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lot 1
Serge leVItSKY - alexandre herZen
Portrait du philosophe Alexandre Herzen, l’un
des fondateurs du socialisme russe. Paris, 1861.
Epreuve albuminée sur son montage d’origine.
270x212 mm. Inscription manuscrite au verso.
Cf. A.Rouillé et B.Marbot «  le corps et son
image. Photographies du dix-neuvème siècle»
Paris 1986. Levitsky (1819-1898) avait ouvert
avec son fils Raphael un studio à Paris 22 rue de
Choiseul de 1859-à 1864. Herzen était son
cousin. Agréable tonalité.

800/1000 euros

lot 2
naDar (1810-1910) - becQUerel
Portrait d‘Edmond Becquerel,
inventeur des “Photochromatiques”
procédé original de photographie en
couleur sur plaque argentée. c.1862.
Epreuve albuminée. 242x194 mm. 

300/400 euros

lot 4
charles bergaMaSco - gUItrY
Lucien Guitry en habit de scène pour
la représentation de "L'Assommoir" de
Zola. Pièce donnée au théâtre français
de Saint-Pétersbourg : le théâtre
impérial Michel. Epreuve albuminée
montée sur carton ancien. 175x118
mm. Inscription manuscrite au verso.

100/150 euros

lot 3
Ferdinand MUlnIer - corot
Portraits de l’artiste Camille Corot,
c.1875. Epreuves albuminées sur
carton carte de visite. 93x55 mm.

(3 ép.) 200/300 euros



lot 8
emile Zola (1840-1902)
Couple de Bohémiens. Photographie prise
prises dans la propriété d'Emile Zola à Médan,
c.1894.
Epreuve argentique d'époque.  242x181 mm.
Inscription manuscrite au verso :  “Précieuse
photo originale faite par Zola. Ce document
peut être introduit dans l’anthologie ainsi que la
photographie d’Hyppolite Bayard pour situer
deux états de la photographie ancienne. Elle n’a
pas sa place dans les trois parties.” Michel

Braive l’âge de la photographie.

800/1000 euros

lot 7
emile Zola (1840-1902)
Panorama de Paris prit de la colline de
Passy. Zola utilisa l’appareil
panoramique Kodak acquit lors de
l’exposition universelle de 1900.
c.1900. Epreuve aristotype. 
227x89 mm.

100/150 euros

lot 6
John charles Stephen MUMMerY 
Sewardstone. Royaume-Uni, c.1910.
De 1907 à 1910, J.C.S Mummery
(1862-1949) était le Président de la
Royal Photographic Society vers
1910. Tirage pigmentaire d’époque.
Annotations manuscrites au verso.
175x288 mm.

200/250 euros

lot 5
attr. à roberto rIVeS
Eruption du Vésuve, 1872.
Épreuve albuminée. 206x235 mm.
Inscription manuscrite dans le négatif.
Forte tonalité.

150/200 euros



lot 11
Photographe PIctorIalISte
Liseuse de bonne aventure,  c.1910.
Elégant tirage pigmentaire. 
230x173 mm.

200/250 euros

lot 10
Frieda rIeSS (1890-1957) - aShleY
Lady Ashley. Célèbre actrice et femme
du monde anglais mariée avec Lord 
Ashley-Cooper avant Douglas
Fairbanks et Clark Gable. c.1929.
Tirage argentique d’époque. 
157x211 mm. Signé en bas à gauche.

200/300 euros

lot 9
Photographe PIctorIalISte
“Lucy avant Lucy”. Reconstitution préhistorique ...  «d'après mon

souvenir, issue d'un atelier photo lyonnais ». c.1895. Grand tirage

argentique d’époque monté sur carton. 550x445 mm.

400/500 euros



lot 12
cercle De ProUSt - oDIlon
Odilon et Nana. Levallois Perret, 
7 décembre 1913. Tirage argentique
sur papier carte postale ayant circulé
le 27 décembre 1913, envoyé à
Céleste Albaret avec légende au verso:
“Je t’envoi un souvenir de Monaco
pris par Alfred, moi et sa dame au
seuil de la maison”. 137x87 mm.

300/400 euros

lot 17
Jaroslav roeSSler (1902-1990)
Au parc. Années 1920. Tirage
argentique d’époque. 82x82 mm.
Annotations manuscrites au verso.

200/300 euros

lot 15
cercle de cocteaU - raDIgUet
Portrait estival de l’écrivain Raymond
Radiguet. c.1920. Epreuve argentique
d’époque. 140x105 mm. Annotations
manuscrites au verso.

300/400 euros

lot 14
cercle de cocteaU - aUrIc
Le compositeur Georges Auric et le
poète Jean Cocteau. Vers 1920.
Epreuve argentique d’époque.
170x120 mm.  Annotations
manuscrites au verso. 

300/400 euros

lot 13
cercle de cocteaU - raDIgUet
Le compositeur Georges Auric avec 
le poète Jean Cocteau. Vers 1920.
Epreuve argentique d’époque. 145x95
mm.  Annotations manuscrites au
verso. 300/400 euros

lot 16
Man raY (1890-1976)
Négatifs originaux des reproductions
des pages de son livre d’artiste.
125x170 mm. On joint des tirages
argentiques par contact réalisés vers
1970. 400/600 euros



lot 19
Photographe pour Paul PoIret
“Sodoma”, 1923. Tirage argentique
d’époque. 174x122 mm. Cachets du
couturier Paul Poiret au verso et
signature non identifiée.

150/200 euros

lot 20
Photographe pour Paul PoIret
“Junon”, 1923. Tirage argentique
d’époque. 174x122 mm. Cachets du
couturier Paul Poiret au verso et
signature non identifiée.

150/200 euros

lot 21
Photographe pour Paul PoIret
Robe de jour, 1923. Tirage argentique
d’époque. 174x122 mm. Cachets du
couturier Paul Poiret au verso et
signature non identifiée. 

