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1 ROLLEI

Boîtier Rolleiflex n°1489993 avec 

objectifs Carl Zeiss Tessar 3,5/75 

mm n°1480653 et Heidosmat 

2,8/75 n°2014644, avec étui. Boîtier 

Rolleicord avec objectifs Carl Zeiss 

Jena Triotar 3,5/7,5 cm n°1962598 

et Heidoscop-Anastigmat 3,2/7,5 cm 

n°497093, avec étui et déclencheur. 

Usures et impuretés. Sont joints divers 

accessoires : Rolleiflash, filtres et étui.

150 - 200 €

2 DANS VALISE «CAMERA SET KD-6 

(1) STILL PICTURE, 70 MM FILM 

(...) GRAFLEX (...)» 

Important ensemble comprenant un 

boîtier Graflex KE-4 Combat, n°476829, 

avec objectif Kodak Ektar 2 1/2 in (63-

80 mm) f4.5 n°RM186. Un deuxième 

objectif Kodak Ektar 4 in. (102 mm) 

f2.8 n°RM1089. Un troisième objectif 

Kodak Ektar 8 in. (205 mm) F4 n°RM 

247. Usures et champignons. Avec 

divers accessoires : flash, pares-soleil, 

sangles, filtres, un fascicule “TM11-

6780-204-10 Department of the Army 

Technical Manual - Operator’s Manual 

Camera set, still picture KS-6 (1) and 

film loader LM-17 (1)” etc. Sont joints 

un appareil à soufflet Voigtländer 

Prominent Compur avec objectif Heliar 

4.5/10,5 cm n°894998 (usures), sangle 

et étui, un objectif Nikon Nikkor-S 2/5 

cm n°572610, un objectif Nikkor-Q 

4/200 mm n°276412 (en l’état), une 

boîte Leica 14 119 et un trépied Gitzo.

400 / 600 €

3 LEICA, LEITZ

Boîtier Leica M3 (1957) n°913974  

avec objectif Summicron 2/5 cm (1957) 

n°1475364 (usures et impuretés), 

Leica Meter MR, Pare-soleil Leitz, flash 

Synchronblitzer Leitz  

avec boîte, boîte Itdoo, fascicule  

et sacoche Leica.

500 / 700 €

4 LEICA, LEITZ

Important ensemble avec boîtier Leica 

M2 n°1 112 431 (1965) avec objectif 

Summicron 2/35 n°1929027 (1962), 

avec étui Leica. Un premier objectif 

Summicron 2/50 n°2053703 (1964) 

avec bouchon. Un deuxième objectif 

Elmar 4/90 n°2089067 (1965) avec 

bouchon. Légères traces d’usure et 

champignons. Divers accessoires : 

Leica Meter MR, viseur Leitz SPDOO, 

pare-soleil, filtres, flash, etc. Le tout 

dans une sacoche Leica.

1 000 / 1 500 €

Ø5 WESTON EDWARD (1886-1958)

Portrait de Lois Kellogg, circa 1923

Tirage au platine d’époque monté  

sur carton et sous passe-partout.  

Au verso, signature de l’auteur  

et date à la mine sur le carton. 

Format 24,2 x 19,1 cm.  

Biblio : Pitts Terence, Edward Weston, 

1886-1958, Taschen, Köln, 2017  

et Edward Weston, Skira, Milan, 2012.

6 000 / 8 000 €

6 THALEMANN ELSE (1901-1985)

La Tour Eiffel, structure et architecture. 

Circa 1925.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, étiquette 

«Architektur Titel/Text/Archiv Nr 31415 

Photo : Else Thalemann». Deux timbres 

humides «Das Folkwang-Archiv 

Verkauft : Einzelbilder - Lichtbilder 

Reproduktionsrechte» et «Das Archiv 

hat gr. Bestände von : Kristallen 

(Minralien) Versteinerungen Pflanzen 

und Tieren». Format 23 x 17,8 cm.  

Un visuel similaire fut exposé en 

2015 au Art Institute of Chicago, “The 

Modern Series: Shatter Rupture Break”.  

Biblio : Bolloch Joëlle, La tour Eiffel, 
Musée d’Orsay, Cinq continents,  

Paris, 2005 et Else Thalemann Industrie 

Und Pflanzenphotographien Der 20er 

Und 30er Jahre, Das Verborgene 

Museum, 1993.

1 000 / 1 500 €

1
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7 BRACKSIECK RENATA (1900-1992) 

Portrait de femme. Circa 1925. 

Tirage argentique d’époque  

sous passe-partout. Signature  

à l’encre au verso. Format 18 x 13 cm. 

Renata Bracksieck est styliste chez 

Christoph Drecoll’s à Berlin puis dirige 

son propre studio de mode à Brême. 

Ses photographies ont été présentées 

à l’exposition internationale  

Das Lichtbild à Munich en 1930. 

700 - 1 000 €

8 GARDUNO ANTONIO (1885-1948)

Nude of Nahui Olin, 1925. 

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton, encadré sous passe-

partout. 

Format 16,6 x 10,7 cm. 

María del Carmen Mondragón Valseca 

(1893-1978), connue aussi sous le  

nom de Nahui Olin, est une peintre  

et poétesse mexicaine, photographiée  

par Edward Weston et par le photographe 

mexicain Antonio Garduno. 

Biblio : Malvido Arriaga Adriana, Nahui 
Olin : la mujer del sol, Circe, Barcelona, 

2017. 

1 200 - 1 800 €

9 ABBOTT BERENICE (1898-1992)

Portrait de femme avec un chien.  

Circa 1926-1927.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, signature  

et annotations «?19» à la mine.

Format 22,7 x 17,4 cm. 

Provenance : Robert Klein Gallery, 

Boston. 

1 000 - 1 500 €

10 MASCLET DANIEL (1892-1969)

Étude en profil, portrait attribué à  

sa femme Francesca. Circa 1927-1930. 

Tirage argentique monté sur carton  

et sous passe-partout (adhésif). 

Au recto, légende et annotations 

manuscrites à la mine sur montage 

«Étude en profil - Daniel Masclet  

15 Quai Bourbon - Paris île St Louis». 

Format visuel environ 20,1 x 15,8 cm.

130 - 150 €

7 8
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11 ANGELO (DIT PÁL FUNK - 1894 

-1974)

Serge Lifar dans le ballet  

«La Chatte», Paris. Circa 1927.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, signature, 

légende et identification. 

Format visuel 27,2 x 19,6 cm,  

format entier 37 x 26 cm.  

Biblio : Photographies hongroises :  
des romantismes aux avant-gardes, 

Musée de la vie romantique,  

Paris-musées, Paris, 2001.

800 - 1 000 €

12 SAHAGUCHI

“The Family of three”. Circa 1927. 

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton. Au verso, signature, 

légende et annotations manuscrites  

à la mine. Deux étiquettes :  

«The International Exhibition of Pictorial 

Photography held in Vancouver, 

British Columbia, Canada, 1927» 

et «XXIIIe Salon International d’Art 

Photographique Paris Octobre  

1928 ...». 

Format visuel 24,4 x 19,2 cm.

700 - 1 000 €

11

12

Détail
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Ø13 RUDOLPH CHARLOTTE  

(1896-1983)

La danseuse Greta Palucca, 1928.

Tirage argentique d’époque monté  

sur carton et sous passe-partout. 

Timbre sec «Ch. Rudolph Dresden»  

sur le visuel. Au recto, signature  

et date à la mine sur le montage. 

Format visuel 23,4 x 17,6 cm. 

Dans les années 1920, Charlotte 

Rudolph ouvre un studio photo  

à Dresde et se concentre sur  

la photographie de portrait et de 

danse. Elle photographie de célèbres 

danseuses telles que Greta Palucca, 

Mary Wigman ou encore Chinita 

Ullman.*1

700 -1 000 €

Ø14 HELD LOUIS (1851-1927)

Théâtre d’Oskar Schlemmer “Meta or 

the Pantomime of Places”, Bauhaus, 

Weimar, 1924.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, timbre humide 

de l’auteur. 

Format 21,5 x 15,4 cm. 

Louis Held ouvre son premier studio  

à Liegnitz en 1876. Il s’installe trois ans 

plus tard à Berlin puis à Weimar.  

Il devint ainsi un protégé de Franz Liszt 

et fut nommé photographe à la cour  

de Carl Alexander, grand-duc de Saxe-

Weimar-Eisenach, en 1888. À partir  

de 1890, il parcourut l’Allemagne  

pour illustrer des magazines.*1

600 - 800 €

Ø15 BAYER HERBERT (1900-1985)

Ballet d’Oskar Schlemmer avec Andor 

Weininger, Oskar Schlemmer, Hermann 

Röseler, Werner Siedhoff. Circa 1927. 

