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expositions
Jeudi 17 décembre de 10h00 à 18h00 / Vendredi 18 décembre de 10h00 à 12h00

Commissaires-priseurs

Damien Leclere & Delphine Martin-Orts
 

Responsable département

Romain Rudondy
tél. +33 (0)6 68 89 54 08 / rudondy@leclere-mdv.com

Vendredi 18 décembre 2015 à 15h00 / Marseille

PE INTRES DU MIDI

provence1215_exe.indd   3 02/12/15   18:31



4

04 - Jean-Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)

Scène animée dans les sous bois.
Encre de Chine à la plume.

27,5 x 38 cm.

300 - 400 €

02 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)

Animation à la fontaine.
Lavis d’encre.

26 x 18 cm.

150 - 200 €

01 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)
Attribué à

Vue de la Sainte Victoire.
Toile.

19 x 25 cm.

500 - 600 €

03 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)

Paysage provençal animé de personnages.
Lavis d’encre.

31 x 43 cm.

300 - 400 €
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05 - François-Marius GRANET (1775-1849)

Ruines Romaine.
Encre.

9,5 x 7 cm.

800 - 1 000 €

06 - François-Marius GRANET (1775-1849)

Intérieur du colisée.
Encre.

9 x 7 cm.

800 - 1 000 €

07 - François-Marius GRANET (1775-1849)

Intérieur du colisée.
Encre.

8,5 x 6,5 cm.

800 - 1 000 €

05

07

06
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08 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

Nature morte aux grenades et au trophée de chasse.
Paire de gouaches sur papier.

Signées en bas à gauche.

17 x 12 cm. (chaque)

600 - 800 €

09 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

Paysage de neige.
Gouache.

Signée en bas à gauche.

15,5 x 26 cm.

400 - 500 €

10 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

Vasque garnie dans le jardin.
Gouache.

Signée en bas à gauche.

29 x 17,5 cm.

400 - 500 €
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11 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

Paysage en provence.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

17,5 x 27 cm.

600 - 800 €

12 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

La baie de Gibraltar.
Gouache.

Signée en bas à droite.

23 x 49 cm.

600 - 800 €

13 - Marius ENGALIERE (1824-1857)

La baie de Gibraltar.
Gouache.

Signée en bas à droite.

15,5 x 26 cm.

600 - 800 €
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14 - Louis François P. ROUX (1817-1903)

Providencia Capt Damian Vicens.
Gouache et aquarelle.

Signée et datée 1889 en bas à droite.

48 x 68 cm.

2 000 - 3 000 €

16 - Emile René MENARD (1862-1930)

Etude pour la décoration de la Caisse d’épargne de Marseille 1909.
Sanguine.

Monogramme et cachet de l’atelier en bas à gauche.

31,5 x 50 cm.

200 - 300 €

15 - Félix ZIEM (1821-1911)

Barques sur l’Etang de berre.
Aquarelle.

Cachet et numéro 1265 d’inventaire en bas à gauche.

17,5 x 30 cm.

1 000 - 1 500 €

17 - François SIMON (1818-1896)

Moutons.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

24 x 35 cm.

600 - 800 €

provence1215_exe.indd   8 02/12/15   18:31



9

19 - Félix ZIEM (1821-1911)

Scène de parc animée.
Huile sur panneau parqueté.

Signée en bas à gauche.

40,5 x 27 cm.

6 000 - 8 000 €

18 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Avant le carnaval.
Huile sur panneau d’acajou.

Signée en bas à gauche.

47 x 35 cm.

6 000 - 8 000 €

Nous remercions M. Stammegna d’avoir aimablement

confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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21 - Salomon CORRODI (1810-1892)

Le lac Albano au dessus de Rome.
Gouache, aquarelle.

Signée et située Rome en bas à droite.

52 x 74 cm.

2 000 - 3 000 €

20 - Enrico COLEMAN (1846-1911)

La halte des cavaliers.
Aquarelle.

Signée, datée 1873 et située

Rome en bas à droite.

19 x 29 cm.

2 000 - 3 000 €

22 - Charles MALFROY (1862-1918)

Vues d’Istambul et du Bosphore animé.
Paire d’huiles sur toiles.

L’une signée en bas à gauche.

71 x 91 cm.

10 000 - 12 000 €

20

21
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23 - Ecole provençale de la fin du XIXème siècle

Bord de corniche.
Huile sur panneau.

33 x 41 cm.

800 - 1 000 €

24 - Alfred CASILE (1848-1909)

Les quais animés.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

20 x 33 cm.