150/200 euros

lot 22
Photographe pour Paul PoIret
“Etoile de mer”, 1923. Tirage
argentique d’époque. 174x122 mm.
Cachets du couturier Paul Poiret au
verso et signature non identifiée.

150/200 euros

lot 18
Photographe pour Paul PoIret
“Colonne”, 1923. Tirage argentique
d’époque. 174x122 mm. Cachets du
couturier Paul Poiret au verso et
signature non identifiée. 

150/200 euros

lot 23
boris lIPnItZKI - PoIret
Portrait du couturier Paul Poiret à la
pipe, 1931. Photographie reproduite
dans l’édition américaine des
mémoires du couturier: “King of
Fashion”. Tirage argentique d’époque.
172x232 mm.

200/300 euros



lot 25
boris lIPnItZKI - FoUJIta
Léonard Tsuguharu Foujita déguisé au
bal, c.1927. Photographie offerte et
dédicacée à l’argentin Carlitos
Campillo. Ce n’est qu’en 1932, invité
par la Galerie Muller que Foujita
voyagera en Argentine pour la première
fois. Tirage argentique d’époque.
150x100 mm. Annotations manuscrites
au verso. 500/600 euros

lot 24
boris lIPnItZKI (1887-1971)
Paul Poiret et Joséphine Baker à la fête
des Catherinettes. Maison de couture
Poiret, 25 novembre 1925. Tirage
argentique d’époque. 150x228 mm.
Annotations manuscrites au verso.

800/1000 euros



lot 26
František DrtIKol (1883-1961)
"Le Pas". Prague, 1929
Tirage pigmentaire d’exposition, 270 x227 mm. Monté, signé et daté au crayon.
Diverses annotations manuscrites et deux étiquettes au verso : “ XXIVe Salon
International d’Art Photographique. Paris. Octobre 1929. Epreuve admise.
Société Française de Photographie”. Infime retouche d’époque par le
photographe. Remarquable épreuve.

15 000/20 000 euros



henrY De WaroQUIer

lot 27
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Pantin déguisé. 1934.
Deux tirages argentiques d’époque
contrecollés sur carton. 210x120 mm.
L’un des deux est signé en bas à
gauche.

(2 ép.) 300/400 euros

“ Dans sa jeunesse, Waroquier installe son atelier à Montparnasse et fréquente Modigliani et l'École de Paris(...). Il participe
au salon des Tuileries de 1938 sur le thème de l'Espagne. Il est influencé au début par le cubisme, puis des éclairages
dramatiques et la figuration de visages pathétiques donnent à son œuvre un accent tragique.

Également sculpteur (à partir de 1930), graveur (à partir de 1936) et fresquiste, il exécute en 1937 une composition murale
pour le palais de Chaillot, La Tragédie. Il produit des cartons de tapisseries pour l'École nationale d'art décoratif
d'Aubusson.

Henry de Waroquier est aussi photographe et poète : il écrit ainsi Le Jugement dernier « monumental ouvrage en dix
volumes qu'il avait commencé en 1908, qui sera terminé seulement en 1967, et encore inédit ». Il était ami de Paul
Claudel qui lui consacre un texte critique et de Georges Duhamel. Gaston Bachelard lui consacre un article dans Le droit
de rêver. “

“Wikipédia”



lot 31
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Tronc de bouleau, 1935. Tirage
argentique d’époque reprit au stylo. 
198x160 mm. 200/300 euros

lot 28
henry De WaroQUIer (1881-1970)
"Taureau à cinq cornes". c.1935.
Grand tirage argentique d’époque.
Signé en bas à droite. 398x283 mm.

600/800 euros

lot 29
henry De WaroQUIer (1881-1970)
“Tête de dragon”. 1934. Signé, daté et
annoté en bas: “Plastiline détruit
4ème état”. Tirage argentique
d’époque. 280x164 mm.

200/300 euros

lot 30
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Tête grotesque avec effet d’ombre.
1934. Signé, daté et annoté en bas:
“détruit”. Tirage argentique d’époque.
281x212 mm. 

200/300 euros



lot 32
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Visage (Papier découpé). 1935. 
Tirage argentique d’époque. Signé en
bas à droite.  227x169 mm.

200/300 euros

lot 33
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Lune anthropomorphe. 1935. 
Tirage argentique d’époque. Signé en
bas à droite. 224x170 mm.

200/300 euros

lot 34
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Masque en papier. 1935. 
Tirage argentique d’époque. Signé en
bas à droite. 227x167 mm.

200/300 euros

lot 35
henry De WaroQUIer (1881-1970)
Motif anthopomorphique réhaussé
dans un billot de bois. Tirage
argentique d’époque. Signé en bas à
droite.  225x175 mm.

200/300 euros



lot 36
henry de WaroQUIer (1881-1970)
Sculpture de profil. 1935.
Tirage argentique d’époque. Signé,
daté et annoté en bas: “Terre cuite”.
366x211 mm. 200/300 euros

lot 39
henry de WaroQUIer (1881-1970)
Trois terres cuites. 1934. 
Tirage argentique d’époque signé en
bas à gauche. 287x140 mm.

200/300 euros

lot 40
henry de WaroQUIer (1881-1970)
Sculpture en pierre représentant un
visage de femme, 1934. Tirage
argentique d’époque signé en bas à
droite reprit au feutre noir. 
230x17mm.

200/300 euros

lot 41
henry de WaroQUIer (1881-1970)
Portrait en pierre, 1934. Tirage
argentique d’époque signé en bas à
droite reprit au feutre stylo noir. 
226x160 mm.

200/300 euros

lot 37
henry de WaroQUIer (1881-1970)
"L'homme souffrant". 1934. 
Tirage argentique d’époque. Signé en bas
à droite par H. de Waroquier et présence
du tampon du photographe Marc Vaux
au verso  nous permettant de préciser
comment Henry de Waroquier faisait
tirer ses épreuves: ”épreuve retouchée
par l'auteur...Pièce détruite”. 
199x145 mm.