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton et sous passe-partout.  

Au verso, timbre humide de l’auteur. 

Format 10,8 x 8 cm.*1

2 000 - 3 000 €

Ø16 BAYER HERBERT (1900-1985)

Troupe de Théâtre sur le toit du 

Bauhaus, Dessau. Circa 1927.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, annotations 

manuscrites à l’encre «Eigentum  

W. Siedhhoff. Andov Weininger (Andov 

ein musik-clown), Loew, Schlemmer, 

Hildebrandt, Siedhoff (rot), Masken-

Erholungspause auf de Bauhausdach 

(Dessau) Aber noch in Zyklus :  

“Mensh u. Architecture”.

Format 10,4 x 7,6 cm.*1

4 000 - 5 000 €

18

8



Ø17 BERGMANN-MICHEL ELLA  

(1891-1971)

Bauhaus, surimpression  

de trois négatifs. Circa 1930. 

Tirage argentique d’époque  

sous passe-partout.  

Au verso, timbre humide de l’auteur. 

Format 16,1 x 12,9 cm. 

Un visuel quasiment similaire,”Two 

Views of Child Blowing Soap Bubble”, 

se trouve au Getty Museum.*1

700 - 1 000 € 

18 DESSAU BAUHAUS

Vue aérienne des bâtiments  

du Bauhaus à Dessau. Circa 1929.

Carte postale photo, tirage argentique 

sous passe-partout. Au recto, timbre 

sec et légende. Au verso, annotations 

à la mine avec envoi pour «Monsieur 

Jean-Raphaël Grillm de Sivry (attr.) 

Paris. Timbre de la Poste de Dessau 

daté de 1929

Format 13,6 x 8,8 cm.*1

600 - 800 €

Ø19  UMBO (DIT OTTO UMBEHR,  

1902-1980)

Portrait de Li Loebell, circa 1930.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, annotations 

manuscrites.

Format 17 x 11,9 cm.*1

1 000 - 1 500 €

20 COMERINER ERICH (1907-1978)

Kibbutz Ayelet Hashahar, Palestine. 

Circa 1934.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, timbre humide 

«Foto Erich Comeriner Kibbutz Ayelet 

Hasharar Palestine» et annotations 

manuscrites à la mine.

Format 24 x 16,3 cm.  

En 1924, Erich Comeriner commence  

la photographie. En 1928, il étudie 

avec Joost Schmidt et Herbert Bayer  

et participe à l’atelier de théâtre  

à Schlemmer. Cette même année,  

il ouvre son studio photo mais émigre 

en 1934 en Palestine où il vit et travaille 

dans le kibboutz.*1

1 000 - 1 500 €

*1 voir bibliographie p. 50

9



21 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Composition, circa 1920.

Carte postale photographique.  

Au recto, titre, légende et nom  

de l’auteur dans l’image. 

Format entier 13,6 x 8,3 cm. 

*2

170 - 200 €

22 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961, 

ATTRIBUÉ À)

Stará Praha.

Carte postale photographique montée 

sous passe-partout. Au recto, légende 

dans visuel. Au verso, Sovi mlýny.

Format entier 13,3 x 8,8 cm.*2

190 - 210 €

23 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Třídění UhlÍ, Tri du charbon. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, légendes  

et timbre humide de l’auteur. 

Format avec marges 11,5 x 8,8 cm. 

*2

240 - 280 €

Drtikol
Frantisek

21

22

2423

*2 voir bibliographie p. 50
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25

26

27

28

24 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre («Ervina Kupferova  

en costume de roi»). Circa 1920-26.

Tirage argentique d’époque monté  

sur carton et sous passe-partout.  

Au recto, timbre sec sur visuel  

et légende à l’encre sur montage.  

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine sur carton.  

Format visuel 20,4 x 14,1 cm 

Traces sur carton.*2

290 - 300 €

25 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre («Ervina Kupferova 

androgyne»). Circa 1920-26.

Tirage argentique d’époque monté sur 

carton et sous passe-partout. Au verso, 

timbre sec de l’auteur sur visuel. 

Format visuel 16,8 x 17,8 cm.  

Légères taches sur montage.*2

300 - 320 €

26 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre, portrait attribué à la fille  

de l’artiste. Circa 1931.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, timbre sec  

de l’auteur sur visuel. 

Format 15,1 x 11 cm.*2

300 - 350 €

27 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre («la belle jeune fille, nu»). 

Circa 1930.

Épreuve d’époque teintée en bleu  

et montée sous passe-partout 

(adhésif). Au recto, cachet du 

photographe «94 DRTIKOL PRAGUE 

BROMOGRAFIA PODEBRADY»  

sur le visuel.

Format 23,2 x 17,2 cm.*2

330 - 350 €

28 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre (théâtre «Le char  

de Panathénées»). Circa 1920-26.

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au recto, timbre  

sec de l’auteur sur visuel «Copyright  

Drtikol Prague». 

Format 22,6 x 15 cm.*2

330 - 350 €

11



29 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre («Ervina Kupferova  

en Cléopâtre entourée de sa cour»). 

Circa 1927.

Tirage argentique contrecollé sur 

carton et sous passe-partout. Au recto, 

timbre sec de l’auteur sur visuel.

Format visuel 24,9 x 14,6 cm.*2

400 - 600 €

30

31

30 DRTIKOL FRANTISEK  

(1883-1961, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Silhouettes  

de danseuses»). Circa 1930.

Tirage argentique sous passe-partout

Format 15,7 x 10,4 cm.  

Très légères taches sur visuel.*2

350 - 400 €

31 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Sans titre («portrait de jeune femme  

Art Nouveau»). Circa 1925.

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton et sous passe-partout 

(adhésif). Au recto, timbre sec  

de l’auteur sur visuel.

Format visuel 22 x 17,2 cm.*2

600 - 800 €

12



32

33

34

32 DRTIKOL FRANTISEK  

(1883-1961, ATTRIBUÉ À)

Deux femmes. Circa 1927-1928. 

Tirage argentique contact d’époque 

encadré sous passe-partout.

Format 4,2 x 3,3 cm. *2 

800 - 1 000 €

33 DRTIKOL FRANTISEK  

(1883-1961, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vanité, étude de nu»).  

Circa 1920-30.

Tirage argentique «Agfa Brovira»  

monté sous passe-partout (adhésif)

Format 13,5 x 10,8 cm.*2

1 000 - 2 000 €

34 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Nu. Circa 1926-1929.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, timbre sec 

«Copyright Drtikol Prague» sur visuel

Format 29,3 x 22,4 cm.*2

3 500 / 4 500 €

13



35 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Nu. Circa 1927.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, timbre sec 

«Drtikol - Prague». 

Format 27,2 x 20,1 cm *2

15 000 - 20 000 €

Frantisek Drtikol incarne à lui seul 
l’esprit tchèque de l’entre-deux-
guerres et la vitalité de la scène 
praguoise dont l’apport à la culture 
européenne reste essentiel. 

14



36 DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)

Le cri. Circa 1927.

Tirage argentique d’époque rehaussé 

à l’aérographe et sous passe-partout. 

Au recto, timbre sec «Drtikol - Prague» 

sur visuel. 

Format 29,4 x 22,5 cm

Approche photographique du célèbre 

tableau «Le Cri» de Edvard Munch 

(1893). Visuel reproduit pour le premier 

ouvrage sur Drtikol «Woman in light» 

pour les Editions Beaufort, datant  

de 1938. 

Provenance : Editions Beaufort. 

Ancienne collection Vladimir Birgus.*2

20 000 - 30 000 €

15



37 SCHELL SHERRIL (1877-1967)

Vue de Manhattan depuis Brooklyn. 

Circa 1930.

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton et sous passe-partout.  

Au recto, signature à la mine  

sur le montage. Au verso, annotations 

à la mine.

Format du visuel 30,2 x 22,2 cm

En 2006, le Museum of the City of 

New York a organisé une importante 

exposition sur ce photographe 

américain, «Sherril Schell: Unknown 

Modernist».

2 000 - 3 000 €

38 ILSE BING (1899-1998)

Playground, New York, 1936.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au recto, signature et date sur visuel.

Format 28,2 x 21,1 cm.  

En 1936, Ilse Bing se rend à New-York, 

invitée par la galerie June Rhodes 

qui lui consacre une exposition 

personnelle. Elle en profite ainsi  

pour photographier la ville. 

Biblio : Thomas Galifot, Marie Robert, 

Qui a peur des femmes photographes ? 

1839-1945, Musée de l’Orangerie, 

Musée d’Orsay, M’O, Hazan, Paris, 

2015 - Larisa Dryansky, Ilse Bing: 

Photography Through the Looking 

Glass, Harry N. Abrams, 2006 - 

Ilse Bing, Fotografien, 1929-1956, 

Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen, 

1996.     