600 - 800 €

25 - Alfred CASILE (1848-1909)

Pêcheur en bord de côte.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

27 x 41 cm.

800 - 1 000 €

26 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

Le quai de Rive-Neuve 1900.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite et dédicacée.

38 x 46 cm.

300 - 400 €
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28 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

Cirque animée.
Gouache.

Signée en bas à gauche.

22,5 x 39 cm.

1 300 - 1 500 €

27 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite Lievin.

27 x 47 cm.

2 000 - 3 000 €
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31 - Louis NATTERO (1870-1915)

La baie des Singes à Marseille.
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.

35 x 65 cm.

800 - 1 000 €

32 - Louis NATTERO (1870-1915)

La corniche.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.

33 x 60 cm.

500 - 600 €

30 - Émile HENRY (1842-1920)

L’entrée du port de l’Estaque (Marseille).
Aquarelle. Signée et datée 1913 en bas à droite.

26 x 41 cm.

600 - 800 €

33 - Émile HENRY (1842-1920)

L’entrée du port de Marseille.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.

23 x 42 cm.

800 - 1 000 €

29 - Émile HENRY (1842-1920)

Le lavoir Saint Laurent.
Aquarelle. Signée et datée 1920 en bas à droite.

32 x 21 cm.

200 - 300 €

29

31

32

33

30
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34 - Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Canal de Caronte à Martigues.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 101 cm.

4 000 - 5 000 €

35 - Louis APPIAN (1862-1896)

Pêcheurs sur la plage.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

50 x 62 cm.

2 500 - 3 000 €
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36 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Nature morte à la courge et aux melons.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

51 x 73 cm.

4 500 - 5 000 €

37 - Alphonse MOUTTE (1840-1913)

Oleg Skripitzine, ami d’Alphonse Moutte.
Huile sur panneau.

Signée en haut à droite.

35 x 27 cm.

800 - 1 000 €

38 - François MAURY (1861-1933)

Paysage de provence.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

30 x 50 cm.

100 - 150 €

39 - François MAURY (1861-1933)

Barque sur le lac.
Huile sur panneau.

Signée et datée 1915 en bas à droite.

54 x 34 cm.

100 - 150 €

40 - François MAURY (1861-1933)

Paysage de provence.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

30 x 50 cm.

100 - 150 €

4038
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41 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Paturage en Normandie, 1872.
Huile sur panneau.

Signée et datée en bas à droite.

37 x 32 cm.

3 500 - 4 000 €
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43 - Vincent COURDOUAN (1810-1893) attribué à

Vallée du Réal Martin (Var) 1850.
Fusain et rehaut de craie blanche.

21 x 13,5 cm.

200 - 300 €

42 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Paysage à la rivière.
Gouache et mine de plomb.

Signée et dédicacée en bas à droite. 16,5 x 26,5 cm.

350 - 400 €

45 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Rivière traversant le village.
Lavis d’encre.

Signé en bas à gauche.

15 x 22 cm.

200 - 300 €

44 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Paysage aux grands arbres.
Mine de plomb.

Monogrammée en bas à gauche.

41 x 25,5 cm.

200 - 300 €

46 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Village à flanc de montagne.
Mine de plomb.

Monogrammée en bas à gauche.

26,5 x 40 cm.

200 - 300 €

47 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Scène orientaliste.
Mine de plomb.

Monogrammée en bas à droite.

23 x 37,5 cm.

200 - 300 €

42

45

46

47

43 44
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48 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Bergers sur les hauteurs.
Mine de plomb et gouache.

Signée et datée 1898 en bas à gauche.

44 x 78 cm.

2 500 - 3 000 €

49 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Promenade dans les collines.
Huile sur toile.

Signée en bas droite.

80 x 60 cm.

3 500 - 4 000 €

provence1215_exe.indd   19 02/12/15   18:33



20

50 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Plage en camargue.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

28 x 41 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

300 - 400 €

52 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Le cheval à la charrette.
Huile sur toile.

Signée et marquée étude en bas à gauche.

25 x 33 cm.

Provenance : famille de l’artiste.

200 - 300 €

51 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Jeune femme au piano.
Mine de plomb.

Signée et dédicacée en bas à gauche.

21 x 15 cm.

Provenance : famille de l’artiste.

150 - 200 €

53 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

La petite fille de l’artiste Paulette sur le chemin.
Circa 1910.

Huile sur photographie.

Signée en bas à droite.