200/300 euros

lot 38
henry de WaroQUIer (1881-1970)
Petite statuette  en Terre cuite, 1934. 
Tirage argentique d’époque. Signé en
bas à droite par H. de Waroquier et au
verso, diverses indications manuscrite
de tirage par l'artiste. 173x98 mm.

200/300 euros



lot 42
laure albIn gUIllot (1879-1962)
Le compositeur et pianiste Yves Nat,
c.1930. Tirage argentique d’époque
pigment or. 242x302 mm.  Signé.

300/400 euros

lot 43
laure albIn gUIllot - DUFY
Raoul Dufy dans son atelier, 1937.
Tirage sur papier charbon d'époque
monté sur carton. 305x215 mm. Signé
en bas à droite.

300/400 euros

lot 44
erwin Marton (1912-1968) - bernarD bUFFet
Abattoirs de la Villette. Avril 1949. Moisset, Bernard Buffet, Chapiro & Braig.
Tirage argentique d’époque. 180x233 mm. Annotation manuscrite et tampon
du photographe au verso. Provenance Raymond Moisset. 

300/400 euros



lot 45
colten - lIPchItZ 
L’artiste Jacques Lipchitz et ses
œuvres. c.1950. Tirages argentiques
d’époque. 245x198 mm. Tampons du
photographe au verso.

(2 ép.) 200/300 euros

lot 48
Photographe belge - MagrItte
Magritte dédicaçant le livre: « René
Magritte » de Patrick Waldberg. 1965
Tirage argentique d’époque. 169x228
mm. Annotation manuscrite au verso.

150/200 euros

lot 46
creSPI - Von Dongen
Portrait de Kees Von Dongen. c.1953
Tirage argentique d’époque. 
276x232 mm. Signé sur le carton en
bas à droite.

300/400 euros

lot 47
IZIS (1911-1980) - caSSanDre
L’artiste Cassandre jouant aux cartes,
c.1960. Tirage argentique d'époque.
239x205 mm. Cachet du photographe
au verso.

300/400 euros

lot 49
PragUe - SUDeK
Josef Sudek au printemps sous la
neige. 21 mars 1958. Tirage
argentique d’époque. 295x400 mm.
Signé et daté en bas à droite (signature
peu lisible). 300/400 euros

lot 50
Jovan DeZort - SUDeK
Josef Sudek rentrant chez lui à Ujezd.
21 mars 1958. Agrandissement
argentique tiré vers 1990. 
298x397 mm. Credit du photographe
au verso sur étiquette.

200/300 euros



lot 51
Mario gIacoMellI (1925-2000)
Paysage de la série Presa di coscienza
sulla natura. Senigallia, c.1980. Tirage
argentique d’époque. 40,5x30,5 cm.
Tampon du photographe au verso. 

800/1000 euros

lot 52
Mario gIacoMellI (1925-2000)
Vue aérienne de la série Presa di
coscienza sulla natura, c.1980. Tirage
argentique d’époque. 40,5x30,5 cm.
Tampon du photographe au verso. 

800/1000 euros



lot 55
henri cartIer-breSSon (1908-2004)
Le peintre  surréaliste d’origine russe
Pavel Tchelitchew sur une terrasse,
penché sur des photos. c. 1948. Tirage
argentique d’époque. 192x295 mm.
Tampon, annotation et signature du
photographe au verso. Dédicace: "A
Lincoln et Faïdo... avec toute mon amitié
H. » (La photo est adressée à Lincoln
Kirstein, écrivain et chorégraphe
américain).

800/1000 euros

lot 54
leo MatIZ (1917-1998)
Autoportrait du photographe et petite famille Mexicaine. Tirages
argentiques d’époque, Mexico, années 1940. 123x178 mm, 245
x202 mm. Tampon du photographe au verso. (2 ép.) 400/600 euros

lot 53
Marc VaUX (1895-1971)
Sculpture de Pablo Curatella Manes.
Paris, c. 1930. Tirage argentique
d’époque. 288x210 mm. Tampon du
photographe au verso.

200/300 euros



lot 56
henri cartIer-breSSon (1908-2004)
Private dance. Inde, 1948.  Tirage
argentique d’époque. 190x300 mm.
Tampon du photographe au verso.

1200/1500 euros

lot 57
henri cartIer-breSSon 
Funérailles d’un leader du
gujarat. Inde,1948.
Tirage argentique
d’époque. 190x300 mm.
Tampon du photographe
au verso.

1200/1500 euros



lot 58
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Groupe de femmes en sari. Inde,
c.1957. Cliché faisant partie d'un
reportage en Inde, lors de la fête
nationale de l'anniversaire de
l'Indépendance. Tirage argentique
d’époque. 168x250 mm. 
Cachet du photographe au verso.

200/300 euros

lot 59
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Parc illuminé la nuit. Inde, c.1957.
Clichés faisant partie d'un reportage
en Inde, lors de la fête nationale de
l'anniversaire de l’Indépendance.
Deux tirages argentiques d’époque.
175x248 mm et 250x166 mm
Cachet du photographe au verso.

(2 ép.) 200/300 euros

lot 60
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Hommes perchés sur un éléphant,
portant des drapeaux. Inde, c.1957.
Cliché faisant partie d'un reportage en
Inde, lors de la fête nationale de
l'anniversaire de l'Indépendance.
Tirage argentique d’époque. 
250x170 mm. Cachet du photographe
au verso. 200/300 euros

lot 61
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Policiers indiens contenant une
manifestation. Inde, c.1957.
Tirage argentique d’époque. 250x173
mm. Cachet du photographe au verso.
Cliché faisant partie d'un reportage en
Inde, lors de la fête nationale de
l'anniversaire de l'Indépendance.

200/300 euros

lot 62
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Embouteillages dans une ville
indienne. Inde, c.1957. 
Tirage argentique d’époque. 168x257
mm. Cachet du photographe au
verso. Cliché faisant partie d'un
reportage en Inde, lors de la fête
nationale de l'anniversaire de
l'Indépendance.