500 - 700 €

39 RUDOMINE ALBERT  

(1892-1975, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Nu allongé sur le dos  

- Alice). Circa 1931.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout et encadré. 

Format visuel 29,5 x 23,8 cm

700 - 900 €

37

38
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40 ALBIN-GUILLOT LAURE  

(1879-1962, ATTRIBUÉ À)

«Étude de nu». Circa 1937.

Tirage argentique sous passe-partout.

Format avec marges 23,6 x 17,4 cm. 

Légère cornure. 

120 - 150 €

41 ALBIN GUILLOT LAURE  

(1879-1962)

Sans titre («Fleurs»). Circa 1930. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, signature  

de l’auteur à la mine sur visuel.

Format 37,7 x 29,6 cm.

170 - 200 €

42 ALBIN GUILLOT LAURE  

(1879-1962)

Portrait de Francis Carco, 1939.

Tirage argentique d’époque monté 

sous passe-partout (adhésif). Au verso, 

cachet de l’auteur et annotations 

manuscrites à la mine «Francis Carco 

(François Carcopino) poète  

et romancier …». 

Format 16,3 x 10,8 cm.

300 - 500 €

43 ALBIN-GUILLOT LAURE  

(1879-1962)

Ensemble de quatre grandes épreuves 

encadrées représentant divers 

paysages (chemin dans les bois, 

paysage ferré au bord de la mer, etc.). 

Circa 1938-1940. Au recto, signature 

sur visuel en rouge pour trois épreuves 

et une en noir pour un visuel. 

Formats environ à vue 59 x 49,5 cm. 

Non décadrées.

1 500 - 3 000 €

44 ALBIN-GUILLOT LAURE  

(1879-1962)

Illustration pour le quatrième prélude 

de Claude Debussy «Les sons et les 
parfums tournent dans l’air du soir». 

Circa 1940-50. Héliogravure signée  

en bas à droite du visuel et 

accompagnée d’une partition. 

Document sous verre (non décadré). 

Format environ à vue 49 x 30 cm. 

300 - 500 €

45 ALBIN-GUILLOT LAURE  

(1879-1962)

Portrait de la chanteuse Lucienne 

Boyer, 1937.

Tirage argentique d’époque, retouchée, 

sous passe-partout. Au verso, timbre 

humide de l’auteur, date et légende 

manuscrite à la mine. 

Format avec marges 20,4 x 12,2 cm.

230 - 250 €

40

44 45

41 42 43
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46 ALBOK JOHN (1894-1982)

Le drapeau américain. Circa 1939.

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, timbre humide 

«John Albok 1392 Madison Ave.,  

N.Y. Tel Atwater 9 - 4498». 

Format 25,4 x 20,4 cm. 

Dans les années 1920, ce photographe 

hongrois immigre aux États-Unis.  

Il gagne sa vie comme tailleur à  

New York et, pendant ses temps libres, 

il photographie la ville et ses habitants. 

De nombreuses institutions possèdent 

des tirages de John Albok telles que  

le Metropolitan Museum de New York, 

le Getty Museum, le Museum of the City 

of New York, le Dallas Museum of Art 

ou encore le Museum of Fine Arts  

à Houston.

400 - 600 €

47 BOVIS MARCEL (1904-1996)

Sans titre («voiture et rue sous  

la neige»)

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au recto, timbre sec sur visuel  

et marges, «Donation Marcel Bovis, 

Ministère de la Culture, France».  

Au verso, nom et prénom de l’auteur  

à la mine. 

Format avec marges 40,5 x 30,2 cm. 

Photographe français et membre  

du groupe des XV, il travaille pour  

des institutions et des revues. Historien 

de la technique photographique, 

il participe à la création du Musée 

français de la photographie, à Bièvres.

500 - 700 €

Ø48 EHM JOSEF (1909-1989)

Sans titre («les affiches publicitaires - 

Look Out Children! A Competition for 

You (Advertising Posters)». Circa 1936.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites à la 

mine et timbre humide de l’auteur.

Format 22,8 x 17,1 cm.*3

190 - 200 €

Ø49 EHM JOSEF (1909-1989)

Sans titre (“Nude with Lace”).  

Circa 1940-50

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout (adhésif). Au verso, 

signature et timbre humide de l’auteur. 

Format 39,5 x 29,8 cm. Léger pli. 

Spécialiste des portraits de 

personnalités, de la photographie 

d’architecture, de sculpture,  

de paysages et de nus, Josef Ehm 

est considéré comme l’un des 

représentants de la Nouvelle Objectivité 

en Tchécoslovaquie.  

Il a enseigné à l’Ecole Nationale d’Arts 

graphiques de Prague (1934-1946) 

et à l’Ecole de cinéma FAMU, Prague 

(1965-1967).*3

300 - 500 €

46

47

*3 voir bibliographie p. 50
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50 FUNKE JAROMIR (1896–1945, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue sur les hauteurs  

depuis Kolín»). Circa 1920-1930.

Tirage argentique style carte postale 

sous passe-partout. Au verso, «Agfa» 

et annotations à la mine «Vintage print 

by my father Jaromir Funke, Miloslava 

Rupesova Funke (attr.)». 

Format avec marges 9,5 x 9 cm.*4

320 - 350 €

51 FUNKE JAROMIR (1896–1945, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («le pique-nique»). 

Carte postale photographique 

(argentique) d’époque sous  

passe-partout. Au verso, annotations 

à la mine «Vintage print by my father 

Jaromir Funke, Miloslava Rupesova 

Funke (attr.)». 

Format entier 8,9 x 14 cm. *4

350 - 400 €

52 FUNKE JAROMIR (1896–1945, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («les toitures à Kolín»).  

Circa 1920-1930

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine «The vintage print by  

my father Jaromir Funke, Miloslava 

Rupesova Funke (attr.)».

Format entier 24 x 18 cm. *4

480 - 500 €

*4 voir bibliographie p. 50

Ø53 HORST P. HORST (1906-1999)

Portrait d’une femme, Esme O’brien,  

14 novembre 1940.

Tirage argentique d’époque encadré 

sous passe-partout. Au verso, 

annotations manuscrites à la mine 

«Esme O’Brien». Au verso, deux 

timbres humides «Photographed  

by Horst Nov 14 1940» et «Proof ...  

The Conde Nast Publ.». 

Format entier 25,3 x 20,3 cm.  

Photographe de mode américain 

d’origine allemande, Horst P. Horst, 

de son vrai nom Horst Paul Albert 

Borman, est surtout connu pour 

ses photographies de mode pour 

Vogue. Biblio : Susanna Brown, 
Horst: Photographer of Style, V & A 

Publishing, 2015 - George Hoyningen-

Huene, Valentine Lawford, Horst Salute 
to the Thirties, Viking Pr, 1971.

500 - 700 €

50 51 52

Ø54 KESSELS WILLY (1898-1974)

«Photogramme, cercles, 2ème version». 

Circa 1930-40 (attr.). 

Tirage argentique d’époque monté  

sur carton. Au recto, timbre sec de 

l’auteur sur visuel. Au verso, timbre 

humide de l’auteur sur montage. 

Format visuel 29,2 x 23,7 cm.  

Biblio : From Art Nouveau to 

Surrealism. Belgian modernity in  

the Making, édité par Nathalie Aubert, 

Pierre-Philippe Fraiture et Patrick 

McGuinness, Legenda, Londres, 2007. 

Gonzalez François, Andries Pool, Willy 
Kessels, Trans photographic press, 

Paris, 1998. 

120 - 150 €
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55 KRULL GERMAINE (1897-1985)

Portrait de l’écrivain Roger Martin  

du Gard. Circa 1930.

Tirage argentique d’époque  

sous passe-partout. Au verso, 

annotations à la mine. 

Format 21,7 x 14,4 cm.*5

400 - 600 €

56 KRULL GERMAINE (1897-1985)

Berthe Krull, Paris, 1928. 

La soeur de Germaine Krull : danseuse, 

chorégraphe et professeur de danse  

à Cologne. Tirage argentique d’époque 

contrecollé sur carton et sous passe-

partout. Au recto, signature, lieu et date 

à la mine «Paris, 1928» sur le carton. 

Au verso, annotations manuscrites à la 

mine : «Berthe Krull Paris 1928 Original 

- Aufnahme Von Germaine Krull nicht 

veröffentlich». 

Format visuel 20,1 x 15,5 cm. 