25,5 x 20,5 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

250 - 300 €
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54 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Le port de la Ciotat.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54 x 44,5 cm.

7 000 - 8 000 €
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55 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 44,5 cm.

8 000 - 12 000 €
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60 - Adolphe Louis GAUSSEN
(1871-1954)

La corniche à Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

35 x 27 cm.

800 - 1 000 €

56 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

32,5 x 55 cm.

1 300 - 1 500 €

57 - Joseph ODDE (XIX-XX)

La corniche à Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

43 x 55 cm.

500 - 600 €

58 - Emmanuel COSTA (1833-1921)

Nice et la promenade vue de la plage de Carras.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.

26 x 36 cm.

500 - 600 €

59 - Alphonse REY (1865-1938)

Martigues, Bordigue du Roy.
Aquarelle.

Signée en bas à gauche.

23,5 x 48 cm.

600 - 800 €

56 57

5859

60
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62 - Marcel ARNAUD (1877-1956)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

28 x 36,5 cm.

1 200 - 1 500 €

61 - Marcel ARNAUD (1877-1956)

Nature morte aux lièvres.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

50 x 61 cm.

1 000 - 1 500 €

64 - Marcel ARNAUD (1877-1956)

Paysage aux grandx arbrex.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

34 x 40 cm.

1 500 - 2 000 €

63 - Joseph RAVAISOU (1865-1925)

La bastide dans le pays d’Aix.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

38 x 47 cm.

1 800 - 2 000 €
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65 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Yvette dans la rue des filles joies. Circa 1907.
Gouache, aquarelle, lavis sur papier marouflé sur carton.

Signé en bas vers le centre.

25,5 x 35 cm.

5 000 - 7 000 €

LECLERE-Maison de ventes remercie Monique Laidi-Chabaud d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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66 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le marin. Circa 1902 - 1906.
Gouache, aquarelle, crayon sur papier.

Signé en bas à gauche.

25,5 x 20 cm.

Exposition :

- Centre Saint Sébastien Saint-Cyr-sur-Mer.

2 000 - 3 000 €

68 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Au comptoir. Circa 1905.
Dessin.

Signé en bas à droite.

20 x 15 cm.

1 000 - 1 500 €

67 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage aux grands arbres.
Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

25 x 32 cm.

1 200 - 1 500 €
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70 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

L’écurie.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Contresignée au dos.

38 x 55 cm.

3 000 - 4 000 €

69 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Scène animée.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54 x 73 cm.

4 500 - 5 000 €
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71 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le parc de Versailles.
Huile sur toile.

61 x 39 cm.

2 600 - 2 800 €

72 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Sous bois.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 45 cm.

Provenance : Maître Guerre, Marseille.

1 800 - 2 000 €

74 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928) attribué à

Les Accoules, 1920.
Lavis d’encre de Chine sur papier.

24,5 x 30 cm.

400 - 500 €

73 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bastide en provence.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.

19 x 27 cm.

600 - 800 €

7271

73

74
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76 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le parc en automne.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

71 x 56 cm.

Exposition : Musée Cantini, 1958, Mathieu Verdilhan.

3 000 - 4 000 €

75 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le retour des champs.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65,5 x 101 cm.

8 000 - 10 000 €
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77 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Mas en provence.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 81 cm.

Provenance :

- Don de l’artiste à Ernest Rouvier.

- Dans la famille par succéssion.

18 000 - 20 000 €
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81 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Coucher de soleil sur le port.
Détrempe sur papier.

Signée en bas à droite.

17,5 x 22.5 cm.

600 - 800 €

79 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Pentes dans le Vaucluse. 1900.
Détrempe sur carton.

Signée en bas à droite.

31 x 48 cm.

2 000 - 2 500 €

80 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Le paysan.
Huile sur papier.

Signée en bas à droite.

20 x 45 cm.

1 200 - 1 500 €

78 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Perroquet.
Pastel.

Signé et dédicacé en haut à droite.

26 x 20 cm.

800 - 1 000 €
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82 - René SEYSSAUD (1867-1952)

L’aube.
Huile sur carton.

Signée et datée 1898 en bas à droite.

32 x 55 cm.

Exposition :

- Galerie Bernheim Jeune, 1901, repertorié 

sous le numéro 8.

- Syndicat d’initiative de Marseille en 1907

sous le numéro 34.

Certificat de Mme Claude Jeanne Bonnici en

date du 18 août 2015.

3 000 - 4 000 €

83 - René SEYSSAUD (1867-1952)

L’aube.
Huile sur toile.