200/300 euros

lot 63
ernst ScheIDegger (1923-2016)
Grande parade. Inde, c.1957.
Cliché faisant partie d'un reportage en
Inde, lors de la fête nationale de
l'anniversaire de l’Indépendance.
Tirage argentique d’époque. 
170x250 mm. Cachet du photographe
au verso.

200/300 euros



lot 64
gurmeet SIngh Malhotra (XX) 
« Her majesty ». Inde, c.1958.
L’actrice Nargis (Fatima Rashid de son
ancien nom). Tirage argentique
d’époque. 288x241 mm. Annotation
manuscrite au verso. Collection
Romeo Martinez. 200/300 euros

lot 65
Marc rIboUD (1923-2016)
50ème anniversaire de la Révolution
Russe. Moscou, 1967. Tirage
argentique d’époque. 210x295 mm.
Cachet du photographe au verso. 

400/500 euros



lot 66
David Douglas DUncan (1916) 
Spectateurs de verso à l’hippodrome
de Moscou, 1958. Tirage argentique
d’époque. 342x240 mm. Cachet du
photographe au verso. 

200/300 euros

lot 68
David Douglas DUncan (1916) 
Trois cavaliers à l’hippodrome de
Moscou, 1958. Tirage argentique
d’époque. 230x354 mm. Cachet du
photographe au verso.

200/300 euros

lot 69
David Douglas DUncan (1916) 
Cavalier lancé au galop devant les
tribunes remplies de l’hippodrome
de Moscou, 1958. Tirage
argentique d’époque. 270x344
mm. Cachet du photographe au
verso. 500/600 euros

lot 67
David Douglas DUncan (1916)
Petite fille dans les bras de sa mère,
dans les tribunes de l’hippodrome de
Moscou, 1958. Tirage argentique
d’époque. 342x228 mm. Cachet
du photographe au verso. 

200/300 euros



lot 70
David Douglas DUncan (1916) 
Mêlée lors du Buskashi à
l’hippodrome de Moscou, 1958.
Tirage argentique d’époque. 238x353
mm. Cachet du photographe au verso.

200/300 euros

lot 71
David Douglas DUncan (1916)
Lutte entre deux cavaliers à
l’hippodrome de Moscou, 1958.
Tirage argentique d’époque. 
180x246 mm.  Cachet du
photographe au verso.

200/300 euros

lot 74
David Douglas DUncan (1916) 
Course de chevaux à l’hippodrome de Moscou, 1958.
(Banderole: «Bienvenue aux participants de la fête des sports équestres» ).
Tirage argentique d’époque. 172x345 mm. Cachet du photographe au
verso. 200/300 euros

lot 72
David Douglas DUncan (1916) 
Mêlée d’une dizaine de cavaliers à
l’hippodrome de Moscou, 1958. 
Tirage argentique d’époque. 
222x340 mm. Cachet du photographe
au verso. 

200/300 euros

lot 73
David Douglas DUncan (1916) 
Mêlée de chevaux montés à
l’hippodrome de Moscou, 1958.
Tirage argentique d’époque. 222x240
mm. Cachet du photographe au verso.

200/300 euros



lot 77
robert DoISneaU (1912-1994) 
Lavage de pieds, 1951.
Une scène de la traditionnelle fête de
la quintaine à Saint-Léonard de
Noblat : elle représente des membres
de la confrérie de Saint-Léonard. 
Tirage argentique d'époque. 240x180
mm. Tampon du photographe au
verso. 

300/400 euros

lot 78
robert DoISneaU (1912-1994) 
Saint-Léonard de Noblat, 1951
Une scène de la traditionnelle fête de
la Quintaine à Saint-Léonard de
Noblat : elle représente des membres
de la confrérie de Saint-Léonard. 
Tirage argentique d'époque. 235x180
mm. Tampon du photographe au
verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

300/400 euros

lot 79
robert DoISneaU (1912-1994)
Scène de ramassage des débris de la
Quintaine. Chaque morceau possède la
vertu de faire pondre les poules. Saint-
Léonard de Noblat, 1951.
Cette photographie a été publiée dans
"Doisneau en Limousin. Paroles de
Sanfourche.", Culture et patrimoine en
Limousin, 1999. Tirage argentique
d'époque. 180x240 mm.  Tampon du
photographe au verso.    

500/600 euros

lot 75
robert DoISneaU (1912-1994) 
L’élève et son maitre artisan bijoutier.
c.1940. Tirage argentique d’époque.   
240x180 mm. Tampon du
photographe au verso.

400/500 euros

lot 76
agence traMPUS - DoISneaU
Exposition  de bijoux  au salon de la SOCDA (Société centrale pour le
développement de l'artisanat) et photographies de Robert Doisneau dans une
vitrine. c.1940. Tirages argentiques d’époque. 240x180 mm.
Robert Doisneau ayant travaillé pour Trampus, on ne peut exclure qu’il soit
l’auteur du reportage.

(5 ép.) 1200/1300 euros

Une image du recto sera
mise à disposition des
amateurs sur simple
demande par mail

Une image du recto sera
mise à disposition des
amateurs sur simple
demande par mail

Une image du recto sera
mise à disposition des
amateurs sur simple
demande par mail

Une image du recto sera
mise à disposition des
amateurs sur simple
demande par mail



lot 83
Jean-Philippe charbonnIer (1921-2004)

Automobiles dans les ateliers
RENAULT. Paris, 1958. Tirages
argentiques d'époque. 200x350 mm. 
Cachet du photographe au verso. Plis.                                              

(2 ép.) 300/400 euros

lot 84
Jean-Philippe charbonnIer (1921-2004)

Maraîchère parmi des cageots; deux
hommes discutant devant l'étal d'un
écailler  Paris, 1965. Cliché faisant
partie d'un reportage sur les Halles
Baltard de Paris. Tirages argentiques
d'époque. 180x240 mm. Cachet du
photographe au verso. 