Provenance : Galerie Bodo Niemann, 

Berlin. Ce tirage a été exposé  

au Museum Folkwang d’Essen et au 

Centre Georges Pompidou en 2010.*5

1 500 - 2 000 €

55

56

*5 voir bibliographie p. 50
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57 KOLLAR FRANÇOIS (1904-1979)

Publicité pour les médicaments 

«Uroformine Gobey», Surimpression. 

Circa 1932-1933. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, timbre humide 

de l’auteur. 

Format avec marges 29,5 x 22 cm.

1 000 - 1 500 €

56B KRULL GERMAINE (1897-1885)

Composition abstraite attribuée  

à la série «métal». Circa 1920-1930.

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, cachet  

de l’auteur. 

Format 21,3 x 15,1 cm.

1 500 - 2 000 €
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58 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Charm of the winter, “l’hiver”.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, signature, légende et 

annotations manuscrites à la mine  

et à l’encre. 

Format 19,8 x 18,1 cm. *6

190 - 210 €

59 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre («l’arbre sous la neige»). 

Circa 1948. 

Tirage en noir et blanc sous  

passe-partout. Au verso, signature, 

date et annotations à la mine. 

Format 29 x 23,6 cm.*6

190 - 210 €

Lauschmann Jan

60 LAUSCHMANN JAN (1901-1991, 

ATTRIBUÉ À)

Winter Road («La route enneigée, 

deuxième version»). Circa 1926. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, étiquette 

173 collée sur la marge. Au verso, 

annotations manuscrites à l’encre  

et deux étiquettes collées “Accepted 

and hung at the exhibition of the Royal 

Photographic Society of Great Britain 

1926” et “Section of Photography. 

Exhibited at Smithsonian Institution 

U.S. National Museum ... 1926”. 

Format avec marges environ  

36,9 x 30,7 cm.  

Légers trous et plis dans la marge.*6

310 - 330 €

61 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre («Paysage sous la neige»). 

Circa 1930-1937. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, signature et annotations  

à la mine, timbre humide «Vystaveno  
na Interní výstavě Klubu Fotografú amaterú 
v Plzni» 
Format environ 34,2 x 31 cm.*6

330 - 350 €

62 LAUSCHMANN JAN (1901-1991, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Nature morte à la bougie»). 

Circa 1931. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, monogramme 

et date à la mine. 

Format 28,7 x 21,4 cm.*6

340 - 360 €

58

61 62

59 60

*6 voir bibliographie p. 50
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63 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Two Young Peasants. Circa 1928. 

Tirage argentique d’époque monté  

sur carton et sous passe-partout.  

Au recto, monogramme et date à  

la mine et «N°634» en bas du visuel  

sur le montage. Au verso, titre, 

signature et annotations manuscrites  

à l’encre noire. Deux étiquettes collées 

“Sociedad Fotografica de Saragoza, 

Octobre 1928” et “This Print was 

hung at the Third Lancashire and 

Cheshire Photographic Union Salon, 

held at Stockport, Cheshire, England, 

February, 1929.” 

Format visuel 32,7 x 22,5 cm. *6

340 - 360 €

64 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre («Vue de Venise «Benátky»). 

Circa 1935. 

Tirage argentique d’époque contrecollé 

sur carton et sous passe-partout.  

Au verso, monogramme et date en bas 

du visuel sur le montage. Au verso, 

signature de l’auteur et annotations  

à la mine. 

Format 40,8 x 29,5 cm.*6

380 - 400 €

65 LAUSCHMANN JAN (1901-1991) 

Sans titre («l’embarcation à Venise»). 

Circa 1935. 

Tirage argentique contrecollé sur 

carton sous passe-partout. Au recto, 

sur montage, signature et date  

à la mine. Au verso, sur montage, 

annotations manuscrites à la mine. 

Format visuel 38,9 x 29,3 cm.*6

400 - 600 €

66 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre («enfant avec un planeur»). 

Circa 1928. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, signature 

«Jan Lauschmann, Brno, ESR»  

à l’encre et annotations à la mine. 

Format 35,7 x 30,1 cm.*6

300 - 500 €

67 LUDWIG KAREL (1919-1977)

Sans titre («Mon beau miroir»).  

Circa 1940-1950. 

Tirage photographique sous passe-

partout. Au recto, annotations 

manuscrites à l’encre sur visuel.  

Au verso, timbre humide de l’auteur. 

Format 29,2 x 23,4 cm. Plis et trous  

sur visuel.

290 - 310 €
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68 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT)

Portrait de Paul Eluard. Circa 1933. 

Carte postale photo, tirage argentique 

d’époque sous passe-partout.  

Au verso, signature à l’encre  

de l’auteur. Format entier 13,7 x 9 cm. 

Visuel reproduit dans des ouvrages 

sous différents cadrages mais  

illustre la couverture de «Paul Eluard - 

Collection Poètes D’aujourd’hui N°1» *7 

800 - 1 000 € 

69 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT)

Portrait de Anny Tedesco, l’épouse 

du Directeur du Théâtre du Vieux 

Colombier, 1934. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au recto, signature et 

date par l’auteur à la mine sur visuel. 

Au verso, timbre humide «Man Ray 

31 bis Rue Campagne Première Paris 

14e». 

Format 23,2 x 17,5 cm. Provenance : 

Famille Tedesco.*7

1 500 - 2 000 €

Man
Ray
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70 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT - ATTRIBUÉ À)

Portraits de Louis Aragon, André 

Breton, Simone Kahn, Max Morise,  

au mariage de Roland et Colette Tual. 

Circa 1925. 

Tirage argentique d’époque encadré 

sous passe-partout. 

Format 8,5 x 8,5 cm.*7

3 000 - 5 000 €

Ø71 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT)

La Princesse Murat au miroir.  

Circa 1926 . 

Tirage argentique. Au recto, signature, 

lieu et date à la mine par l’auteur. Au 

verso, timbre humide «Man Ray 31 bis, 

rue Campagne Première Paris». Tirage 

à moitié contrecollé sur carton. 

Format visuel 28,2 x 22,9 cm.*7 

4 000 - 5 000 €
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Ø72 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT)

Lee Miler sur la Côte d’Azur. Circa 

1925. 

Tirage argentique contact d’époque 

sous passe-partout. Deux timbres 

humides au verso «Man Ray - 8 Rue du 

Val-de-Grâce Paris 5e - France. Danton 

92-25» et «© A.D.A.G.P. Paris». 

Format entier 13 x 9 cm.*7 

2 500 - 3 000 €

Ø73 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT)

Autoportrait avec béret. Circa 1945.

Tirage argentique encadré. Au verso, 

cachets «Man Ray Paris» et de 

l’ADAGP Paris. 

Format 29,9 x 23,5 cm.*7

1 200 - 1 600 €

74 MAN RAY (1890-1976, EMMANUEL 

RADNITSKY, DIT - ATTRIBUÉ À)

Portrait de Jean Cocteau.  

«Jean Cocteau avec le portrait  

en débourre-pipe». Circa 1926. 

Carte postale photo (argentique) 

encadrée sous passe-partout.  

Au recto, annotations manuscrites :  

«Je vais revenir Fraigneau «  

(attribué à l’écrivain et éditeur français 

André Fraigneau). Au verso, écrits  

à l’encre «Il y a en nous quelque chose 

de dénoué de merveilleux qui m’a mis 

beaucoup de douceur. Jean». 

Format entier 13,9 x 8,9 cm.  

Légers plis. 

Ce visuel a été reproduit dans  

une version originale du livre  

«Cocteau par lui-même» de André 

Fraigneau (Seuil, Paris, 1957). *7

5 000 - 8 000 €

*7 voir bibliographie p. 50

26



27



75 RIEFENSTAHL LENI (1902-2003)

Autoportrait dans le film «L’ivresse 

blanche», 1931. 

Carte postale photo, tirage argentique 

d’époque sous passe-partout.  

Au verso, identification et mention 

«Europe» et «Aafa». 

Format entier 14,2 x 9,1 cm.  

Ce visuel a été proposé pour l’affiche 

du film «Die weissen Teufel». Biblio : 

Jérôme Bimbenet, Leni Riefenstahl :  
la cinéaste d’Hitler, Tallandier, Paris, 

2015. - Steven Bach, Leni Riefenstahl : 
une ambition allemande, Actes Sud, 

Paris, 2008. - Leni Riefenstahl :  
cinq vies, Taschen, Paris, 2000.

500 - 700 €

76 PORTRAIT DE LA PHOTOGRAPHE 

FREUND GISÈLE (1908-2000) 

CIRCA 1930-1940. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au recto, monogramme au crayon  

sur visuel. Format 12 x 9 cm.

150 - 200 €

77 ANONYME 

Portraits de l’écrivain américain 

d’origine russe Vladimir Nabokov  

et de son fils Dimitri (attr.).  

Circa 1940-50. 