Signée et datée 1896 en bas à droite.

Signée en bas à gauche.

33 x 46 cm.

Exposition :

- Galerie Jouvène, Marseille, 1947 sous le numéro 80.

Certificat de Mme Claude Jeanne Bonnici en date du 18 août 2015.

3 000 - 4 000 €
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85 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Retour de pêche.
Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

11,5 x 15,5 cm.

400 - 500 €

86 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Personnages japonnais.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.

17,5 x 11 cm.

400 - 500 €

84 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.

Cachet de l’atelier en bas à droite.

56 x 38 cm.

3 500 - 4 000 €
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87 - Henri AURRENS (1873-1934)

La corniche au soleil couchant.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

40 x 50 cm.

2 000 - 2 500 €

88 - William MALHERBE (1884-1951)

Portrait de dame.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

53 x 44 cm.

1 500 - 2 000 €
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89 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Village animé dans la Drôme. 1926.
Huile sur toile.

Signée et datée 1926 en bas à gauche.

89 x 116 cm.

Provenance :

Galerie Joseph Billiet, 30 rue  Boétie, Paris.

28 000 - 30 000 €

Nous remercions M. Jean Perreau d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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95 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Mort du blé 1937.
Eau forte épreuve d’artiste.

Signée en bas à droite.

Marqué Epreuve d’artiste en bas à gauche.

32 x 23 cm.

100 - 200 €

92 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Jeune femme de dos 1930.
Dessin (pastel brun).

30 x 22 cm.

200 - 300 €

93 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Paysage en Provence dessin 1950.
Dessin.

Cachet d’atelier en bas à droite.

27 x 35 cm.

200 - 300 €

91 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Nu assis dans la nature 1947.
Dessin.

Cachet d’atelier en bas à droite.

24,5 x 19 cm.

200 - 300 €

90 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Un coin de parc 1945.
Dessin.

Cachet d’atelier en bas à droite.

22 x 30 cm.

200 - 300 €

94 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Mère et enfant 1950.
Dessin.

Cachet d’atelier en bas à droite.

27 x 35 cm.

200 - 300 €

Nous remercions M. Jean Perreau d’avoir confirmé l’authenticité de ces œuvres.
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97 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Paysage animé dans la Drôme.
Aquarelle.

Signée, dédicacée et datée septembre 1930

en bas à droite.

37 x 48,5 cm.

800 - 1 000 €

96 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Paysage 1930.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.

38 x 52,5 cm.

1 000 - 1 500 €

Nous remercions M. Jean Perreau d’avoir confirmé l’authenticité de ces œuvres.
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98 - Maximilien LUCE (1858-1941)

Portrait de madame Lebasque à la lecture.
Lavis d’encre.

Cachet en bas à gauche.

Marquée Lebasque en bas à droite.

35 x 28 cm.

2 000 - 3 000 €

100 - Maximilien LUCE (1858-1941)

Paysan.
Dessin à la mine de plomb.

Signé en bas à droite.

29 x 14 cm.

200 - 300 €

99 - André LHOTE (1885-1962)

La fontaine du village.
Aquarelle.

Signée en bas à gauche.

30 x 50 cm.

2 800 - 3 000 €
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101 - Charles CAMOIN (1879-1965)

Cannes, la croisette, circa 1920.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

33 x 41 cm.

4 000 - 6 000 €

Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné actuellement en préparation par les archives Camoin.
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102 - Moïse KISLING (1891-1953)

Portrait d’Ernest Rouvier posant devant un tableau de Louis Mathieu Verdilhan, 1934.
Huile sur toile.

Signée, datée 1934, située à Marseille et dédicacée « à mon cher vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé 

et fait aimer la belle Marseille» en bas à gauche.

100 x 75 cm.

Bibliographie :

- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d’Ailleurs, Hommage à Kisling, Imprimerie 

Saint Jacques, Marseille, 1992, reproduit page 89.

- Rétrospective Kisling, Japon, 1984, reproduit page 92.

Exposition :

- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d’Ailleurs, Hommage à Kisling, Palais de la 

bourse, Marseille de Juin 1992 à Janvier 1993 sous le n° 110.

- Rétrospective Kisling, Japon, du 18 mai au 2 octobre 1984, sous le n°63. «Mon cher vieux Ernest 

Rouvier qui m’a révélé et fait aimer la belle Marseille».

60 000 - 80 000 €

« À mon cher vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé
et fait aimer la belle Marseille »
Moïse Kisling
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103 - Paul Emile LECOMTE (1877-1950)

Paysage au moulin.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

70 x 140 cm.

