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PHOTOGRAPHIE
MODERNE & CONTEMPORAINE

Dimanche 20 octobre à 16h30 
Drouot, Paris - Salle 5

Expositions partielles

Aguttes Lyon Brotteaux : 13 bis, place Jules Ferry
Du 20 au 22 septembre : 10h - 17h30

Aguttes Neuilly : 164 bis avenue Charles-de-Gaulle
Du 19 septembre au 17 octobre : 10h - 13h & 14h - 17h30  
(sauf week-end, fermeture à 13h les vendredis)

Aguttes Bruxelles : 9, rue des Minimes
Du 24 au 29 septembre : 10h - 13h & 14h - 17h30

Expositions complètes

Drouot : 9 rue Drouot, 75009 Paris
Samedi 19 octobre : 11h - 18h
Dimanche 20 octobre : 11h - 12h30

Important  : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue
Nous attirons votre attention sur les lots précédés de +, °,  *, #, ##, ~ 
pour lesquels s’appliquent des conditions particulières décrites 
en fin de catalogue.
Les photographies précédées de Ø sont soumises aux droits 
d’auteurs et ne peuvent donc être reproduites au catalogue. 

Certaines œuvres présentées dans ce catalogue  
peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

Catalogue et résultats visibles sur aguttes.com
Enchérissez en live sur drouotonline.com

Couverture : lot 116. Deuxième de couverture : lot 55. Page 2 : lot 122 
Troisième de couverture : lot 117. Quatrième de couverture : lot 48



4

138 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Ensemble divers : Boitier OM-1 
avec objectif Zuiko 2.8/135 mm, 
objectif G. Zuiko 1.4/50 mm (étui) 
et objectif Olympus Zuiko 4/75-150 
mm (étui), accessoires divers dont 
flash, focusing screen, mode d'emploi 
et fascicules, pare-soleil, sac de 
transport, etc. Appareil à soufflet 
Kodak Brownie Pliant Six-20 avec étui 
et boite. 
Polaroid Image System avec mode 
d'emploi, étui et boite d'origine 
(non testé). 
En l'état.

70 - 120 €

139 PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ

Portrait de Henri Matisse. 

Épreuve argentique sous passe-
partout. 
Au verso, étiquettes légendées 
et cachets tels que "Chicago Daily 
News".

Format avec marges 22,1 x 16,6 cm. 
Plis.

30 - 40 €

138

139
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140 BOYER PAUL (1861-1952, 
SUCCESSEUR OTTO VAN BOSCH)

Portrait de Marcel Proust. Circa 1891.

Carte de visite, épreuve albuminée 
contrecollée sur carton. 
Au recto, "Van Bosch Boyer 
Succ." et lieu "Paris 35, Boulevard 
des Capucines". 
Au verso, cachet "Collection 
personnelle de Mme Mante Proust ...", 
identification, lieu et "Premier diplôme 
d'honneur exposition universelle 
1889 Médaille d'or". Légères taches, 
rousseurs.

Format entier 10,4 x 6,3 cm.

4 000 - 5 000 €
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141 ALGERIE, CHEMINS DE FER 
DE L'EST ALGÉRIEN

Circa 1880-1890

Ensemble de dix épreuves 
contrecollées sur carton. Sept tirages 
albuminés intitulés "Chemins de fer 
de l'est algérien" en titre sur montage 
et avec sous-titres "Ligne d'Alger 
à Constantine - Gorges de L'Isser" 
- "Ligne de Ménerville à Tizi-Ouzou 
- Viaduc sur le lit majeur de l'Isser" 
- "Ligne d'Alger à Constantine - Tête 
Alger du souterrain du Teniet-El-
Merdj" - "Ligne d'Alger à Constantine 
- Viaduc de 3 arches de 8m sur 
l'Oued Chebba" - "Ligne d'Alger à 
Constantine - Viaduc à 7 arches de 
15m sur l'Oued Mahrir" - "Ligne de 
bougie à Beni-Mançour - Viaduc avec 
T.M. de 30m sur l'Ighzer Amokran" 
- "Ligne de Ménerville à Tizi-Ouzou 
- Viaduc sur l'Oued Dehous". Trois 
tirages contrecollés sur carton avec 
légendes et auteur : "Viaduc n°220 
3 juin 1887" - "Viaduc sur l'Oued 
Dehous n°220 24 Mai 1887" - "Viaduc 
sur l'Oued Dehous 25 juillet 1886". 
Photographe identifié : J. Geiser Phot 
Alger.

Formats divers environ 40,2 x 29,2 cm.

2 500 - 3 000 €
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142 LIBÉRATION DE PARIS, 
1944-1945

Ensemble d'environ quatre-vingt 
cinq tirages argentiques. Sujets : 
armées allemandes et françaises, 
arrestations, blessés, exécution 
attribuée au 21 août 1944 Boulevard 
Magenta - rue St Vincent de Paul, 
fusillades, barricades. Divers lieux 
de Paris : Denfert Rochereau, Place 
de la République, rue de Rivoli, 
Hôtel de Ville, Opéra, quais de 
Seine, ... Au verso, cachets "L.A.P.I", 
"Associated Press Photo" et/ou 
légende "Libération de Paris. 19/26 
août. "Fusillade de patriotes français 
Boulevard Magenta", "Libération de 

la République, la foule pendant une 
fusillade", "Libération de Paris 19/26 
août 1944. Une barricade dans Paris", 
"Au quartier latin, une barricade", 
"Les premiers blindés de l'Armée 
Leclerc arrivant vers l'Hôtel de Ville", 
"Place de l'Opéra ; après la reddition 
de la Platz Kommandantur, un peu de 
toilette", "Patriotes en pleine action", 
"A Notre Dame, le Général Leclerc 
dans sa voiture", "A la sortie de la 
Messe pour la Libération, le Général 
de Gaulle et le Général Köenig", 
"Au quartier latin, une barricade rue 
Saint Jacques", "Aux barricades, 
tout le peuple de Paris se retrouve", 
"Défilé de prisonniers de la Platz 
Kommandantur", "Au carrefour 

de Châteaudun, les barricades", 
"Reddition de la Platz Kommandantur, 
Place de l'Opéra", etc.