(3 ép.) 400/500 euros

lot 85
Jean-Philippe charbonnIer (1921-2004) 

Groupe d'hommes buvant au comptoir
d'un café. Paris, 1965. Clichés faisant
partie d'un reportage sur les Halles
Baltard de Paris. Tirage argentique
d'époque. 180x240 mm. Cachet du
photographe au verso.

200/300 euros

lot 80
edouard boUbat (1923-1999)
Une boucherie du quartier des Halles,
Paris, c.1955. Tirage argentique
d'époque. 170x260 mm. Cachet du
photographe au verso.

400/500 euros

lot 81
Jean-Philippe charbonnIer (1921-2004)

Vue extérieure des usines RENAULT.
Paris, 1958. Tirage argentique
d’époque. 168x248 mm. Cachet du
photographe au verso. Plis.

200/300 euros

lot 82
Jean-Philippe charbonnIer (1921-2004)

Automobiles dans les ateliers
RENAULT. Paris, 1958. Tirage
argentique d'époque. 200x350 mm.
Cachet du photographe au verso.
Coins abîmés.

200/300 euros



lot 88
Peter thoMann (1940)
Manège à Marrakech, Maroc. c.1960
Tirage argentique d’époque. 
240x302 mm. Cachet du photographe
et annotations au verso. 

200/300 euros

lot 89
Peter thoMann (1940) 
Berbères de l'Anti-Atlas lors d'un
banquet de mariage. Les femmes et
les filles en sont exclues et observent
la scène par-dessus une clôture.
c.1960. Tirage argentique d’époque.
302x238 mm. Cachet du photographe
et annotations au verso.

200/300 euros

lot 90
Peter thoMann (1940)
Trois femmes à vélo. Marrakech,
Maroc. c.1960. Tirage argentique
d’époque. 240x302 mm. Cachet du
photographe et annotations au verso.

200/300 euros

lot 87
o. MeYer
Petits papiers pliés entre les pierres du mur des
lamentations. Jerusalem, 2010. Tirage argentique
d’époque. 300x400 mm. 
Signé, daté et numéroté 1/7 par le photographe
au verso.

300/400 euros

lot 86
rudi WeISSenSteIn (XX)
Photographie de la proclamation officielle de l'Etat d’Israël.
Tel-Aviv, 14 mai 1948.
Tirage argentique réalisé d'après le négatif N°7837 sous la
supervision de Miriam Weissenstein et de Ben Peter (petit-fils
de Rudi et Miriam). Tampon certificat d'authenticité au verso.
Numéroté 4/8. 467x567 mm.

400/500 euros



lot 92
Pierre boUcher (1908-2000)
Essaouira Vieille Castille. Ouarzazate,
Paysage. Maroc, c.1936. Tirages
argentiques d’époque. 249x233  mm,
295x243 mm et 295x 237mm.
Tampon du photographe et de
l’agence au verso. Pliures angulaires.

(3 ép.) 200/300 euros

lot 95
Pierre Verger (1902-1996)
Gao, Mali ; La caravane, Soudan.
c.1935. Tirage argentique d’époque.
242x293 mm
Inscription manuscrite et tampon au
verso. Coins abîmés.

(2 ép.) 100/150 euros

lot 94
Pierre Verger (1902-1996)
Marché de Tombouctou. c.1935.
Tirage argentique d’époque. 
242x293 mm. Inscription manuscrite
et tampon au verso. Coins abîmés.

100/150 euros

lot 93
Pierre Verger (1902-1996)
Village de Bourem. Tombouctou,
c.1935. Tirage argentique d’époque.
242x293 mm. Inscription manuscrite
et tampon au verso. Coins abîmés.

100/150 euros

lot 91
J. andré garrIgUeS
Marchand de Tunis, c.1885.
Tirage albuminé d’époque. 257x198
mm. Titrée et crédit du photographe
sur négatif.

100/150 euros

lot 96
IZIS (1911-1980)
Un chameau en Galilée. Israël, 1970.
Tirage argentique d’époque. 
218x282 mm. Tampon du
photographe au verso.

300/400 euros



lot 97
Malick SIDIbÉ (1936-2016)
Les jeunes mariés. Mali, 1970.
Tirage argentique tardif. 352x245 mm. Annotation manuscrite au
verso: “Tirage argentique réalisé avec l’accord  de Malick Sidibé
d’après son négatif original. Confié lors de notre rencontre en
2003.” 

600/800 euros

lot 98
Malick SIDIbÉ (1936-2016)
Les enfants du village. Mali, 1970.
Tirage argentique tardif. 352x245 mm. Annotation
manuscrite au verso: “Tirage argentique réalisé avec
l’accord  de Malick Sidibé d’après son négatif original.
Confié lors de notre rencontre en 2003.”

600/800 euros

lot 99
Malick SIDIbÉ (1936-2016)
En couple. Mali, 1970.
Tirage argentique tardif. 352x245 mm. Annotation manuscrite
au verso: “Tirage argentique réalisé avec l’accord  de Malick
Sidibé d’après son négatif original. Confié lors de notre
rencontre en 2003.”

600/800 euros



lot 101
FreD M. SellIng - FSa
Afro-américain  travaillant dans les
plantations de sucre. c.1942.
Tirage argentique d’époque. 
257x 200 mm. Annotation manuscrite
et tampons au verso.

150/200 euros

lot 102
robert PhIllIPS - FarM labor
Farm Labor Office. Caroline du nord
c.1950. Tirage argentique d’époque.
236x157 mm. Tampon du
photographe au verso.

150/200 euros

lot 100
robert PhIllIPS - n’KrUMah
Kwame N’Krumah, père du
panafricanisme en visite officiel à
Washington, Mars 1961.
Tirage argentique d’époque. 
280x355 mm. Annotation manuscrite
au verso.

250/300 euros

lot 103
Flavio DaMM (1928)
New-York, avril 1957. Tirage de
presse argentique d’époque. 236x173
mm. Annotation manuscrite et
tampon du photographe au verso.