600 - 800 €

105 - Emmanuel-Charles BÉNÉZIT (1887-1975)

La colline Paradis à Hyères 1930.
Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

33 x 41 cm.

300 - 400 €

104 - Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)

Paysage à la rivière.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

33 x 43 cm.

1 000 - 1 500 €
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106 - Marcel DYF (1899-1985)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

55 x 46 cm.

1 500 - 2 000 €
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107 - Emile Othon FRIESZ (1879-1949)

Bouquet d’anémones.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 81 cm.

8 000 - 10 000 €
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108 - Emile Othon FRIESZ (1879-1949)

Le pommier en fleurs en Provence.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 81 cm.

8 000 - 10 000 €
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110 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)

Femmes au départ du guérrier, 1988.
Huile sur peau.

Signée et datée 88 en bas à droite.

82 x 50 cm.

10 000 - 12 000 €

109 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)

Femmes et enfants sur l’âne, 1986.
Huile sur toile.

Signée et datée 86 en bas à droite.

73 x 100 cm.

12 000 - 15 000 €
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114 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le combat aux couteau / La rédition.
Paire de gouaches.

Signées.

23 x 18 cm.

300 - 400 €

112 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La nativité.
Gouache.

Signée en bas à gauche.

42 x 53 cm.

400 - 500 €

111 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le cirque.
Gouache.

Signée et datée 46 en bas à gauche.

32 x 25 cm.

800 - 1 000 €

113 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le peintre et son modèle.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.

30 x 22 cm.

400 - 500 €

114

provence1215_exe.indd   52 02/12/15   18:34



53

115 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Nature morte.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

100 x 50 cm.

4 500 - 5 000 €

116 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

100 x 51 cm.

4 000 - 6 000 €
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119 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Bouquet de muguets.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

45,5 x 30,5 cm.

300 - 400 €

120 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Femme dans un fauteuil.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

32 x 23,5 cm.

200 - 300 €

117 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port de Marseille.
Gouache.

Signée en bas à droite.

47 x 63 cm.

700 - 800 €

118 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port de Doëlan.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

81 x 60 cm.

1 000 - 1 200 €
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122 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paysage d’Aix-en-Provence.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

54 x 73 cm.

1 500 - 2 000 €

121 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Maison à Piloubier.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

60 x 81 cm.

2 500 - 3 000 €
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124 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Bouquet de fleurs, 1988.
Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche.

Datée 28/12/1988 au dos.

65 x 50 cm.

1 200 - 1 500 €

123 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Jeune femme nue.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

107 x 50 cm.

1 800 - 2 000 €

125 - Richard MANDIN (1909-2002)

Arbres roses, 1950.
Huile sur papier marouflée sur carton.

Signée et datée 1950 en bas à gauche.

63 x 48 cm.

1 000 - 1 200 €

126 - Richard MANDIN (1909-2002)

Voiles rouges, 1951.
Huile sur papier marouflée sur carton.

Signée et datée 1951 en haut à gauche.

63 x 48 cm.

Bibliographie :

- Richard Mandin, catalogue raisonné,

Masquin Plasse répertorié sous le numéro 

MA017.

1 000 - 1 200 €
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128 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Portrait de femme.
Huile sur isorel.

Signée en haut à droite.

73 x 54 cm.

2 000 - 2 500 €

127 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nature morte au violon.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 91 cm.

1 800 - 2 000 €
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130 - Jean GUINDON (1883-1976)

Nature morte aux tournesols.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

66 x 51 cm.

300 - 400 €

129 - Jean GUINDON (1883-1976)

Nature morte aux fruits.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

47 x 62 cm.

400 - 500 €

133 - Jean GUINDON (1883-1976)

La calanque de Cassis.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

43 x 68 cm.

400 - 500 €

131 - Jean GUINDON (1883-1976)

Barques en mer.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

60 x 81 cm.

400 - 500 €

132 - Jean GUINDON (1883-1976)

Rivière.
Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

54 x 73 cm.

150 - 200 €

134 - Jean GUINDON (1883-1976)

Le marché.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

50 x 73 cm.

300 - 400 €

131

133

134

132

130129
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138 - Joseph HURARD (1887-1956)

Le ramassage des olives devant le village.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

36 x 56 cm.

300 - 400 €

137 - Joseph HURARD (1887-1956)

Lavandière au bord de la Durance.
Huile sur carton.