Tirage argentique contrecollé  

sur carton. 

Format 38 x 27 cm. 

100 - 200 €

75

76

77
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78 IMPORTANT ENSEMBLE  

DE PLUS DE VINGT 

PHOTOGRAPHIES SUR  

LES DERNIERS COMBATS  

ET LA LIBÉRATION DE PARIS. 

CIRCA 1944. 

Tirages de presse en noir et blanc.  

Au verso, sur cachat L.A.P.I. 

Formats environ 24 x 18 cm. 

Sujets : soldats, prisonniers, 

arrestations, affrontements et 

barricades dans les rues de Paris, 

défilés sur les Champs Elysées, 

Général de Gaulle et Winston Churchill, 

etc. On joint une photographie  

d’un groupe d’enfant datées  

du 26 août 1941.

200 - 300 € 

79 ANONYME

Portraits de Frida Kahlo, Octavio 

Bustamante et Natasha Gelman.  

Circa 1945. 

Carte postale photo (argentique) 

encadrée sous passe-partout.  

Au verso, «Tarjeta Postal». 

Format avec marges 13,7 x 8,7 cm.

150 - 200 €

80 OTTO & PIROU (ACTIF 1928-1950)

Portrait de Portrait de SM Bảo Đại  
(1913-1997, Indochine, dernier 

Empereur du Vietnam, 13ème et dernier 

souverain de la grande dynastie  

des Nguyen Phuc - Empereur d’Annam 

de 1926 à 1945, chef d’État du Vietnam 

indépendant de 1948 à 1955).  

Circa 1930-1935. 

Tirage argentique contrecollé sur 

carton. Au recto, sur visuel, dédicace, 

date (Paris «6/8/32») et signature 

attribuée à Bao Dai à l’encre bleue. 

Signature à la mine en bas à droite  

du visuel. Au verso, cachet «Otto & 

Pirou Paris 3, Place de la Madeleine». 

Format visuel 23,5 x 17,5 cm. Montage 

avec légères déchirures. On joint le 

portrait de Tchang Kaï-shek (connu 

aussi sous les noms de Chiang Kaï-

Shek, Jiang Zhongzheng et Jiang 

Jieshi, 1887–1975, militaire  

et homme d’État chinois, Chine).  

Tirage contrecollé sur carton. Au recto, 

timbre sec sur visuel et calligraphie 

(dont signature) sur montage. 

Format visuel 24,4 x 19,3 cm, format 

entier 35,3 x 27,8 cm. Cornures.

200 - 300 €

78

79

80
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81 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Photogramme. Circa 1930-1935. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, timbre  

humide de l’auteur. 

Format 24,1 x 18,2 cm.

200 - 300 €

82 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Épaule, Lily, Paris. Circa 1933. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, cachet de l’auteur. 

Format 23,6 x 15,7 cm. 

Bibliographie : Ce qu’on n’a pas fini 
d’aimer, Musée Nicéphore Niépce, 

éditions Bec en l’Air, 2011.

600 - 800 € 

83 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Peugeot 202. Circa 1938. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, cachet de l’auteur. 

Format 23,6 x 16 cm. 

600 - 800 €
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84 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Ensemble de quatre photographies  

sur les Feux d’Artifices de clôtures  

de l’Exposition Universelle de Paris  

en 1937. 

Tirages argentiques sous passe-

partout. Au verso, cachet de l’auteur. 

Formats environ 24 x 18 cm.

800 - 1 000 €

Steiner
André
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85 LUKAS JAN (1915-2006)

Moscow 1959.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, timbres humides de l’auteur 

et annotations manuscrites à l’encre 

«Moscow 1959 - Visitors on the 

exhibition of Soviet achievements». 

Format 28,2 x 27,7 cm. *8

130 - 150 €

86 LUKAS JAN (1915-2006)

Moscow, Tretyakof Gallery, 1959. 

Tirage argentique sous passe-partout 

(adhésif). Au verso, cachets de l’auteur 

et annotations manuscrites à l’encre. 

Format 33 x 25,6 cm. Plis et 

cornures.*8

160 - 180 €

87 LUKAS JAN (1915-2006,  

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue aérienne du trottoir 

sous la neige à New York»).  

Circa 1960-70. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Format 27,2 x 16,9 cm.*8

200 - 300 €

88 LUKAS JAN (1915-2006)

”Art Shop” Leningrad.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, légende et cachets de 

l’auteur. 

Format environ 27,8 x 27,3 cm.*8

200 - 300 €

Lukas
Jan

89 LUKAS JAN (1915-2006)

Pavillon Corbusier à l’exposition  

de Bruxelles en 1958. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

A verso, cachet  

de l’auteur «Jan Lukas From Rapho 

Guillumette», légende et date 

manuscrites. 

Format 17,5 x 16,4 cm.  

Très légers plis. *8

260 - 280 €

85

87

88 89

86
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*8 voir bibliographie p. 50

90 LUKAS JAN (1915-2006)

New York, avenue of Americas.  

Circa 1960-70. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, titre, légende et annotations 

manuscrites à la mine  

et timbres humides de l’auteur  

«Jan Lukas from Rapho Guillumette»  

et «Used Feb 18 1974 …». 

Format 25,7 x 17,3 cm. Léger pli. *8

270 - 300 €

91 LUKAS JAN (1915-2006)

Sans titre («Femme au miroir»).  

Circa 1935. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso,  

timbre humide «Foto Jan Lukas»  

et annotations manuscrites à la mine. 

Format 30 x 24 cm. *8

500 - 700 €

90

91
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92 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («Vue sur le château depuis 

le pont Charles de Prague»). 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites à  

la mine «(illisible) from the collection by 

(illisible) « et timbre humide de l’auteur 

«Foto Sudek, Praha III, Ujezd 28». 

Format avec marges 8,2 x 7 cm. *9

170 - 200 €

93 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Praha («Vue en hauteur sur les rues  

de Prague»). Circa 1948. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine «Praha From the collection 

by my father Jaromir Funke, Miloslava 

Rupesova (attr.)» et cachet de l’auteur 

«Foto Sudek, Praha III, Ujed 28». 

Format 9,6 x 7,9 cm. *9

170 - 200 €

Sudek
Josef

94 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Prague, circa 1956.

Carte postale photographique montée 

sous passe-partout (adhésif).  

Au verso, légende, date, nom et 

prénom du photographe à la mine. 

Format entier 14 x 8,8 cm. *9

190 - 210 €

95 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («Façade d’immeuble  

à Mala strana dans Prague»). 

Tirage argentique monté sur carton  

et sous passe-partout. Au verso, timbre 

humide «Sudek foto Praha III, UEJZD 

28». 

Format entier 6,7 x 6,1 cm. *9

200 - 300 €

96 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue sur le château  

de Prague»). Circa 1950-1960. 

Tirage argentique monté sur carton  

et sous passe-partout, contact. 

Format avec marges 13,2 x 8,9 cm. *9

220 - 250 €

97 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («la plaine de Mionsi»).  

Circa 1950-1970. 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, annotations 

manuscrites à la mine «Original 

photograph by Josef Sudek from my 

collection (signature illisible)». 

Format visuel environ 7,7 x 4,9 cm et 

format avec marges 23,3 x 18 cm. *9

250 - 300 €

*9 voir bibliographie p. 50

92

93

94

95

96

97
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98 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue de la Nef de St Vitus 

à Prague, en clair obscur»). Circa 

1925-30. 

Carte postale photographique sous 

passe-partout. Au verso, annotations 

manuscrites à la mine «Photograph by 

Josef Sudek from the collection  

by my father Jaromir Funke, Miloslava 

Rupesova Funke (attr.)». 

Format entier 14 x 9 cm. *9

250 - 300 €

99 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («le porche de l’église)». 

Tirage argentique monté sur carton  

et sous passe-partout. Timbre humide 

de l’auteur au verso «Foto Sudek, 

Praha III, Ujezd 28». 

Format avec marges environ 17,6 x 

11,8 cm. Léger pli. *9

270 - 300 €

100 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («L’arbre dans la plaine»). 

Tirage argentique monté sous passe-

partout. Au verso, annotations à la mine 

«original photography by Josef Sudek 

from my collection (signature illisible)». 

Format avec marges environ  

23,7 x 17,7 cm. *9

270 - 300 €

101 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («La plaine de Beskydy» 

(attr.). Circa 1950-1960. 

Tirage argentique format panoramique 

sous passe-partout. Au verso, 

annotation à la mine avec légendes  

et indications de Petr Helbich  

(assistant de Josef Sudek). 

Format avec marges 29,2 x 9,5 cm. *9

300 - 500 €

102 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («La forêt givrée»).  