80/100 euros

lot 104
chaim Kanner (1943-2002)
Petite fille dans les bras de son père.
New York, 1987. Tirage argentique
d’époque. 227x 350 mm. Signé et
daté par le photographe dans la
marge.

200/300 euros

lot 105
Photographe USa - Street art
Avant le street art. Photomontage a
partir de graffiti sur murs. USA. 1988.
Tirage argentique d’époque. 
207x255 mm. Annotation manuscrite
au verso.

(4 ép.) 150/200 euros



lot 109
chaim Kanner (1943-2002) 
Jeunes filles sur pelouse. Oakland,
1977. Tirage argentique d’époque.
220x330 mm. Signé et daté par le
photographe dans la marge & cachet
du photographe au verso. 

150/200 euros

lot 108
Photographe lonDreS non identifié
Bain de solail à Hyde park. Angleterre
c.1937. Tirage argentique d’époque. 
191x238 mm. Annotation manuscrite
et Tampon au verso. Note: Cette photo
correspond exactement au moment
où Henri Cartier-Bresson
photographiera Hyde Park. 

200/300 euros

lot 107
andré PaPIllon (1910-1969)
Journée à la piscine. Région
Parisienne. c.1936. Ce cliché fait parti
d’un reportage sur les congés payés.
Tirage argentique d’époque. 
230x170 mm. Annotation manuscrite
et Tampon au verso.

100/150 euros

lot 106
attribué à gaston ParIS
Les amis. c.1930. Tirage argentique
d’époque. 182x239 mm.
Tampon de l’Agence Lynx au verso.

100/150 euros

lot 110
reporter JeUX olYMPIQUeS 1924
Entrainements et inauguration des
Jeux olympiques d’été de 1924 qui se
déroulèrent en France. Tirages
argentiques de presse d’époque. 
190x240 mm. Tampon de l’agence au
verso accompagné d’un texte
tapuscrit explicatif. 

(3 ép.) 100/150 euros

lot 111
Václav chochola (1923-2005)
Saut à la perche. Prague, 1943. 
180x120 mm. Tirage argentique
d’époque.

150/200 euros



lot 113
Paul MartIal (act.1928-1960)
Photo publicitaire pour poche antivol.
Paris. c.1930. Tirage argentique
d’époque. 238x180 mm. Tampon au
verso.

80/100 euros

lot 116
cIneMa - PUceS De SaInt-oUen
Un stand des puces du marché  Jules
Vallès spécialisé en archives de
cinéma. Années 1940. Tirage
argentique d’époque. 240x300 mm.
Annotation manuscrite au verso.

180/200 euros

lot 117
Serge De SaZo (1915-2012)
Des ouvriers démontent le toit du
Pavillon Baltard, lors de la démolition
des Halles. Paris, septembre 1971.
Tirage argentique d’époque. 210x266
mm. Cachet au verso. 

100/150 euros

lot 115
Photographe lYonnaIS
Reportage sur la parfumerie
Prud’homme, Cours Gambetta à  Lyon
(Distillerie, laboratoire, salle des
préparations, étiquetage des produits,
salle des filtrages.) c.1940. Tirages
argentiques.  224x163 mm.
Annotations manuscrites au verso.

(8 ép.) 200/300 euros

lot 114
albert lonDe - PortraIt
Le photographe Albert Londe tenant
un appareil chronophotographique.
Tirage argentique moderne (1981)
d’après l’un des négatifs de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.
16,2x10,9 cm.

100/150 euros

lot 112
officier de MarIne non identifié
Douche à bord. c.1880
Épreuve albuminée. 192x232 mm.
Numéro dans le négatif..

80/100 euros



lot 121
gérard aIMe - MaI 1968 
Célèbre photo du "Mouvement du 22
mars." Nanterre, 29 mars 1968 (avant
Mai donc). Tirage argentique
d’époque. 178x239 mm. Cachet du
photographe au verso.

300/400 euros

lot 120
gérard aIMe - MaI 1968
Daniel Cohn-Bendit et Roland Castro.
1er mai 1968. Tirage argentique
d’époque. 180x240 mm. Cachet du
photographe au verso. 

300/400 euros

lot 119
edgar roSKIS - MaI 1968
La cavalerie. Mai 1968. Tirage
argentique d’époque. 180x238 mm. 
Cachet du photographe au verso. 

100/150 euros

lot 118
lIberatIon De ParIS - aoUt 1944
Echaffourees de la rue de Rivoli. Tirage argentique d’époque. 
180x243 mm. Annotation manuscrite et tampon d’agence
de presse au dos.

150/200 euros

lot 122
DIStortIon - PoMPIDoU
Distorsion du portrait de George
Pompidou, c.1969. Tirage argentique
d’époque. 250x195 mm.

80/100 euros



lot 123
Photographe tcheQUe non crédité
Les chars russes sonnent la fin du
Printemps de Prague,  1968. Quatre
tirages argentiques d’exposition
d’époque. 290x195 mm.

(4 ép.) 300/400 euros

lot 124
Karel lUDWIg (1919-1977)
Vue du pont Charles. Prague, 1947.
Tirage argentique d’époque. 177x 124
mm. Annotation manuscrite et
tampon du photographe au verso.

100/150 euros

lot 127
ludvik SoUceK (1926-1978)
Les deux frères. Vieille enseigne d’une
boutique non entretenue à l’époque
communiste. Moscou, c.1930. Tirage
argentique d’époque. 298x403 mm
Petites déchirures.

150/200 euros

lot 126
Jaromír FUnKe (1896-1945)
Z cyklu de la série  "Cas trva ».1932
Tirage argentique postérieur (1958)
issu du portfolio Fotografie 1928-58.
300x250 mm. Cachet du photographe
au verso.

200/300 euros

lot 125
Václav chochola (1923-2005)
Paysage de campagne c.1960. Tirage
argentique d’époque. 183x240  mm.
Annotation manuscrite et tampon du
photographe au verso.