Signée et datée 1914 en bas à droite.

38 x 54 cm.

200 - 300 €

136 - Joseph HURARD (1887-1956)

Devant le Mas.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

28 x 37 cm.

200 - 300 €

139 - Joseph HURARD (1887-1956)

Portrait de femme.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

29 x 23 cm.

100 - 200 €

135 - Joseph HURARD (1887-1956)

Moulin de Daudet.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

69 x 130 cm.

800 - 900 €

135

137136

138
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141 - Raoul van MALDERE (1875-1947)

Malmousque.
Aquarelle et gouache.

Signée en bas à droite.

40 x 56 cm.

500 - 600 €

140 - Franz PRIKING (1929-1979)

Paysage.
Huile sur toile.

46 x 61 cm

1 200 - 1 500 €

142 - Gabriel DESCHAMPS (1919)

Bateaux à quai dans la calanque.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

46 x 55 cm.

300 - 400 €

143 - Paul NÉRI (1910-1965)

Pêcheurs dans la baie d’Alger.
Aquarelle et gouache.

Signée et située en bas à gauche.

34,5 x 26 cm.

200 - 300 €

144 - Paul NÉRI (1910-1965)

Canal à Venise.
Aquarelle et gouache.

Signée en bas à gauche.

33 x 24 cm.

200 - 300 €
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145 - Louis AUDIBERT (1881-1983)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

80 x 100 cm.

1 200 - 1 500 €

146 - Frank WILL (1900-1951)

Le port de Cassis.
Huile sur toile.

Signée et située en bas à gauche.

67 x 93 cm.

2 000 - 2 500 €
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150 - Antoine SERRA (1908-1995)

Dans la cuisine, 1946.
Gouache et aquarelle.

Signée et datée 46 en bas à droite.

35 x 27 cm.

250 - 300 €

149 - Antoine SERRA (1908-1995)

Portrait de jeune fille, 1947.
Huile sur toile.

Signée et datée 47 en bas à droite.

65 x 46 cm.

500 - 600 €

148 - Antoine SERRA (1908-1995)

Poivrons et aubergines, 1947.
Huile sur papier marouflée.

Signée et datée 47 en bas à droite.

59 x 46 cm.

250 - 300 €

147 - Eugène BABOULENE (1905-1994)

Les poissons de roche, 1989.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Contresignée, datée 3-1989 et titrée au dos.

50 x 62 cm.

2 500 - 3 000 €
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151 - Yves BRAYER (1907-1990)

Nu aux bas roses. 1968.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Titrée et datée 1968 au dos.

38 x 46 cm.

2 500 - 3 000 €

152 - Yves BRAYER (1907-1990)

Nu de dos à la chaise rose. 1968.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Titrée et datée 1968 au dos.

55 x 46 cm.

2 800 - 3 000 €
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153 - Georges BRIATA (1933)

Jardin à Tokyo, 1977.
Huile sur panneau.

Signée et datée 77 en haut à droite.

40 x 40 cm.

400 - 500 €

154 - Georges BRIATA (1933)

Coq au vase de tulipes.
Huile sur toile.

Signée et datée 61 en bas à gauche.

130 x 97 cm.

600 - 800 €

155 - Toussaint Ambrogiani D’ORCINO
(?-1986)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

73 x 64 cm.

200 - 300 €

156 - Toussaint Ambrogiani D’ORCINO
(?-1986)

L’oursinade.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

100 x 74 cm.

300 - 400 €

157 - Emile BEAUSSIER (1874-1944)

Eglise des Augustins à la publicité Mattei 
Cap Corse.
Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

46 x 33 cm.

500 - 600 €
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160 - Jean ARENE (1929)

Le Vieux-Port de Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

33 x 45 cm.

800 - 1 000 €

159 - Jean ARENE (1929)

L’intérieur de la maison, 1977.
Huile sur toile.

Signée et datée 77 en bas à droite.

81 x 100 cm.

1 500 - 2 000 €

158 - Jean ARENE (1929)

Laboureurs dans un champs de lavande, 1976.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche et daté 76.

74 x 92 cm.

1 800 - 2 000 €
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PEINTRES DU MIDI
Vente Vendredi 18 décembre 2015 à 15h00 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

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

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au 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 éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCE
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00
Entrée libre.

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.