Circa 1930-1936. 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, annotations 

à la mine «(illisible) 1930-36 (…) 

Original photography by Joseph Sudek 

from my collection (signature illisible)”. 

Format environ 14 x 9 cm. *9

300 - 500 €

103 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («Vue aérienne sur les vues 

de Prague»). 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, timbre 

humide de l’auteur «Foto Sudek,  

Praha III, Ujezd 20». 

Format avec marges 23,2 x 17,1 cm. *9

310 - 330 €

98 99 100 102

101 103
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104 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («Vue des lignes de tramway 

dans Prague III»).

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, timbre 

humide de l’auteur «Foto Sudek, Praha 

III, Ujezd 20». 

Format avec marges 23,1 x 17,2 cm. *9

310 - 330 €

105 SUDEK JOSEF (1896-1976) 

Signováno ! (attribué), («la grande 

arcade»). Circa 1950-1960. 

Tirage argentique, contact, monté sous 

passe-partout. Au recto, signature  

de l’auteur dans la marge. Annotations 

manuscrites en tchèque  

à la mine sur carton. 

Format visuel avec marges 13,7 x 10,1 

cm. *9

330 - 350 €

106  SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue sur les jardins  

du château de Prague»). Circa 1956. 

Tirage argentique sous passe-partout, 

«contact». Au verso, annotations  

à la mine «Josef Sudek Praha 1956 

(suite illisible)». 

Format avec marges environ  

14 x 9 cm. *9

330 - 350 €

107 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Détail d’un chapiteau  

du Belvédère à Prague»). 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites à 

la mine «Original Photograph by Josef 

Sudek from my collection (signature 

illisible)». 

Format avec marges environ  

17,7 x 12,5 cm. *9

340 - 380 €

108 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue sur les hauteurs  

de la plaine de Beskydy»). Circa 1956. 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, annotations 

manuscrites à la mine.

Format avec marges environ  

15,4 x 11,5 cm. *9

400 - 600 €

109 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue de la Nef de St Vitus  

à Prague, 2ème version»).  

Circa 1925-1930. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations à la mine 

«Vintage print by Josef Sudek from the 

collection of my father Jaromir Funke, 

Miloslava Rupesova Funke (attr.)». 

Format 25 x 23,5 cm. Légers plis. *9

400 - 600 €
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110 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («le Belvédère dans l 

es jardins du château de Prague»). 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, annotations 

manuscrites à la mine «Original 

photograph by Josef Sudek from my 

collection (signature illisible)». 

Format 16,6 x 12,3 cm. *9

400 - 450 €

111 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («Vue du Belvédère dans  

le château de Prague»). Circa 1967. 

Tirage argentique monté sous passe-

partout (adhésif). Au verso, signature 

de l’auteur, date (23/III 67) et légendes 

manuscrites à l’encre (en tchèque). 

Format avec marges 13,9 x 8,9 cm. *9

420 - 450 €

112 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre, («l’arbre au bord  

de la rivière»). 

Tirage argentique sous passe-partout 

(adhésif). Au verso, annotations à la 

mine «Original photograph by Joseph 

Sudek from my collection (signature 

illisible)». 

Format 16,8 x 12,3 cm. *9

430 - 450 €

113 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À) 

Sans titre («La plaine aux peupliers»). 

Tirage argentique sous passe-partout 

(adhésif). Au verso, annotations 

manuscrites à la mine «Original 

Photograph by Josef Sudek from my 

collection (signature illisible)». 

Format avec marges 15 x 10 cm. *9

480 - 500 €

114 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («La plaine de Beskydy 

n°6»). Circa 1950-1960. 

Tirage argentique, format panoramique, 

sous passe-partout (adhésif). Au verso, 

numéro, titre, annotations manuscrites 

et signature de Petr Helbich (assistant 

de Josef Sudek) à la mine. 

Format avec marges 29,6 x 9,3 cm. *9

500 - 700 €

115 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («La forêt de Mionsi, n°3»). 

Circa 1950-1960. 

Tirage argentique, format panoramique, 

sous passe-partout (adhésif). Au verso, 

numéro, titre, annotations manuscrites 

et signature de Petr Helbich (assistant 

de Josef Sudek) à la mine. 

Format avec marges 29,4 x 9,6 cm. *9

500 - 700 €

110 112
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116  SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À). 

Sans titre («La forêt de Mionsi»). Circa 

1950-1960. 

Tirage argentique, format panoramique, 

sous passe-partout (adhésif). Au verso, 

numéro, titre, annotations manuscrites 

et signature de Petr Helbich (assistant 

de Josef Sudek) à la mine. 

Format avec marges 29,2 x 9,3 cm. *9

500 - 700 €

117 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Portrait d’une jeune femme 

avec un parapluie»). 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, plusieurs 

annotations à la mine dont «Vintage 

print by Josef Sudek from the collection 

of my father Jaromir Funke, Miloslava 

Rupesova Funke (attr.)». 

Format 22,2 x 16,2 cm. *9

600 - 800 €

118 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue panoramique verticale 

sous le château de Prague»). Circa 

1950-1960. 

Tirage argentique, format panoramique, 

sous passe-partout (adhésif). 

Format avec marges 29,7 x 9,8 cm. *9

700 - 900 €

119 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue panoramique de Palfy 

Palace»). Circa 1950-60. 

Tirage argentique, format panoramique, 

monté sous passe-partout (adhésif). 

Au verso, numérotation et annotation 

manuscrite à la mine «13.a (suite 

illisible)». 

Format avec marges 29,3 x 9,7 cm. *9

700 - 900 €
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120 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Nature morte à  

la pomme»). Circa 1950-1960. 

Tirage argentique sous passe-partout 

(adhésif). Au verso, annotations 

manuscrites à la mine «Original 

photograph by Josef Sudek from  

my collection (signature illisible)». 

Format avec marges environ 11 x 8,7 

cm. *9

950 - 1 000 €

121 SUDEK JOSEF (1896-1976, 

ATTRIBUÉ À)

Sans titre («le jardin du château  

de Prague en clair obscur»). 

Tirage argentique avec marges noires 

et sous passe-partout (adhésif). Au 

verso, annotations manuscrites à la 

mine «Original photograph by Josef 

Sudek from my collection (signature 

illisible)».

Format entier 23,8 x 17,9 cm; *9

1 000 - 1 500 €

121B SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre («La plaine de Beskydy,  

18e version»).

Tirage argentique, format panoramique, 

sous passe-partout. Circa 1950-1960. 

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine par Petr Helbich (assistant  

de Josef Sudek). 

Format avec marges 29,4 x 9,8 cm. *9

200 - 300 €

120
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122 TABARD MAURICE (1897-1984)

Joueur de tennis. Publicité pour  

les raquettes L. Richard. Circa 1932. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. 

Format 29,3 x 22,6 cm.

800 - 1 200 €

123 WEEGEE (1899-1968 - ARTHUR 

FELLIG, DIT)

Children sleeping on a fire escape, 

1938. 

Tirage argentique encadré. Timbre 

humide de l’auteur au verso «Credit 

Photo by Weegee The famous». 

Format entier 35,3 x 27,9 cm. 

The Met Museum et le Getty Museum 

possèdent un exemplaire de ce visuel. 

Biblio : John Coplans, Weegee’s 

New York : photographs 1935-1960, 

Schirmer/Mosel, Köln, 2006. 

2 000 - 3 000 €
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124  WISKOVSKY EUGEN (1888-1964)

Sand Factory, Carrière de sable.  

Circa 1946. 

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine. 

Format 24 x 18 cm.

260 - 300 € 

124B LARTIGUE JACQUES-HENRI 

(1894-1986, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Anita en gros plan  

en bustier noir, 2e version»). 

Tirage argentique monté sur carton 

(adhésif). Au verso, «1945» à la mine. 

Format 11,2 x 5,7 cm.

1 800 - 2 000 €

125 BRASSAÏ, GYULIA HALASZ DIT 

(1899-1984)

Portrait de René Char. Circa 1950. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, cachet  

de l’auteur. 

Format 29,1 x 22,6 cm.

200 - 300 €

Ø126 DOISNEAU ROBERT (1912-1994)

Bal du 14 juillet, Paris, rue de Nantes, 

circa 1955.

Tirage argentique avec cachets  

de l’auteur au verso. 

Format avec marges 30,4 x 22,2 cm. 

Très légers plis. 

200 - 300 €

Ø127 DOISNEAU ROBERT (1912-1994)

Un homme heureux, septembre 1965. 

Tirage argentique d’époque. Au verso, 

cachet de l’auteur et annotations 

manuscrites à l’encre et à la mine. 

Format 29,9 x 23,5 cm. 

Très légères traces et plis.