Formats environ 24 x 18,5 cm.

Une plaque commémorative 
de l'exécution (présentée dans les 
visuels) se situe angle Boulevard 
Magenta-rue St Vincent de Paul 
"ici le 21 août 1944 cinq F.F.I non 
identifiés ont été tués et trois F.F.I. 
en mission (...) ont été grièvement 
blessés. Deux des occupants (...) 
sont morts pour la France". 
Certaines images avec déchirures, 
plis, taches. 

400 - 700 €



8

143 ANGELO 
(DIT PÁL FUNK, 1894-1974)

Serge Lifar dans le ballet «La Chatte», 
Paris. Circa 1927.

Tirage héliogravure 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.

Bibliographie : Photographies 
hongroises : des romantismes 
aux avant-gardes, Musée de la vie 
romantique, Paris-musées, Paris, 2001.

500 - 700 €

144 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.

700 - 900 €

145 GARDUNO ANTONIO (1885-1948)

Nude of Nahui Olin, 1925.

Tirage argentique d’époque 
contrecollé sur carton, encadré sous 
passepartout.

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.

Bibliographie : Malvido Arriaga 
Adriana, Nahui Olin : la mujer del sol, 
Circe, Barcelona, 2017.

800 - 1 200 €

Détail143

144

145
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146 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.

147 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.

500 - 700 €

148 BARTUSKA JOSEF 
(1898-1963, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "les masques à gaz". 
Circa 1930-1940.

Épreuve argentique sur papier 
"Agfa Brovira" et sous passe-partout.

Format 23,9 x 18 cm. 
Très légères taches et plis.

50 - 80 €

149 JANDA RUDOLPH 
(1907-2000, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "les souliers". 

Épreuve sur papier Agfa Brovira 
et sous passe-partout. Au verso, 
annotations manuscrites à la mine 
dont "1934".

Format 23,2 x 15,2 cm.

80 - 120 €

Un visuel similaire fut exposé en 
2015 au Art Institute of Chicago, 
“The Modern Series: Shatter Rupture 
Break”.

Bibliographie : 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.

600 - 800 €

149148

147

146
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151 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.

100 - 200 €

152 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.

200 - 300 €

150 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.

1 000 - 2 000 €

150

Laure
 Albin-Guillot

151

152
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155 ALBIN-GUILLOT LAURE 
(1879-1962)

Etude de nu. Circa 1930-35.

Épreuve photographique virée couleur 
montée sous passe-partout (adhésif). 
Au verso, cachet de l'auteur.

Format avec marges 29,6 x 23 cm. 
Très légères traces.

480 - 500 €

156 ALBIN GUILLOT LAURE 
(1879-1962)

Etude de nu debout. Circa 1930.

Épreuve encadrée sous passe-
partout. Au recto, signature de 
l'auteur en bas à droite.

Format visuel 50 x 21,5 cm, 
format entier 61 x 32 cm. 
Non décadrée.

400 - 600 €

153 ALBIN-GUILLOT LAURE 
(1879-1962)

«Intérieur photographié pendant 
la nuit».

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). 
Au verso, cachet de l’auteur 
et annotations manuscrites. 

Format 23,6 x 17,4 cm. 
Légères taches et marques sur visuel. 

500 - 700 €

154 ALBIN-GUILLOT LAURE 
(1879-1962)

Bouquet de fleurs. Circa 1930.

Au recto, signature à la mine 
noire dans le visuel. Épreuve 
photographique encadrée.

Format 37,5 x 29,5 cm. 
Non décadrée.

300 - 500 €

156

155

154153
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157 BARTUSKA JOSEF (1898-1963)

Sans titre, "les jambes".

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Au verso, timbre 
humide de l'auteur.

Format environ 14 x 10,8 cm. 
Légères taches et cornures.

200 - 250 €

158 CELINE LOUIS-FERDINAND 
(1894-1961, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Danseuses".

Deux épreuves argentiques sous 
passe-partout. Au verso de l'un 
des deux tirages, date et annotations 
manuscrites "ma femme Lucette 
au second plan. Cf Mme … 85 ans ! " 
(écrit attribué à Louis Ferdinand 
Céline ?).

Formats avec marges environ 
18 x 16,3 cm. Plis.

200 - 300 €

157

158
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160 CHOCHOLA VÁCLAV 
(1923-2005, ATTRIBUÉ À)

Pedlav (attr.) Prague, 1941 
("le lanceur de couteau").

Épreuve argentique sous passe-
partout. 
Au verso, copyright, date et 
annotations manuscrites à la mine 
"(ill.) 1941 … Prague, 1941 …".

Format 25,2 x 19,5 cm. 
Traces d'adhésif au verso.

150 - 200 €

159 CHOCHOLA VÁCLAV 
(1923-2005, ATTRIBUÉ À)

"End of the line, Prague". Circa 1949.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, titre, date, 
identification et annotations 
manuscrites à la mine.

Format 29,9 x 22,1 cm.

Légères traces.

280 - 300 €

161 CHOCHOLA VÁCLAV 
(1923-2005, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "L'attelage". Circa 1962. 

Épreuve argentique (style planche 
contact) sous passe-partout. 
Au verso, date et annotations 
manuscrites à la mine.

Format 18,1 x 13,1 cm.

120 - 150 €

Václav
 Chochola

159

160 161
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163 DRTIKOL FRANTIŠEK (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. 

200 - 250 €

164 DRTIKOL FRANTIŠEK (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.

200 - 300 €

162 DRTIKOL FRANTIŠEK 
(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.

200 - 300 €

František
 Drtikol

164

162 163
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165 DRTIKOL FRANTIŠEK (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. 

400 - 600 €

166 DRTIKOL FRANTIŠEK 
(1883-1961, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "la lecture (femme nue)". 
Circa 1920-40.

Épreuve argentique sous passe-partout 
(adhésif).

Format à vue 12 x 9 cm.