AGENDA DES  VENTES

Art Déco  11 déc / Paris
Mobilier & objets d’art  29 janvier / Marseille
Design  02 février / Marseille
Vins et spiritueux 12 février / Marseille
Tableaux anciens 16 février / Paris
Dessins anciens et modernes 24 février / Paris
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Martin Guillaume BIENNAIS
Paire de terrine en Vermeil par Martin Guillaume BIENNAIS.
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Qui a peur des femmes photographes ?  A l’évidence pas les
musées d’Orsay et de l’Orangerie qui présentent conjoin-

tement, sous ce titre, une exposition visant à réévaluer le rôle
joué par les femmes dans l’essor de la photographie, depuis sa
création en 1839, jusqu’en 1945.

« L’ambition première de l’exposition est de rompre avec l’idée
encore largement partagée selon laquelle la photographie, outil
physico-chimique de reproduction, aurait été une simple affaire
de technique et donc “d’hommes”, annoncent ses concepteurs.
Un objectif quelque peu surprenant car ce préjugé a largement
disparu et que personne n’a, évidemment, peur des femmes
photographes… Cette formulation, au fort relent de marke-
ting, ne doit toutefois pas inciter les amateurs à se détourner
de ces expositions tant elles permettent de découvrir un grand
nombre de chefs-d’œuvre connus et inconnus de la photogra-
phie au féminin.

70 pionnières au musée de l’Orangerie
C’est au musée de l’Orangerie que commence la visite avec une
première partie consacrée aux pionnières de la photographie
féminine de 1839 à 1919. D’Anna Atkins, auteure du premier ou-
vrage illustré de photographies, à Frances Benjamin Johnston
et Christina Broom, premières représentantes du photojourna-
lisme américain et anglais, plus de 70 photographes sont en
effet réunies autour de figures d’artistes majeures telles Julia
Margaret Cameron et Gertrude Käsebier.

Pour les femmes, la pratique de la photographie présente, à
cette époque, une immense avantage. En effet, « l’apprentis-
sage technique qu’elle requiert, comme sa pratique, ne sont

réglementés par aucune structure comparable à celles qui, de-
puis des siècles, restreignent l’accès aux carrières de peintres
ou de sculpteurs en fonction du sexe, de l’âge et de la classe. »
Si bien qu’à partir des années 1840, des dizaines puis des cen-
taines d’Européennes et d’Américaines aux origines sociales
variées s’orientent ainsi vers la photographie pour laisser libre
cours à leur talents créatifs.

Le potentiel subversif de la photographie
Au départ, les conventions sociales, comme les contraintes
techniques, façonnent encore les contours de leur pratique.
Ainsi en Grande-Bretagne, où la reine Victoria s’est entichée de
la nouvelle technique, la photographie est d’abord envisagée
comme une forme d’art décoratif - il s’agit de photographier
des fleurs et des feuilles - ou comme un prolongement naturel
du rôle de gardienne de la mémoire familiale qui est alors com-
munément dévolu aux femmes. Dans les premiers temps, les
œuvres sont ainsi caractérisées par une nette prédominance
des thèmes domestiques : portraits d’enfants, sublimation de
la maternité… Ce qui n’exclut nullement le talent et les visées
artistiques comme en témoigneront bientôt certaines compo-
sitions de Gertrude Käsebier, directement inspirées de l’icono-
graphie religieuse tout en exprimant une sensualité aussi vive
que délicate.

Peu à peu, la photographie devient aussi, pour les femmes, un
moyen délibéré ou non d’émancipation. En effet, la pratique de
la photographie recèle, en elle-même, un fort potentiel sub-
versif : photographier les membres de la famille, composer
des tableaux vivants oblige à s’interroger sur la place et le rôle
de chacun. « Poser un regard sur l’époux, le père ou le grand

www.artefact-leclereblog.fr

L’ÉPOPÉE DES FEMMES
PHOTOGRAPHES
DE 1839 À 1945

PARIS / Musées d’Orsay

Julia Margaret Cameron (1815-1879)
Mrs Herbert Duckworth, 12 avril 1867
Epreuve sur papier albuminé à partir d’un négatif sur verre au collodion
Paris, BnF, Estampes et photographies

© Paris, Bibliothèque nationale de France
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homme, proposer une vision du couple, questionner les identi-
tés sexuelles ou la représentation du corps nu masculin et fémi-
nin... autant de démarches photographiques qui impliquent plus
que jamais un positionnement vis-à-vis du regard masculin »,
expliquent les concepteurs de l’exposition.

