Yuri Abramochkin », 
Ed. Frontier Entertainment, 2016, page 22

228
-
Yuri ABRAMOCHKIN (né en 1936) 
Robert Rojdestvenski, Moscou, c. 1980
Grand tirage argentique sur papier cartoline, 
signé et cachet au dos 
58 x 37,7 cm

600 / 800 €

Bibliographie : image reproduite dans l’ouvrage « Histoire 
en moments, Collection de photos : Yuri Abramochkin », 
Ed. Frontier Entertainment, 2016, page 106

229
-
Thomas GOISQUE (né en 1969)
« Femme des marais, Irak », 2004
Très grand tirage argentique d’époque sur papier 
baryté
60 x 80 cm, avec marges

500 / 600 €

230
-
« Facile », recueil de poèmes de Paul Éluard 
illustré de 12 photographies de Man Ray, 
exemplaire numéroté 963 d’une édition de 1000, 
Ed. G.L.M., 1935

1 200 / 1 500 €

231
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2204)
Guerre d’Espagne
Plaquette de présentation du film documentaire 
« Victoire de la Vie » pour un gala organisé par « La 
Centrale Sanitaire Internationale » le 30 juin 1938
Edition originale en feuilles reliées par un 
lacet rouge et présentant 4 reproductions 
de photographies issues du film de « Henri 
Cartier », en collaboration avec H. Klein, texte de 
présentation dans la plaquette par H. Roger.
Plaquette : 31,3 x 24 cm

1 000 / 1 200 €

Le documentaire « Victoire de la Vie » a été réalisé par 
Henri Cartier-Bresson en 1937 pour soutenir l’Espagne 
républicaine et présenter les actions de la Centrale 
Sanitaire Internationale.

232
-
Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962) 
« Micrographie décorative », 1931
20 photogravures, Ed. Draeger Frères, Paris, 
1e édition, numérotée 70 / 300. Préface et 
signature par Mr Paul Léon. Reliure originale 
à spirale, dans son coffret d’origine titré.
Env. 28,2 x 22 cm 
Coffret : 44 x 40 cm

2 000 / 2 500 €

233
-
BRASSAÏ (HALASZ Gyula dit) (1899-1984)
Affiche de l’exposition à la Bibliothèque 
Nationale 7mai - 15 juin 1963
Lithographie éditée par Morlot 
56 x 44 cm, dans un cadre

500 / 600 €

229

230

231

232

233
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fonction des enchères portées lors de la vente.

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

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

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux  

enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. MILLON ne 
pourra être tenu responsable des décisions de préemp-
tions de l’État français.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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