470 - 500 €



167 DRTIKOL FRANTIŠEK (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.

8 000 - 12 000 €

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. 
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170 FUNKE JAROMÍR 
(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. 

300 - 400 €

171 FUNKE JAROMÍR 
(1896–1945, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "les voûtes d'ogives, 
composition abstraite". Circa 1920-40.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Au verso, 
annotations manuscrites à la mine 
"The vintage print by my father 
Jaromir Funke - Miloslava Rupesova 
(attr.)".

Format 17,2 x 12,6 cm. 

200 - 300 €

168 FUNKE JAROMÍR 
(1896–1945, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Vue sur les toits de Mala 
Strana sous la neige".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites à la mine "Vintage 
print by my father Jaromir Funke - 
Miloslava Rupesova (attr.)".

Format avec marges 23,5 x 17,5cm. 
Légères marques.

600 - 800 €

172 FUNKE JAROMÍR 
(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.

200 - 300 €

169 FUNKE JAROMÍR 
(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. 

200 - 300 €

Jaromír
 Funke

172

171

170

169

168
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175 GRIBOVSKY ANTONIN 
(1933-1989, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Détail de locomotive, 
composition surréaliste".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites à la mine.

Format 40 x 30 cm. 
Légers plis et cornures.

100 - 150 €

174 GABRIELOVA VÉRA (1919-2002)

Sans titre, 'L'ascension à ski".

Épreuve argentique contrecollée 
partiellement sur carton et montée 
sous passe-partout. 
Au recto, sur montage, 
auteur et date à la mine. 
Au verso, annotations tapuscrites 
et manuscrites.

Format visuel 28,8 x 23,5 cm. 
Légères taches sur visuel.

300 - 350 €

176 HONTY TIBOR 
(1907-1968, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Portrait du sculpteur Karel 
Pokorného (attr.)".

Épreuve argentique sous passe-
partout.

Format 20,8 x 17,8 cm. 
Adhésif au verso. Légères cornures.

70 - 80 €

177 HONTY TIBOR (1907-1968)

Sans titre, 
"Les sculptures d'Henri Moore".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, cachet de l'auteur.

Format 29,5 x 19,6 cm.

300 - 500 €

178 HUGO CHARLES 
(1826-1971, ATTRIBUÉ À)

Portrait de Victor Hugo accoudé 
à un mur.

Épreuve sous passe-partout rigide 
et encadrée (non décadrée). 
Au recto, dans négatif "Victor 
Hugo 1853". Au verso, annotations 
manuscrites "A mon courageux et cher 
collègue le (ill.) Versigny - Victor Hugo 
Jersey (ill)  1853" (attr.).

Format à vue 9,5 x 7,3 cm.  
Taches sur tirage et encadrement.

450 - 500 €

Ø173 HORST P. HORST (1906-1999)

Portrait d’une femme, Esme O’brien, 
14 novembre 1940.

Tirage argentique d’époque encadré 
sous passe-partout. 
Au recto, 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. 

Bibliographie : Susanna Brown, 
Horst: Photographer of Style, V & A 
Publishing, 2015 - George Hoyningen- 
Huene, Valentine Lawford, Horst 
Salute to the Thirties, Viking Pr, 1971.

300 - 500 €

174 175

177

176

178
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179 KESSELS WILLY (1898-1974)

Sans titre, "Nu allongé de dos". 
Circa 1930-1940.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). 
Au verso, timbre humide "Willy Kessels  
Photographies … Bruxelles 3 ...".

Format 23,9 x 18 cm.

300 - 400 €

180 KESSELS WILLY (1898-1974)

Sans titre, "Pylône vue contre 
plongée". Circa 1930.

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au verso, 
cachet de l'auteur.

Format 29,3 x 22,6 cm. 
Légères taches sur visuel. Ce visuel 
a servi à l'illustration du rapport 
annuel de l’I.N.R. 1931 - 1932.

120 - 150 €

181 KESSELS WILLY (1898-1974)

Sans titre, "Fleurs". Circa 1930.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, timbre humide 
"Willy Kessels Photographie 191 rue 
Royale 1030 Bruxelles … Photo W. 
Kessels".

Format 24 x 18 cm.

200 - 300 €

182 KESSELS WILLY (1898-1974)

Sans titre, "Photogramme, solarisation, 
2ème version".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au recto, timbre sec de 
l'auteur. Au verso, cachet de l'auteur.

Format 28,8 x 21,6 cm. 
Légère trace au verso.

120 - 150 €

Willy
 Kessels

179

180

181

182



21Photographie moderne & contemporaine 
Dimanche 20 octobre 2019

183 HERBST HANS-JOACHIM

Sans titre, "Course de vélos". 
Circa 1940-60.

Épreuve argentique sur papier "Agfa 
Portriga-Rapid". Au verso, cachet 
"Hans-Joachim Herbst Linchtoildner 
Berlin-Wilmersdorf …".

Format avec marges 24 x 18,1 cm.

400 - 600 €

184 HERBST HANS-JOACHIM

Sans titre, "Course de vélos". 
Circa 1940-60.

Épreuve argentique sur papier "Agfa 
Portriga-Rapid" . Au verso, cachet 
"Hans-Joachim Herbst Linchtoildner 
Berlin-Wilmersdorf …".

Format avec marges 24 x 18 cm.

400 - 600 €

185 KOLLAR FRANÇOIS 
(1904-1979)

Sans titre, composition abstraite, 
"les trois portraits". Circa 1928.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). 

186 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.

200 - 400 €

186 184

185183

Au verso, annotations manuscrites, 
date et timbre humide de l'auteur.

Format 22 x 17 cm. 
Traces d'adhésif au verso.

480 - 500 €
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188 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. 

200 - 300 €

189 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.

200 - 300 €

187 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre («Vue de Venise «Benátky»). 
Circa 1935.

Tirage argentique d’époque 
contrecollé sur carton et sous passe-
partout. 
Au recto, 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.

380 - 400 €

Jan
 Lauschmann

187

188

189
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192 LAUSCHMANN JAN 
(1901-1991, ATTRIBUÉ À)

Sans titre ("les enfants de dos au bord 
de la mer"). Circa 1937.