La photographie, instrument d’émancipation
Cette dimension émancipatrice de la photographie va prendre
un nouvel essor à la fin du XIXe siècle, avec une conjonction
d’évolutions sociales et technologiques. L’émergence de l’idéo-
logie progressiste de la « nouvelle femme » anglo-saxonne
d’une part, et la mobilité autorisée par la révolution de l’ins-
tantané d’autre part, permettent en effet aux femmes photo-
graphes d’exercer leur art sur de nouveaux territoires jusque-là
essentiellement masculins. « C’est le temps des premières voya-
geuses photographes qui, par-delà la diversité des motivations
archéologiques, ethnographiques, touristiques, etc, éprouvent
en images la liberté de corps et d’esprit née de l’éloignement du
milieu d’origine. […] Outil de dépassement des barrières psycholo-
giques, sociales ou culturelles, l’appareil agit à l’occasion comme
un laisser-passer, prétexte à la fréquentation de l’Autre sur son
propre terrain. »

Les femmes photographes investissent la rue, lieu des enjeux
politiques et des débats publics. L’exposition présente ainsi
la façon dont elles ont joué un rôle déterminant dans la lutte
menée, en Grande-Bretagne, par les fameuses « suffragettes
» pour le droit de vote des femmes. Portraits de leaders, vues
de manifestations ou de défilés, les clichés diffusés sous forme
de cartes postales ou dans la presse ont grandement contribué
au succès du mouvement et constitué un profond basculement.
Pour les curateurs de l’exposition, « la photographie aura permis
aux femmes de prendre, pour la première fois de leur histoire, le
contrôle de leur image publique et politique ».

La consécration de l’entre-deux guerres
À ce moment, le temps des pionnières est révolu. Après fin
de Première Guerre mondiale dont chacun sait combien elle
a constitué un accélérateur de l’émancipation des femmes, la
photographie féminine entre dans sa pleine maturité. Présen-
tée au musée d’Orsay, cette ère allant de 1918 à 1945 n’inter-
dit toutefois nullement l’audace. « Les femmes photographes
investissent désormais les genres réservés aux hommes (le nu et
plus largement l’érotisme et la représentation des corps sexués),
s’emparent de certains motifs de l’iconographie de la modernité (la
machine, la vitesse, l’architecture industrielle), rivalisent avec les
hommes en s’engouffrant dans les marchés émergents de l’image
(reportage et journalisme, presse et illustration, mode et publicité).
Munies de leur appareil, elles pénètrent le monde politique, vont
sur le théâtre de la guerre, s’aventurent seules dans des contrées
exotiques : leur statut de photographe leur permet ainsi d’investir
des espaces jusque là peu fréquentés par les femmes ».

Ces années sont aussi celles d’une politisation parfaitement as-
sumées. Comme l’écrit Guy Cogeval en introduction de l’ouvrage
présentant les deux expositions, c’est « le début d’une nouvelle
ère où les femmes assumèrent le droit de faire de la photogra-

INFORMATIONS PRATIQUES :
Qui a peur des femmes photographes ?
1839 à 1945
Musée d’Orsay
1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

14 octobre 2015 - 24 janvier 2016
9h30-18h / 21h45 le jeudi
fermé le lundi

phie et de transformer le médium en support d’expression poli-
tique. Les femmes qui ont été formées au Bauhaus en Allemagne
ou celles qui ont participé à la Nouvelle Objectivité, parmi tant
d’autres à Paris, en Hongrie, en Angleterre, ont été nombreuses à
résister aux montées des fascismes. Alors que d’autres, au même
moment, mirent leur art au service des dictatures, comme Leni
Riefenstahl, Erna Lendvai-Dircksen, Ruth Hallensleben en Alle-
magne ou Nelly’s dans la Grèce de Metaxas ».

De nouvelles lignes de fractures
Ces trajectoires totalement antagonistes démontrent aussi
combien les femmes photographes sont dès cette époque plei-
nement intégrées dans la société européenne et même forte-
ment engagées dans les soubresauts et les luttes qui l’agitent.
Si bien que l’on en vient même alors à s’interroger sur la per-
tinence d’une approche de leur travail par le prisme du genre,
les véritables lignes de fracture traversant le monde de la pho-
tographie étant alors davantage idéologiques ou artistiques.
Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle le parti a
été pris de clore cette exploration de la place singulière des
femmes dans la photographie, en 1945 ?

Ella Maillart (1903-1997)
Descente du col de Djengart à la frontière de la Chine. Kirghisie
Tirage argentique, 26 x 39 cm
Lausanne, Musée de l’Elysée

© Musée de l’Elysée, Lausanne /Fonds Ella Maillart
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