180/200 euros

lot 128
Frank beYDa (XX)
Photomontage post surréalisme.
c.1960. Tirage de presse d’époque.
180x 290 mm. Tampons au verso.

80/100 euros



lot 133
conrad lange (XX)
Nouvelle cité du Cinéma. Allemagne,
c.1928. Tirage argentique d’époque.
172x232 mm. Annotation manuscrite
et tampon au verso.

100/150 euros

lot 132
erna Katherina lenDVaI-DIrcKSen 
Portrait de montagnard des Alpes
bavaroises. c.1927. Tirage argentique
d’époque. 178x180  mm. Annotation
manuscrite au verso.

150/200 euros

lot 131
guy le boYer (XX)
Les Temps modernes, deux bittes,
1930. Tirage argentique d’époque.
Tampon du photographe au verso.
245x180 mm.

150/200 euros

lot 130
SoVIet Photo
Péniche vue du transbordeur. Russie,
c.1930. Tirage argentique d’époque. 
120x178 mm. Légende en cyrillique
au verso.  Auteur non identifié écriture
illisible au verso.

80/100 euros

lot 129
SoVIet KIno
Le baiser à la Russe. Moscou, c.1930
Tirage argentique d’époque. 
91x140 mm.

80/100 euros

lot 134
axel SPrInger Jr - Simon SVen 
Révolution culturelle. République
populaire de Chine. Pékin, c.1966.
Tirage argentique d’époque. 215x304
mm. Différents Tampon de presse au
verso ainsi qu’un texte explicatif
tapuscrit.

200/300 euros



lot 136
laure albIn gUIllot (1879-1962)
Le chef d'orchestre Gaston Poulet.
Second portrait avec son fils Gérard,
1954. Tirages argentiques d'époque.
304x240 mm. Signé en bas à droite.

(2 ép.) 250/350 euros

lot 135
laure albIn gUIllot (1879-1962)
Le pianiste Yves Nat, c.1930.
Tirage d’époque sur papier charbon.
223x160 mm. Signé en bas.

100/150 euros

lot 137
laure albIn gUIllot (1879-1962)
Le peintre Maurice Brianchon dans
son atelier, 1950. Tirage d'époque sur
carton mat. 303x224 mm. 
Signé en bas à droite.

100/150 euros

lot 138
F.n.g. clarKe - KnaPP
L’artiste Stefan Knapp travaillant sur
un gigantesque projet mural, c.1960.
Tirage argentique d’époque. 
200x253 mm. Cachet du photographe
au verso. 100/150 euros

lot 139
S.hambourg norMa - calDer
L’artiste Alexandre Calder, 1976.
Tirage argentique de presse d’époque.
201x310 mm. Cachet du photographe
au verso ainsi qu’un texte explicatif
tapuscrit. Petites pliures angulaires.

100/150 euros

lot 140
Jean latteS (1917-1996) - ernSt
Max Ernst devant l’une de ses
sculptures lors de son exposition à
l'Orangerie des Tuileries. Paris, 1971. 
Tirage argentique d'époque. 308x200
mm. Cachet du photographe et
annotations au verso. 

100/150 euros



lot 141
alain nogUeS - VaSarelY
Victor Vasarely posant devant l’une
de ses œuvres à l'endroit qui
deviendra en 1976 la Fondation
Vasarely. Aix-en-Provence, 2 octobre
1975. Tirage argentique d’époque.
300x202 mm. Cachet du
photographe au verso et annotations. 
Infime déchirure et coins abîmés.

200/300 euros

lot 142
Yves Dargent - VaSareY
Victor Vasarely posant devant l’une de
ses œuvres, c.1967. Tirage argentique
d'époque. 270x212 mm. 
Cachet du photographe au verso. 

200/300 euros

lot  144
berMUDeZ,  elJaIK - botero
Ensemble de photographies sur
l’artiste Fernando Botero. Dont une
planche contact. Tirages argentiques
d’époque. 202x253 mm, 243x162
mm, 250x192 mm, 202x148 mm.
Tampons des photographes aux
versos.

(4 ép.) 150/200 euros

lot  143
anne FernanDeZ - arMan
L’artiste Arman. 1981. Tirage
argentique dépoque. 239x17 mm.
Annotations manuscrite au verso.

80/100 euros

lot  145
hernando olIVeroS -botero
Botero dans un intérieur colombien.
c.1960. Tirage argentique d’époque.
200x252 mm. Inscriptions
manuscrites au verso.

150/200 euros

lot 146
ScUlPtUreS - antInoUS
Ensemble de photographies de statues
représentant Antinoüs, favori et amant
de l'empereur romain Hadrien,
c.1940. Tirages soignés sur papiers
épais (caroline). Tampons de différent
musées au verso de deux épreuves .

(5 ép.) 100/150 euros



lot 147
Photographe de tournage - DreVIlle
Le Policier. Sur le tournage de “Pomme d’amour”
de Jean Dreville. 1932. Tirage argentique d’époque.
210x285 mm. 100/150 euros

lot 150
Photographe de tournage - DreVIlle
Commentaires de Jean Dreville sur le tournage de
“Pomme d’amour”. 1932. Tirage argentique
d’époque. 210x285 mm.

100/150 euros

lot 148
Photographe de tournage - DreVIlle
Demonstration de Jean Dreville sur le tournage de
“Pomme d’amour”. 1932. Tirage argentique
d’époque. 210x285 mm. 100/150 euros

lot 149
Photographe de tournage - DreVIlle
Jean Dreville sur le tournage de “Pomme
d’amour”. 1932. Tirage argentique d’époque.
210x285 mm.

100/150 euros



lot 152
Photographe de plateau - DIetrIch
Marlène Dietrich dans «  Blonde
Venus  ». 1932. Tirage argentique
d’époque. 180x235  mm. Annotations
manuscrites au verso.

150/200 euros

lot 151
Studios UFa - DIetrIch
Marlène Dietrich dans L'Ange bleu.
1930. Tirage argentique d’époque.
228x170 mm. Tampon de l’agence au
verso ainsi qu’un tampon de la
collection G. Troussier. Petits trous de
punaise sur les coins. 