600 - 800 €

Ø128 DOISNEAU ROBERT (1912-1994)

Place de l’Opéra, Paris sous 

l’Occupation. Circa 1942. 

Tirage argentique d’époque sous 

passe-partout. Au verso, timbre humide 

de l’auteur. 

Format 18 x 12,9 cm.

600 - 800 €
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125

124B
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130 131

Ø129 CLERGUE LUCIEN (1934-2014)

Gitans Goyescos,  

Saintes-Maries-de-la-Mer, 1955. 

Tirage argentique postérieur de 

2012 sous passe-partout. Au verso, 

signature, légende, dates manuscrites 

et copyright de Lucien Clergue  

à l’encre. 

Format 30,3 x 24 cm.

140 - 180 €

130 COLOMB DENISE (1902-2004)

Portrait de Wifredo Lam.  

Circa 1950-1955.

Tirage argentique. Au verso, signature 

et cachet de la donation Denise 

Colomb au Ministère de la Culture. 

Format avec marges 40,1 x 30,1 cm

500 - 700 €

131 LAVRILLIER CAROL-MARC  

(NÉ EN 1933)

Marcel Duchamp à Neuilly. Circa 1960. 

Au verso, annotations manuscrites  

à la mine «Marcel Duchamps à Neuilly 

- ultime image - épreuve réalisée  

à Monceaux-le- Comte par moi-même», 

signature de l’auteur. Photographie 

encadrée sous passe-partout. 

Format 36,1 x 20 cm.

130 - 150 €
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132 RÖSSLER JAROSLAV (1902-1990)

Composition abstraite.

Tirage argentique sous passe-partout. 

Au verso, signature et cachet de 

l’auteur. Au recto, sur montage, 

légende et annotations manuscrites.

Format 23,5 x 15,4 cm.

350 - 400 €

Rössler
Jaroslav

133 RÖSSLER JAROSLAV (1902-1990)

Composition abstraite. Circa 1960-70. 

Films souples colorés montés sur 

carton et sous passe-partout (adhésif). 

Au recto, annotations manuscrites à 

l’encre. Au verso, annotations à la mine 

«origisnél mého olce (suite illisible)»  

et cachet de l’auteur. 

Format entier 12,1 x 7,2 cm. *10 

260 - 280 €

134 RÖSSLER JAROSLAV (1902-1990)

Composition abstraite. Circa 1960-70. 

Films souples colorés montés sur 

carton et sous passe-partout (adhésif). 

Au recto, annotations manuscrites à  

la mine. Au verso, annotations à la mine 

«origisnél mého olce (suite illisible)»  

et cachet de l’auteur. 

Format entier 12,2 x 5,7 cm.*10

260 - 280 €

135 RÖSSLER JAROSLAV (1902-1990)

Composition abstraite. Circa 1960-70. 

Films souples colorés montés sur 

carton et sous passe-partout. Au recto, 

annotations manuscrites à l’encre. Au 

verso, annotations à la mine «origisnél 

mého olce (illisible)» et timbre humide 

de l’auteur «Jaroslav Rössler Praha  

3 KONEVOVA 181». 

Formats films environ 5 x 7 cm.*10

500 - 700 €

132

133 134 135
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136 HALSMAN PHILIPPE (1906-1979)

Portrait de Marilyn Monroe. Couverture 

de Life Magazine, circa 1952. 

Tirage argentique postérieur, 1968, 

sous passe-partout. Au verso, 

annotations manuscrites, cachets  

et timbre humide de l’auteur. 

Format 33,3 x 27,1 cm. Légers plis. 

4 000 - 5 000 €

137 VOLTA PABLO (1926-2011)

Portraits de Man Ray et Marcel 

Duchamp. Circa 1960. 

Tirage argentique encadré sous  

passe-partout. Au recto, signature  

à l’encre de l’auteur. 

Format du visuel à vue environ  

38 x 24 cm.

190 - 200 €

Ø138 NEWTON HELMUT (1920-2004)

Violetta Sanchez, Paris, 1979. 

Tirage argentique en noir et blanc. Au 

verso, titre, date et signature à la mine. 

Format avec marges 35,4 x 27,9 cm 

(format visuel 32,1 x 21,5 cm). 

Légers défauts sur la photo. 

Provenance Galerie Daniel Besseiche.

8 000 - 12 000 €

136

137
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139 RUFF THOMAS (NÉ EN 1958)

Séries de nus. Circa 2001. 

Huit épreuves pigmentaires.  

Au verso, signature et numérotation 

4/50 à la mine. 

Format avec marges 75 x 60 cm.

8 000 - 12 000 €
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140 INFANTE FRANCISCO (NÉ EN 

1943)

Artefacty, série Stranstvia Kvadrata, 

1977. 

Photographie en noir et blanc 

encadrée. Au verso, étiquette avec 

annotations manuscrites à l’encre.

Format environ 49,5 x 47,5 cm à vue.

800 - 1 200 €

141 INFANTE FRANCISCO (NÉ EN 

1943)

Artefacty, Artefacty, série Dobavlenia, 

1983.

Photographie en noir et blanc. Au 

verso, étiquette avec annotations 

manuscrites à l’encre. 

Format environ 59,3 x 49,5 cm à vue. 

Très légères taches.

1 000 - 1 200 €

Ø142 D’AGATA ANTOINE (NÉ EN 1961)

Sans titre. Janvier 1999. 

Tirage photographique noir et blanc 

encadré sous passe-partout. Au verso, 

signature et date par l’auteur à la mine. 

Format visuel à vue 47,1 x 31,3 cm. 

Très léger pli sur un côté. Non décadré.

1 000 - 1 500 €
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143 STERN BERT (1929-2013)

Marilyn Monroe, with diamonds. Circa 

1962. 

Épreuve pigmentaire 2012 décorée 

avec des pierres blanches sur le visuel. 

Au recto, signature en rouge. Au verso, 

signature, date et cachet de l’auteur « 

Photograph by Bert Stern ». 

Format avec marges 48,3 x 33 cm. Un 

certificat d’authenticité est joint.

1 500 - 2 000 €

145 STERN BERT (1929-2013)

Marilyn Monroe, Crucifix II. Circa 1962. 

Épreuve pigmentaire 2010. Au recto, 

signature et numérotation 4/6 en rouge. 

Au verso, signature, date et cachet de 

l’auteur « Photograph by Bert Stern ». 

Format avec marges 65 x 61 cm. Un 

certificat d’authenticité est joint.

3 000 - 5 000 €

144 STERN BERT (1929-2013)

Marilyn Monroe. The Last Sitting, 1962. 

Marilyn famous boob smile. 

Épreuve pigmentaire 2012. Au recto, 

signature et numérotation 13/25 en 

rouge. Au verso, signature, date et 

cachet de l’auteur « Photograph by 

Bert Stern ». 

Format avec marges 48 x 33 cm. Un 

certificat d’authenticité est joint.

1 500 - 2 000 €

Stern
Bert
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Ø146 FONTCUBERTA JOAN (NÉ EN 

1955)

Sans titre. Tirages couleur  

en «diptyque». 

Format des deux visuels à vue  

59 x 48,5 cm chaque. Format entier, 

sous encadrement métallique, à vue 

114 x 69 cm. Œuvre non décadrée.

1 000 - 1 500 €

Ø147 RIP HOPKINS (NÉ EN 1972)

«Violetta» 1/10, Roumanie 1998. 

Tirage photographique encadré. 

Etiquette au verso. Format encadré 

sous passe-partout. 

Format du visuel à vue 47,8 x 19,8 cm. 

Non décadré.

200 - 300 €

Ø148 ROCHE DENIS (1937-2015)

Photo 1, 10 juillet 1988, Paris. 

Tirage argentique encadré sous 

passe-partout (attr.). Au verso, 

signature, légende, date et annotations 

manuscrites. Tirage Guillaume 

Geneste, La chambre noire, 1996. 

Format 36 x 23,8 cm.

200 - 300 €

Ø149 ROCHE DENIS (1937-2015)

Sans titre. 

Tirage argentique encadré sous passe-

partout (attr.). Format à vue  

36 x 23,8 cm. Non décadré.

200 - 300 €

150 ATWOOD JANE EVELYN (NÉE EN 

1947)

Les Baumettes, Marseille, France, 

1991. 

Légende et signature manuscrites. 

Timbre humide «Jane Evelyn Atwood». 

Tirage argentique encadré (attr.). 

Tirage signé et légendé à la mine  

au verso, cachet photographe. 

Format à vue environ 36 x 24 cm.  

Non décadré.

400 - 500 €

151 HUGUIER FRANÇOISE  

(NÉE EN 1942)

Saugha, masque du Sigui, la nuit,  

les buissons dansent devant les phares 

de la voiture, 1989. 