Tirage argentique sous passe-partout. 
Au verso, signature de l'auteur et date 
à la mine.

Format avec marges 17,3 x 17,1 cm. 

130 - 150 €

190 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Lucerne 1926 (attr.) ("Réverbère").

Grande épreuve montée sous passe-
partout (adhésif). Au verso, titre, date, 
auteur à la mine.

Format visuel à vue 37,3 x 27 cm. 
Traces adhésif au verso.

420 - 450 €

191 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.

100 - 200 €

190 191

192
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193 LAUSCHMANN JAN (1901-1991)

Sans titre, "Hiver, paysage 
montagneux". Circa 1930-1940.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, signature de l'auteur 
et légendes manuscrites.

Format 21,4 x 18,2 cm. 
Très légères marques sur visuel.

200 - 300 €

194 LAUSCHMANN JAN 
(1901-1991, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "le banc". Circa 1937.

Épreuve argentique sous passe-partout 
(adhésif). 
Au verso, initiales et date à la mine.

Format 16,8 x 16,8 cm.

280 - 300 €

196 LAUSCHMANN JAN 
(1901-1991, ATRIBUÉ À)

The painter. Circa 1933.

Épreuve argentique contrecollée 
partiellement sur carton et montée sous 
passe-partout. Au recto, sur montage, 
monogramme et date à la mine. 
Au verso, sur montage, titre, 
auteur et annotations manuscrites.

Format visuel 38,1 x 29,6 cm.

260 - 280 €

195 LAUSCHMANN JAN 
(1901-1991, ATTRIBUÉ À)

"Bord de mer en Croatie".

Tirage argentique sous passe-partout. 
Au verso, annotations à la mine.

Format environ 35,2 x 31,8 cm.

180 - 200 €

193 194

196195
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Ø197 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.

800 - 1 200 €

198 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.

800 - 1 200 €

Man
 Ray

198
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Ø199 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.

1 500 - 2 000 €

200 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». 

500 - 700 €

200
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203 LUKAS JAN (1915-2006)

Sans titre ("cimetière juif de Prague").

Tirage argentique sous passe-partout. 
Au verso, deux cachets de l'auteur 
et annotations manuscrites à la mine.

Format 23,6 x 21,8 cm. 
Très légers plis et cornures. 

150 - 200 €

204 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue aérienne du 
trottoir sous la neige à New York»). 
Circa 1960-1970.

Tirage argentique sous passe-partout.

Format 27,2 x 16,9 cm.

100 - 200 €

Jan
 Lukas

202 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

"New York, Wallstreet, 1982" 
("les chevaux de Wallstreet").

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites et identification à la mine.

Format avec marges 35,5 x 23,5 cm.

200 - 300 €

201 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Intérieur en clair obscur".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, indications 
de mesure et annotations manuscrites 
à la mine.

Format avec marges 24 x 17,8 cm. 
Très légères cornures.

250 - 300 €

201

202

204

203
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205 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

Sans titre ("Fossile à Herculanum"). 
Circa 1955.

Tirage argentique sous passe-partout. 
Au verso, titre "Labyrint" et signature 
à la mine de l'auteur.

Format 24 x 18 cm.

Provenance : famille de l'artiste, 
Prague. Certificat d'authenticité 
"Signatures".

80 - 120 €

206 LUKAS JAN (1915-2006)

Sans titre ("Les enfants"). Circa 1963.

Tirage argentique sous passe-partout. 
Au recto, annotations manuscrites 
"Napoli 1963" et cachets de l'auteur 
et de "Rapho Guillumette".

Format 22 x 19,1 cm.

80 - 120 €

207 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.

100 - 200 €

208 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. 

50 - 80 €

209 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.  

50 - 80 €

205 206

209208207
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Ø212 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

Praha...1939 ("La propagande nazie").

Epreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, identification 
et annotations manuscrites.

Format 30,1 x 24,5 cm. 
Légers plis.

100 - 200 €

213 LUKAS JAN 
(1915-2006, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "New York City 
488 Broadway".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites et identification à l'encre.

Format avec marges 24,9 x 18,4 cm.

180 - 190 €

210 LUKAS JAN (1915-2006)

New York, avenue of Americas. 
Circa 1960-1970.

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. 

150 - 200 €

211 LUKAS JAN (1915-2006)

Sans titre, "Vue au crépuscule 
sur la place Wenceslas". Circa 1948.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, timbre humide 
de l'auteur et annotations manuscrites 
à l'encre "Praha (ill.) 1948 Jan Lukas".

Format 18,2 x 17,2 cm.

230 - 250 €

210

211 213
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214 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».

1 000 - 2 000 €

215 MASCLET DANIEL 
(1892-1969, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Parvis vu du haut de tours 
- n°43".

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au verso, 
identification de l'auteur à la mine.

Format 26,4 x 20 cm.

320 - 350 €

216 MASCLET DANIEL 
(1892-1969, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Les quais de la Seine".

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). 
Au verso, identification de l'auteur 
à la mine. 

Format à vue 29,5 x 21 cm.

320 - 350 €

214

215 216
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218 RUDOMINE ALBERT (1892-1975)

Sans titre, "La chute de la maison 
Usher.

Épreuve montée sous passe-partout 
(adhésif). 
Au recto, signature de l'auteur 
en double au crayon rouge sur visuel. 
Au verso, cachet et annotations 
manuscrites au crayon.

Format 30,2 x 22 cm. 
Manques, cornures et plis.

500 - 600 €

217 REICHMANN VILEM (1908-1991)

Sans titre, "La montée".

Épreuve argentique contrecollée sur 
carton et sous passe-partout. 
Au verso, sur montage, identification, 
signature et annotations manuscrites 
à la mine.

Format visuel 10,3 x 8,1 cm.

220 - 250 €

219 RUDOMINE ALBERT (1892-1975)

Sans titre, "Femme nue". Circa 1930.

Épreuve pigmentaire montée sous 
passe-partout (attr.). 
Au recto, signature de l'auteur 
au crayon rouge sur visuel. 
Au verso, légères taches de colle.