300/400 euros

lot 156
traVeStI - chaPlIn
Stu Gilliam en Charlie Chaplin. 26
Aout 1969. Tirage de presse d’époque.
230x 180 mm. Annotation manuscrite
et tampons au verso.

60/80 euros

lot 154
enrique braVo (XX)
Le boxer Rocky Marciano. c.1957.
Tirage argentique d’époque. 
254x207 mm. Annotations
manuscrites au verso. Coins abîmés.

100/150 euros

lot 155
Photographe SUISSe - chaPlIn
Charlie Chaplin. c.1970. Tirage
argentique d’époque. 234x183 mm.
Annotation manuscrite au verso.

80/100 euros

lot 153
agence lYnX - Morgan
Michèle Morgan au Chevalet. c.1949.
Tirage argentique d’époque. 
241x181 mm. Annotation manuscrite
et tampons de l’agence Lynx au verso.

100/150 euros



lot 158
Photographe de plateau cInecItta 
Le réalisateur Federico Fellini qui
réfléchit dans un fauteuil. Italie, 1964.
Tirage  argentique de presse
d’époque. 203x262 mm. Cachet au
verso : Publifoto Milano - Italy.

200/300 euros

lot 159
Photographe de plateau bloW-UP
David Hemmings et Vanessa Redgrave
sur le tournage du film "Blow-up"
réalisé par Michelangelo Antonioni.
1966. Tirage argentique d'époque
accompagné. 196x241 mm. 
On y joint le livre : Antonioni /
Cortázar: Blow-up. Cine ensayo 5.
Edición del Cine Club Núcleo, 1968,
128 p.

150/200 euros

lot 157
bob Penn (XX)
Sur le tournage de "Docteur Folamour", film
de Stanley Kubrick.
Scène inédite pour la fin du film. Le film
devait se terminer par une bataille de tartes
à la crème dans la salle d'opérations du
Pentagone, opposant le président des USA
et l'ambassadeur soviétique. La séquence
fut coupée au montage. c.1964. Tirage
argentique d'époque. 278x358 mm. Cachet

du photographe au verso. 
300/400 euros

lot 160
roger corbeaU (1908-1995)
Brigitte Bardot dans La Femme et le
Pantin. 1959.
Tirage argentique d'époque. 
176x245 mm. Diverse annotations au
verso.

200/300 euros

lot 162
alex QUInIo (XX)
Brigitte Bardot en tenue de danseuse,
c.1953. Tirage argentique d'époque.
182x239 mm. Cachet du photographe
au verso. 150/200 euros

lot 161
Sergio PIMentel (XX)
Brigitte Bardot dans: « Viva Maria ! ».
1965. Tirages argentiques d'époque.
125x175 mm. Cachet du photographe
au verso. (4 ép.) 150/200 euros



lot 163
Sam leVIn (1904-1992)
Lino Ventura. c.1960
Grand tirage argentique signé au
verso. 370x290 mm. 

300/400 euros

lot 165
Shahrokh hataMI (1928-2017) 
Yves SAINT LAURENT ajustant la robe de
l’actrice Leslie Caron, 1965.
Cliché pris au cours d'un essayage  pour
le film "A very special favor" 
("Le coup de l'oreiller") réalisé par Michael
Gordon. Tirage numérique postérieur.
418x279 mm. Signature du photographe
à l'encre noire dans la marge en bas à
droite. 

600/800 euros

lot 164
Sam leVIn (1904-1992)
Brigitte Bardot posant. 1958.
Tirage argentique d'époque. 
182x242 mm.
Cachet du photographe au verso.

300/400 euros

lot 167
agence SIPa & SIgMa
L'artiste allongé sur un transat, au
bord d'une piscine. John Lennon une
marionnette à la main. c.1972.
Tirages argentiques d’époque de
presse. 167x248 mm; 
255x190 mm. Petites pliures.

200/300 euros

lot 168
claude chIarInI (XX) & gérard
SchachMeS (XX) 
Mick Jagger héros de l’Amazonie.
Mars 1981; Mike Jagger à Paris, 18
mai 1982. Tirages argentiques
d’époque.  197x 298 mm ;
300x200 mm. Crédit des
photographes au verso.
. (2 ép.) 80/100 euros

lot 166
agence SIgMa
Gérard Depardieu. c.1975.
Tirage argentique d’époque. 
295x200 mm.

150/200 euros



lot 173
Zaven Pare (1961)
Collage Collage Collage Plus (CCCP),
1986.
Carnet de collages, 17 feuilles.  
230x185 mm. Pièce unique de
l’artiste Franco-Brésilien.

400/500 euros

lot 174
Zaven Pare (1961) 
MET, 1979.
Carnet de collages, 21 feuilles.
230x185 mm. Pièce unique de
l’artiste Franco-Brésilien.

400/500 euros

lot 172
Manuel humberto FIerro
«  Mimo poeta conoce el grigo  » et
« Retrato del vagabundo pedro ». 
De la série personnages de la nuit.
Colombie, 2007 et 2009. Tirage
argentique sur papier Kodak. 
305x 397 mm. Signature et
annotation manuscrite au verso.

(2 ép.) 250/300 euros

lot 169
eugenio SIlVa (XX)
Carnaval de Rio. c.1950. Tirage
argentique d’époque. 251x 200 mm.
Tampon du photographe au verso
Plis, coins abîmés

150/200 euros

lot 170
Photoreporter breSIlIen non crédité 
Beau reportage sur la ville D’Ouro
Preto, années 1960. Sept tirages
argentiques d’époque. 180x240 mm.

(7 ép.) 200/300 euros

lot 171
Studio caSaSola 
Tirages d’exposition des années 1980.
Une des plus célèbres photographie
de la révolution Mexicaine. 275x353
mm. Tampon au verso de l’institut
national d’anthropologie et d’histoire
du Mexique. 

400/500 euros
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