Tirage argentique encadré (attr.). 

Signature et légende à l’encre sous 

le visuel : «18 février 1989, Sangha. 

Masque de Sigui. La nuit, les buissons 

dansent devant les phares  

de la voiture». 

Format avec marges 40,5 x 30,2 cm. 

Non décadré.

400 - 500 €

Ø152 CLÉMENT SERGE (NÉ EN 1950)

Sans titre. Tirage en noir et blanc 

encadré sous passe-partout. 

Format du visuel à vue 53,5 x 36 cm. 

Non décadré.

150 - 200 €

150 151
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153 YVES BADYH (NÉ AU XXE SIÈCLE)

Hôtel de ville de Paris, 2016.

Photographie rehaussée à la main 

selon la méthode du glacis. Papier fine 

art sous diasec. Exemplaire unique 

1/1, signée et numérotée au dos

80 x 120 cm. 

Un certificat rédigé par l’artiste sera 

remis à l’acquéreur

4 000 - 6 000 €

154 YVES BADY (NÉ AU XXE SIÈCLE)

Time square between sunset and 

dawnt, 2016.

Subligraphie rehaussée à la main, 

exemplaire unique 1/1, signé et daté 

au dos

80 x 140 cm.

Le certificat d’authenticité est imprimé 

au dos de la photographie

4 000 - 6 000 €
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LOT 

N°

DESCRIPTION DU LOT /

LOT DESCRIPTION
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
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En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 

le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou 

taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, 

mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la 

SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. Nous rappelons à nos 

vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS

Sauf conditions particulières, les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront 

à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à AGUTTES-Neuilly. Le contact 

pour le rendez-vous de retrait est buyer@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.

Au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux à AGUTTES-Neuilly, ce dernier 

sera facturé :

- 15€/jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une valeur < à 10 000 € & 30 €/ jour 

pour ceux d’une valeur > à 10 000 €.

- 3€/jour pour tous les autres lots < 1m3 &  5€/jour/m3 pour tous ceux > 1m3. 

 Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 

meilleurs délais afin d’éviter ces frais de magasinage qui seront à régler avant l’enlèvement.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 

sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 

l’adjudication prononcée.

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à 

quelque titre que ce soit.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura 

confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un

délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces 

démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par 

virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre délivré 

à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 

donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)

· Jusqu’à 1 000 €

· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusqu’à 10 000 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de 

l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT

La SAS CLAUDE AGUTTES réclamera à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux 

légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 

défaillance, avec un minimum de 500€, incluant en cas de revente sur folle enchère :

-la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication obtenu lors de la revente

-les coûts générés par ces nouvelles enchères

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées 

à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 

publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation 

relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à 

leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 

150 000€, puis 23% HT soit 27.6% TTC au-delà.

Attention : 

+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI honoraires 

acheteurs : 14.40 % TTC

°  Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.

*  Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 20 % à la charge de l’acquéreur 

en sus des frais de vente et du prix d’adjudication sauf si acquéreurs hors CEE.

#       Lots visibles uniquement sur rendez-vous

~  Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des restrictions à 

l’importation sont à prévoir. 

Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 

d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 

pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 

prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 

(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale 

des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 

prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont 

accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation 

doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les spécimens 

récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés 

en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait 

être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents 

justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime 

d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du cas 

dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur utilisation 

commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention 

est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) du continent Européen et 

autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines conditions. Pour les espèces 

dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. Pour 

les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM 

du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. Les autres spécimens de 

cette vacation ne sont pas soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations 

commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. 

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 

SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment 

de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 

établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de 

coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.  

Le matériel photographique est vendu en l’état. Aucune garantie ni retour possible. Les 

appareils et accessoires nécessitant des piles ou des pellicules spéciales ne sont pas testés. 

Les jours d’expositions servent à voir et à vérifier le matériel. L’expert et l’étude restent à votre 

disposition pour tous renseignements et photographies supplémentaires.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente 

sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront 

être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen 

personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHÈRES

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 

Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être 

engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 

cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.

Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas 

notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Purchased lots will become available only after full payment has been made. The sale will be 

conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 

along with any applicable value added tax.

From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes included). 

Over 150 001 €: 23% + VAT amounting to 27.6% (all taxes included). 

NB : 

+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers fees 14,40% 

VTA included.

°  Lots on which the auction house or its partners have a financial interest

*  Lots in temporary importation and subject to a 20 % fee in addition to the regular buyer’s 

fees stated earlier except for buyer out of CEE.

#       An appointment is required to see the piece

~       This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and must be 

considered.

The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 

international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a correlation 

between the specimen and the documentation proving the origins to be lawful. This regulation 

transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 of 9/12/1996 permits 

commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation of documentation proving 

lawful origin; these documents for this variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, and are 

accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be conserved as it 

contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 

Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by the 

derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially provided 

traceability between the specimen and the documentation proving licit origins. Other specimen 

cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used commercially. 

Specimens dating before 1947 included in this auction sale benefit from clause 2M of the 

derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting their use for trade. However, exporting them 

outside of the EU them requires a pre-CITES Convention agreement.

For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is allowed 

under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction sale are free for 

trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the conditions 

of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are free for 

commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export document at 

the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by 

announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for 

sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 

between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter.

The photographic material is sold as is. No warranty nor return is possible. All device with 

batteries or accessories have not been tested. The exhibition days are organized so you can 

see and check the material. You can contact the expert or the auction house for any further 

information or additional photographs.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them 

personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is 

provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. 

It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale 

again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept 

telephone bids from potential buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or 

technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. 

Aguttes won’t be held responsible in case of errors and omissions with the execution of the written 

bids. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.

In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well 

as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement established 

with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 

representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act 

in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.

 

COLLECTION OF PURCHASES

Unless special terms, the lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at 

AGUTTES-Neuilly by appointment. You can contact buyer@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41 

in order to organize the collection.

For lots placed in Aguttes-Neuilly, over 15 days free, buyers are advised that storage costs will 

be charged as followed:

- Jewelry and watches : 15€/day for lots < € 10,000, and 30€/day for lots > € 10,000

- 3€ per day for all other lots < 1m3 and 5€/day/m3 for all those > 1m3

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and 

storage costs which may be incurred at their expense.

SAS Claude Aguttes is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 

by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 

cheques are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsibility of the 

buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, SAS Claude Aguttes assumes no 

liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.

The purchased lots will be delivered to the buyer in person. Should the buyer wish to have 

his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a 

photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please 

contact SAS Claude Aguttes if you need more information concerning this particular matter.

PAYMENT

We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction 

can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete 

guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary and 

Financial Code)

· max. 1 000 €

· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation 

of a valid passport)

• Payment on line (max 10 000 €) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. 

(Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT

In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES will claim the legal rate of 

interest, plus five percent. A minimum fee of €500 will also be due for any other costs incurred 

by reason of default, including the following in the case of resale on false bidding:

- The difference between the price at which the lot was auctioned and the price obtained at 

its resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the occasion 

of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the end of five years 

from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 

exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on any 

bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE



La vente continue sur Aguttes Online !  

Enchères en ligne du 12 juin au 27 juin 20h sur online.aguttes.com

ONLINE ONLY 

PHOTOGRAPHIE MODERNE 

& CONTEMPORAINE

EXPOSITIONS PARTIELLES 

AGUTTES NEUILLY 

Du 10 au 14 juin (10h-13h & 14h-18h) 

Du 17 au 19 juin (10h-13h & 14h-18h) 

Du 20 au 21 sur rendez-vous

 

EXPOSITIONS PARTIELLES 

DROUOT SALLE 5 

Samedi 22 juin de 11h à 18h 

Lundi 24 juin de 11h à 12h

 

EXPOSITIONS COMPLÈTES 
AGUTTES NEUILLY 

Du 25 juin au 27 juin sur rendez-vous

A. PHOTOGRAPHIE DE PRESSE, 1970  

Légendé et signé par Dali sur la marge  

"Para mundo argentino Dali 1970 
 
B. LÉON GIMPEL (1873-1948) (ATTRIBUÉ) 
Illumination des Galeries Lafayette, c. 1930 

 
C. TIBOR HONTY (1907-1968) 
composition à la main

A. B

C.



RESPONSABLE DE LA VENTE 
Ophélie Guillerot 

+33 1 47 45 93 02 
guillerot@aguttes.com

 

EXPERT 
Isabelle Cazeils 

+33 7 68 27 12 77 
info@expertiseiclic.com

JOSEF SUDEK (1896-1976) 

danseuse au tambourin 
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