Format 30 x 24 cm.

260 - 280 €

220 RUŽICKA DRAHOMÍR 
(1870-1960, ATTRIBUÉ À)

"The cloister window".

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). 
Au recto, annotations manuscrites 
et identification à la mine, 
dans la marge.

Format avec marges 17,5 x 12,2 cm.

150 - 200 €

221 RUŽICKA DRAHOMÍR 
(1870-1960, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Jeune femme à l'ombrelle". 
Circa 1934.

Épreuve argentique sur papier Leonar 
et sous passe-partout. 
Au verso, date et annotations 
manuscrites à l'encre.

Format 20,8 x 18 cm. 
Adhésif au verso.

100 - 150 €

222 RUŽICKA DRAHOMÍR 
(1870-1960, ATTRIBUÉ À)

"The old church in the Wood - 1944".

Épreuve argentique contrecollée 
sur carton et sous passe-partout. 
Au recto, sur montage, annotations 
manuscrites et date à la mine.

Format visuel environ 15,8 x 12,1 cm. 
Très légères taches. 

280 - 300 €

217 218 219

222221220
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223 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.

400 - 600 €

224 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.

400 - 600 €

225 ANDRÉ STEINER ET SON 
MICROSCOPE ÉQUIPÉ 
D'UNE CHAMBRE 
PHOTOGRAPHIQUE

Paris. Circa 1935.

Épreuve argentique sous passe-
partout. 
Au verso, cachet de André Steiner 
et date à la mine.

Format 22,7 x 17,8 cm. 
Très légers plis.

60 - 70 €

226 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Le nageur. Circa 1932-1935.

Épreuve argentique sous passe-
partout. 
Au verso, cachet de l'auteur et 
annotations manuscrites à la mine.

Format 23,5 x 17,4 cm.

120 - 150 €

227 STEINER ANDRÉ (1901-1978)

Sans titre, "En voiture".

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). 
Au verso, cachet de l'auteur.

Format 23,5 x 18 cm. 
Très légers plis.

350 - 400 €

Jan
 Lauschmann

223

225

226 227
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228 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.

500 - 700 €

229 VORISEK JOSEF (1902-1980)

Titre illisible ("la canne à pêche").

Épreuve argentique contrecollée 
partiellement sur carton et sous 
passe-partout. 
Au recto, sur montage, signature 
et annotations manuscrites à la mine. 
Au verso, sur visuel, cachet 
et annotations manuscrites à la mine.

Format visuel avec marge 
34,7 x 30,1 cm.

400 - 600 €

230 SWINERS JEAN-LOUIS 
(NÉ EN 1935)

"Petrol-Drillers - Sahara 1960".

Épreuve argentique. 
Au verso, cachet de l'auteur 
et annotations manuscrites.

Format entier 29 x 19 cm. 

200 - 400 €

228 229

230
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232 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Au bord du fleuve".

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). 
Au verso, annotations manuscrites à la 
mine "Original photography by Josef 
Sudek from my collection (signature 
illisible)".

Format avec marges 14,8 x 10,5 cm.

280 - 300 €

233 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Forêt de Mionsi". 
Circa 1950-1970.

Épreuve argentique sur papier Leonar 
carte postale et sous passe-partout 
(adhésif). Au verso, date (1966), 
annotations manuscrites et signature 
de Petr Helbich (assistant de Sudek).

Format à vue 13,5 x 8,5 cm.

300 - 500 €

234 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La forêt de Mionsi". 
Circa 1966.

Épreuve argentique, carte postale, 
sous passe-partout (adhésif). 
Au verso, annotations manuscrites 
à la mine "… Josef Sudek Petr Helbich 
…".

Format 13,2 x 8,5 cm.

300 - 500 €

Josef
 Sudek

231 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La plaine de Beskydy". 
Circa 1950-1960.

Épreuve argentique, format 
panoramique, sous passe-partout. 
Au verso, annotation la mine "Original 
fotographie Joseph Sudek - Petr 
Helbich" (assistant de Josef Sudek).

Format 29,5 x 9 cm.

500 - 700 €

231

233

234

232
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235 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre,"Les abords de Brno".

Épreuve argentique, carte postale 
photo sous passe-partout. Au verso, 
cachet "Foto Sudek, Praha III, Ujezd 
28".

Format 13,6 x 8,5 cm.

260 - 300 €

236 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre, "Les échafaudages 
sur la cathédrale Saint Vitus". 
Circa 1920-1930.

Épreuve carte postale photographique 
sous passe-partout (adhésif). 
Au verso, timbre humide "Foto Sudek, 
Praha III, Ujezd 20".

Format entier 13,8 x 8,4 cm. 
Légères traces.

150 - 200 €

237 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre, "View from my window 
(attr.)". Circa 1950-1960.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Au recto, signature 
de l'auteur en bas à droite.

Format 17,9 x 12,6 cm. 
Taches sur recto et verso du tirage.

250 - 300 €

238 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La forêt de Mionsi, 
2e version". Circa 1966.

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au verso, 
date, annotations manuscrites à la 
mine et signature de Petr Helbich 
(assistant de Sudek).

Format 13,8 x 8,8 cm.

300 - 500 €

235

238

237

236
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239 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La forêt de Mionsi". 
Circa 1966.

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au verso, 
date, annotations manuscrites à la 
mine et signature de Petr Helbich 
(assistant de Sudek).

Format 13,8 x 8,8 cm. 
Légères rayures.

300 - 500 €

240 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La plaine de Beskydy". 
Circa 1950-1960.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, date, identification 
et annotations manuscrites à la mine.

Format 24 x 18 cm. 
Plis, cornures.

370 - 400 €

241 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Vue dans les jardins 
du château de Prague". Circa 1960.

Épreuve argentique sous passe-
partout, contact (adhésif). Au verso, 
annotations manuscrites à la mine 
dont la date "1960" et "Josef Sudek".

Format avec marges 14 x 9 cm.

400 - 450 €

242 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, «Vue de la Nef de St Vitus 
à Prague". Circa 1925-1930.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites à la mine «Vintage print 
by Josef Sudek from the collection of 
my father Jaromir Funke, Miloslava 
Rupesova Funke (attr.)».

Format 27,7 x 23,7 cm. 
Très légères traces.

450 - 500 €

239

242

241

240
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244 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Titre illisible, "La plaine d'Hukvaldy 
à Beskydy". Circa 1950-1960.

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au verso, 
identification, date et annotations 
manuscrites à la mine.

Format 15,3 x 11 cm

500 - 700 €

245 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "La plaine de Mionsi". 
Circa 1950-1960.

Petite épreuve sous passe-partout 
(adhésif). Au verso, annotations 
manuscrites à la mine "Josef Sudek : 
Mionsi 1956 (ill.)".

Format 9,3 x 6,3 cm. 
Très légères taches.

500 - 700 €

243 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Portrait d'un homme 
dans un couloir".

Épreuve argentique montée sous 
passe-partout (adhésif). Au recto, 
dans la marge, signature de l'auteur. 
Au verso, annotations à la mine.

Format 20,3 x 14,8 cm.

500 - 700 €

246

244

243
245

246 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Les vendanges".

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Au verso, 
annotations manuscrites à la mine 
"Original photography by Josef Sudek 
from my collection (signature illisible)".

Format avec marges 14,9 x 10,5 cm.

260 - 280 €
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248 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "Le quartier de Karlin".

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, annotations 
manuscrites à la mine "Original 
photograph by Joseph Sudek from my 
collection (signature illisible)".

Format 21,5 x 16,6 cm.

550 - 600 €

249 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre («Vue sur les hauteurs 
de la plaine de Beskydy»). Circa 1956.

Tirage argentique monté sous 
passepartout (adhésif). Au verso, 
annotations manuscrites à la mine.

Format avec marges environ 
15,4 x 11,5 cm. 

200 - 300 €

250 SUDEK JOSEF (1896-1976)

Sans titre ("La forêt de Mionsi, 
le bord du lac").Circa 1950.

Trois tirages argentiques, contact, 
montés sur carton. 
Au recto, cachet de l'auteur.

Format environ 5,5 x 5,5 cm chaque. 

100 - 200 €

247 SUDEK JOSEF 
(1896-1976, ATTRIBUÉ À)

Sans titre, "L'enfant à la raquette 
de tennis". Circa 1920-1940.

Épreuve photographique sous 
passe-partout. Au verso, annotations 
manuscrites à la mine "From the 
collection of my father Jaromir Funke - 
Miloslava Rupesova Funke (attr.)".

Format 22,5 x 21,8 cm.

600 - 800 €

249

250

248

247

Ø251 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.

300 € - 500 €

Ø252 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.

400 - 600 €
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253 KLEIN WILLIAM (NÉ EN 1928)

Gun I, New York, 1955.

Épreuve argentique. Au verso, auteur 
et annotations manuscrites à la mine.

Format avec marges 50,5 x 40,3 cm.

1 000 - 1 500 €
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254 KLEIN WILLIAM (NÉ EN 1928)

Atom Bomb Sky, New York, 1955.

Épreuve argentique. Au verso, auteur 
et annotations manuscrites à la mine.

Format avec marges 51 x 40,7 cm.

1 000 - 1 500 €
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256 DE DIENES ANDRÉ (1913-1985)

Nu féminin dans une baignoire.

Épreuve argentique. Au verso, 
annotations et cachet de l'auteur.

Format avec marges 21 x 17,8 cm. 
Plis et cornures.

200 - 300 €

257 BOUBAT ÉDOUARD (1923-1999)

Provence 1992 (Nu féminin).

Épreuve héliographique. Au recto, 
sur montage, signature "E. Boubat" 
et légende "Provence 1992" à la mine.

Format avec marges 50 x 40 cm.

800 - 1 200 €

255 KLEIN WILLIAM (NÉ EN 1928)

Défilé de vaches, Carnivalande, 
St Denis, Paris 2000.

Tirage argentique (attr.) encadré sous 
passe-partout. Au verso, légende, 
date et signature à l'encre.

Format à vue environ 47,5 x 34,5 cm 
à vue. 
Non décadré. Ancienne provenance : 
Galerie Le Réverbère, Lyon.

500 - 700 €

255

256 257
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259 CLERGUE LUCIEN (1934-2014)

Roseaux sur l'eau Camargue 1962.

Épreuve argentique 2012 sous passe-
partout. Au verso, titre, signature et 
annotations manuscrites à l'encre 
: "Roseaux sur l'eau Camargue 
1962 - ©2012 by L. Clergue - Tirage 
d'époque ..." et timbre humide 
"Photographies Lucien Clergue Arles-
sur-Rhône".

Format 30,3 x 23,9 cm.

80 - 90 €

260 CLERGUE LUCIEN (1934-2014)

Portrait de Saint-John Perse. 
Circa 1974.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, cachet de l'auteur 
et annotations manuscrites "tirage 
d'époque Lucien Clergue" "St J. 
Perse Les Vigneaux 1974 © 2012 
by L. Clergue" "printed 1974 by L. 
Clergue".

Format 24 x 15,2cm.

300 - 500 €

258 259

260 261

258 RADISIC PIERRE (NÉ EN 1958)

Sans titre, "Portrait d'un homme".

Image illustrée dans l'ouvrage 
"Figures doubles et constellations" 
de Pierre Radisic. Épreuve 
photographique sous passe-partout 
(adhésif). 
Au verso, annotation manuscrite 
à l'encre "Pierre Radisic".

Format 17,3 x 13,7 cm.

200 - 300 €
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261 CLERGUE LUCIEN (1934-2014)

Nu de la forêt varoise, 1974.

Épreuve argentique sous passe-
partout. Au verso, cachets de l'auteur, 
signature et annotations manuscrites 
à l'encre "Tirage d'époque … 
Nu de la forêt varoise 1974 ©2012 
by Lucien Clergue".

Format 30,3 x 23,8 cm. 
Légers plis, manques et cornures.

700 - 900 €

262 NEWTON HELMUT (1920-2004)

Simonetta & Renée, Milan, 1997.

Épreuve photographique couleur. 
Au verso, cachet de l'auteur, date 
"1997" et annotations manuscrites.

Format avec marges 29 x 23,5 cm. 
Cornures.

700 - 1 000 €

Ø263 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.

6 000 - 8 000 €

262
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264 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.

6 000 - 8 000 €
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265 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.

800 - 1 200 €

266 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.

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

Marilyn Monroe - What's it all about?. 
Circa 1962.

Épreuve pigmentaire 2010. Au recto, 
en noir, numérotation 6/6, "Marilyn" 
et signature de l'auteur. Au verso, 
signature, date et cachet de l'auteur.

Format avec marges environ 74 x 61 cm. 
Est joint un certificat d'authenticité 
légendé, daté et signé.

3 000 - 5 000 €

267

268 STERN BERT (1929-2013)

Marilyn Monroe - Pink Scarf. 
Circa 1962.

Épreuve pigmentaire 2010-2012. 
Au recto, en noir, numérotation 1/6, 
"Marilyn" et signature de l'auteur. 
Au verso, signature et cachet de l'auteur.

Format avec marges environ 74 x 61 cm. 
Est joint un certificat d'authenticité 
légendé, daté et signé.

3 000 - 5 000 €
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269 ARAKI NOBUYOSHI (NÉ EN 1940)

Sans titre (attr. "From Pseudo Diary, 
1979").

Épreuve argentique. Au verso, auteur, 
dessin et annotations à l'encre.

Format 32,7 x 26,7 cm.

1 000 - 2 000 €

271 BANI ARNO (NÉ EN 1976)

"Michael Jackson".

Coffret de quatre portraits 
photographiques (Fujifilm Fujicolor 
Professional Paper) intitulés : 
"A la main d'argent", "A l'oeil bleu", 
"A la cape d'or", "Sur fond rouge". 
Un livre fourni avec ces quatre tirages 
numérotés 214/2009. 
Réalisé en édition limitée à 2 009 
exemplaires en septembre 2010 par 
Pierre Bergé & Associés, Paris (2010).

Formats épreuves avec marges 
environ 36,2 x 29,1 cm.

600 - 900 €

270 FLEISCHER ALAIN 
(NÉ EN 1944, ATTRIBUÉ À)

"Le fer à repasser, 1984".

Tirage argentique (attr.) encadré sous 
passe-partout.

Format à vue 49 x 32 cm. 
Non décadré. Ancienne provenance: 
Galerie Le Réverbère, Lyon.

500 - 700 €

269

270
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272 CASE CHARLEY

"Ombre chinoise sur le Tibet, 
rencontre". Circa 1995.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Numérotée 1/1. 
Au verso, titre, auteur, numérotation 
et date à la mine.

Format avec marges 
environ 40,4 x 30,5 cm.

400 - 700 €

275 CASE CHARLEY

"Le crabe-tambour". Circa 1990.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Numérotée 1/1. 
Au verso, titre, auteur, numérotation 
et date à la mine.

Format avec marges 
environ 40,4 x 30,4 cm. 
Déchirure.

400 - 700 €

273 CASE CHARLEY

"Ostende". Circa 1997.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Numérotée 1/1. 
Au verso, titre, auteur, numérotation 
et date à la mine.

Format avec marges 
environ 40,4 x 30,4 cm.

400 - 700 €

274 CASE CHARLEY

"Shilum". Circa 1995.

Épreuve argentique sous passe-
partout (adhésif). Numérotée 1/1. 
Au verso, titre, auteur, numérotation 
et date à la mine.

Format avec marges environ 40 x 30 
cm.

400 - 700 €

Ø276 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.

800 - 1 200 €

272 273 274

275
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Ø277 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.

100 - 200 €

Ø278 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.

100 - 150 €

280 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.

200 - 400 €

280
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DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961) Le cri. Circa 1927. Adjugée 18 200 € TTC



53

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Aguttes Photographies 
afin de recevoir les informations sur les prochaines ventes
I wish to subscribe to Photographs newsletter 
in order to receive the upcoming sales latest news

Incription à la newsletter / subscribe to our newsletter :

PHOTOGRAPHIE  
MODERNE  
& CONTEMPORAINE

Dimanche 20 octobre à 16h30
Drouot, Paris – salle 5

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, 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-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les 
frais légaux).
Pour les lots estimés en dessous de 
300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted for 
lots estimated under 300 €.

Les ordres d’achat ne seront pris  
en compte qu’accompagnés d’un RIB 
et d’une pièce d’identité.

Date & signature : 

À renvoyer avant le 
Samedi 19 octobre 2019 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
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ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL
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Précisez votre demande / Precise your request 

ORDRE D’ACHAT  
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Prochaine vente en préparation 
16 décembre 2019 - Drouot, Paris

Contact : Charlotte Reynier-Aguttes
reynier@aguttes.com - +33 1 41 92 06 49

MAX ERNST (1891-1976) Projet pour un monument à Leonardo da Vinci, 1957. Huile sur toile. 130 x 97 cm.  
Cette œuvre majeure sera exposée en avant-première, pendant la FIAC, dans le cadre des expositions  
qui se tiendront à Drouot les 20 et 21 octobre prochains. Elle sera présentée en vente le 16 décembre 2019.
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Si un client estime ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, il lui est conseillé de contacter directement, et en priorité, le respon-
sable du département concerné. En l’absence de réponse dans le délai prévu, il peut alors solliciter le service clients à l’adresse  
serviceclients@aguttes.com, ce service est rattaché à la Direction Qualité de la SVV Aguttes.

DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS

Aguttes Lyon
Valériane Pace 
+ 33 4 37 24 24 24 - pace@aguttes.com 

Aguttes Bruxelles
Charlotte Micheels 
+32 2 311 65 26 - micheels@aguttes.com

Aguttes Neuilly 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes Lyon Les Brotteaux, 13 bis, place Jules Ferry, 69006 Lyon
Aguttes Bruxelles 9, rue des Minimes, 1000 Bruxelles

Arts d’Asie
Johanna Blancard de Léry 
+33 1 47 45 00 90  - delery@aguttes.com

Art contemporain et Photographie
Ophélie Guillerot
+33 1 47 45 93 02 - guillerot@aguttes.com 

Art russe
Ivan Birr
+33 7 50 35 80 58 - birr.consultant@aguttes.com

Automobiles de collection 
Automobilia 

Gautier Rossignol
+33 1 47 45 93 01 - rossignol@aguttes.com

Bijoux & Perles fines 
Horlogerie
Philippine Dupré la Tour 
+33 1 41 92 06 42 - duprelatour@aguttes.com 

Design & Arts décoratifs du XXe siècle
Romain Coulet
+ 33 1 47 45 08 22 - design@aguttes.com

Livres anciens & modernes 
Affiches, manuscrits & autographes 
Les collections Aristophil
Sophie Perrine 
+33 1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

Mobilier & Objets d’Art
Elodie Bériola 
+33 1 41 92 06 46 - beriola@aguttes.com

Mode & bagagerie
Adeline Juguet
+33 1 41 92 06 47 - juguet@aguttes.com

Peintres d’Asie
Charlotte Reynier-Aguttes
+33 1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Tableaux & dessins anciens
Grégoire Lacroix  
+33 1 47 45 08 19 - lacroix@aguttes.com

Tableaux XIXe, Impressionnistes  
& modernes
Charlotte Reynier-Aguttes 
+33 1 41 92 06 49  - reynier@aguttes.com

Vins & Spiritueux 
Pierre-Luc Nourry
+33 1 47 45 91 50 - nourry@aguttes.com

Inventaires & partages
Claude Aguttes 
Sophie Perrine 
+33 1 41 92 06 44 - perrine@aguttes.com

BUREAUX  
DE REPRÉSENTATION

Pour inclure vos biens, contactez-nous !
Expertises gratuites et confidentielles  
sur-rendez-vous :
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Ce calendrier est sujet à modifications  |  Retrouvez toutes nos dates de ventes sur aguttes.com 

RENDEZ-VOUS chez Aguttes

Calendrier des ventes

  
 

OCTOBRE 
NOVEMBRE 
DÉCEMBRE 2

01
9

20∙10
PHOTOGRAPHIE

Drouot, Paris

20∙10
IMPRESSIONNISTES  

& MODERNES  

Drouot, Paris

09∙11
AUTOMOBILES  

DE COLLECTION
LA VENTE  

D’AUTOMNE

Aguttes Lyon

18∙11
LES COLLECTIONS 

ARISTOPHIL
ANGLICA AMERICANA

Drouot, Paris

22∙11
LES COLLECTIONS 

ARISTOPHIL
GRANDS HOMMES 

ILLUSTRES

Drouot, Paris

13∙11
ART RUSSE

Aguttes Neuilly

14∙11
MAÎTRES ANCIENS

DESSINS & TABLEAUX 
ANCIENS

Drouot, Paris

13∙11
XV-XXe SIÈCLE

MOBILIER  
& OBJETS D’ART

Aguttes Neuilly

20∙10
ART  

CONTEMPORAIN  

Drouot, Paris

09∙10
PEINTRES  

D’ASIE

Drouot, Paris

22∙10
ARTS  

D’ASIE

Aguttes Neuilly

24∙10
BIJOUX 

& PERLES FINES

Aguttes Neuilly

26∙11
HORLOGERIE

Aguttes Neuilly

27∙11
VINS  

& SPIRITUEUX

Aguttes Neuilly

03∙12
ATMOSPHÈRE(S) : 
SPÉCIAL DESIGN

Aguttes Lyon

16∙12
IMPRESSIONNISTES  

& MODERNES  

Drouot, Paris

16∙12
ART  

CONTEMPORAIN  

Drouot, Paris

16∙12
PHOTOGRAPHIE 

Drouot, Paris

17∙12
ARTS CLASSIQUES

Drouot, Paris

13∙12
LIVRES ANCIENS 

& MODERNES

Drouot, Paris

09∙12
PEINTRES  

D’ASIE

Drouot, Paris

11∙12
ARTS  

D’ASIE

Drouot, Paris

12∙12
BIJOUX 

& PERLES FINES

Aguttes Neuilly

ÉLUARD PAUL (1895- 1952) À toute épreuve, Paris, Éditions Surréalistes, 1930, reliure Paul BONET. Adjugé 32 858 € TTC le 19 juin 2018
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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
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur 
rendez-vous, une fois le paiement encaissé.
Pour organiser le rendez-vous de retrait, veuillez contacter le responsable indiqué en 
ouverture du catalogue.
En cas de stockage en garde-meuble, les frais afférents seront à la charge de 
l’acquéreur. Dans le cas où les lots seraient conservés dans les locaux d’AGUTTES 
au-delà d’un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 15€ 
par jour de stockage coffre pour les bijoux ou montres d’une valeur < à 10 000 €, 30 €/ 
jour pour les lots > à 10 000 €.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de 
l’expert à quelque titre que ce soit.
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.
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 sur 
les premiers 150 000€, puis au-delà de 150 001€, 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 5,5 % 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 texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les 
descriptions d’autres langues et les indications de dimensions en inches ne sont 
données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
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.

ENCHERES
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
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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) and 23% of any amount in excess of 150 001€ over + 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 5,5% 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 French text is the official text that will be retained in the event 
of a dispute. The descriptions in other languages and the indications of dimensions 
in inches are given only as an indication and cannot be at the origin of a complaint.
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
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved by appointment : please 
contact the person in charge in this purpose.
For lots placed in wharehouses, costs and expenses will be at the buyer’s charge. For 
lots stored at Aguttes, buyers are advised that the following storage costs will be charged 
15€/ day for lots < € 10,000, and 30€/ day for lots > € 10,000.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and 
storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer 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 responsability 
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes 
de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the 
hammer falls.
The purchased lots will be delivred 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 the Hôtel des ventes de Neuilly 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.
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