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1. Auteur non identifié 
Portrait d’antillais au chapeau haut-de-
forme, c. 1845-1850. 
Daguerréotype 1 / 4 de plaque ovalisé, dans son 
cadre d’origine. 
9 x 7,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

2. Auteur non identifié 
Portrait à la chambre photographique,  
c.1850. 
Daguerréotype stéréoscopique. Poinçon en haut à 
droite. 
8 x 14 cm 
Provenance : Archives Georges Poulet 
 1 000 / 1 500 €

3. Alexis Gouin (attribué à) 
Portrait de petite fille tenant un livre, 
c. 1850. 
Daguerréotype stéréoscopique (montage rapporté 
avec crédit «Alexis Gouin, 37 rue Louis Le 
Grand»). 
8,5 x 17 cm 
 200 / 300 €

4. Auteur non identifié 
Revue du musée Senckenberg. 
Cristaux, c. 1850. 
Épreuve sur papier salé, contrecollée sur feuillet 
monté sous passe-partout. 
13,5 x 20,5 cm  
 600 / 800 €
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5. Julius von Wiesner (1838-1916) 
Frustule de Diatomée, c. 1870. 
Cyanotype légendé «Radiolar Barbados» à la mine de 
plomb en bas. 
9,8 x 8 cm 
Julius von Wiesner est un botaniste spécialiste de la 
physiologie et de l’anatomie végétale. Il enseigne, à 
partir de 1870, à l’école forestière de Mariabrunn, 
puis de 1873 à 1909 à l’université de Vienne. Il dirige 
l’institut de physiologie végétale de l’université, le 
premier du genre. Il fait des voyages scientifiques en 
Égypte, en Inde, à Java, à Sumatra, en Arctique et en 
Amérique du Nord.  
 1 000 / 1 500 €

6. Louis Auguste (1814-1876) & Auguste Rosalie 
Bisson (1826-1900), dit Bisson Frères 
L’œuvre de Rembrandt reproduit par la 
photographie, décrit et commenté par M. Charles 
Blanc ancien directeur des Beaux-Arts. 
Gide et J. Baudry, Libraires-Éditeurs, Paris, 1853. 
Album in-folio, reliure en demi-maroquin rouge, 
dos à cinq nerfs, titre en lettres dorées, contenant 87 
épreuves sur papier salé, contrecollées sur cartons 
montés sur onglets, avec crédits imprimés de l’éditeur 
et des photographes. Exemplaire complet, sans le 
second volume des 13 planches de double format. 
Tampon «Souscriptions Ministère de l’Intérieur» en 
page de titre. Ex-libris «Bibliothèque Camille Doucet» 
en page de garde. 
Formats des épreuves : de 4,8 x 3,5 à 23 x 30 cm  
 4 000 / 6 000 €

5
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7. Charles Marville (1816-1879) 
Cathédrale de Rouen, 1853. 
Détails du porche de la calende. 
Épreuve sur papier salé, numérotée 471 dans le 
négatif, contrecollée sur carton. Timbre sec «Ch. 
Marville Paris», tampon «Baptiste Petit Gerard 
Strasbourg» et légende manuscrite à la mine de 
plomb sur le montage en bas. 
35,7 x 25,7 cm  
 600 / 800 €

8. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Paysage du Sud de la France (?), c. 1857-
1859. 
Négatif papier ciré, avec masquage à l’encre du 
ciel, numéroté 18 en bas à gauche. 
20,5 x 26,7 cm 
 500 / 700 €

9. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Forêt de Compiègne, 1857. 
Pierrefonds. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Timbre à sec de la 
Forêt de Compiègne sur le support. 
27,5 x 34,7 cm 
 400 / 600 €

10. Pierre Petit (1831-1909) 
Portrait d’Alexandre Dumas (1802-1870), 
c. 1865. 
Épreuve sur papier albuminé, contrecollée sur 
carton et découpée en ovale. 
25 x 18,5 cm 
Une épreuve similaire non découpée est conservée 
dans les collections du Musée d’Orsay.  
 1 000 / 1 500 €

7
8

9 10
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11. A. Chevojon. 
Gustave Flaubert, c. 1875. 
Épreuve sur papier albuminé, format carte 
cabinet, contrecollée sur le carton du studio. 
16,2 x 10,5 cm 
On joint une épreuve sur papier albuminé, format 
carte de visite, de Caroline Fleuriot, mère de 
l’écrivain, 1861, annotée «ma tante Flaubert 68 
ans 1861». Et une seconde au format carte cabinet 
d’Achille Flaubert, frère de Gustave, c . 1870. 
Formats : 10,5 x 6 et 16 x 10 cm 
 300 / 400 €

11

11

12

12. Gustave Le Gray (1820-1884) 
Alfred Antoine Schlotter, officier des 
Zouaves de la Garde, c. 1857-1860. 
Épreuve sur papier albuminé, dans son montage 
ovale d’époque. Tampon signature à l’encre 
rouge de Gustave Le Gray sur l’épreuve en bas. 
Étiquette du studio au verso (quelques traces 
d’humidité sur l’épreuve). 
19,5 x 15 cm 
Né en 1828, Alfred Antoine Schlotter, participe 
à la Campagne de Crimée et reçoit la Légion 
d’honneur ainsi que la Médaille militaire qu’il 
porte sur ce portrait. Il est nommé sous-lieutenant 
aux Zouaves de la Garde à partir de 1857. 
 800 / 1 000 €
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13. Disdéri - Cremière - Mayer & Pierson - Carjat 
et divers 
Portraits de personnalités du Second Empire. 
Cartes de visite, c. 1860. 
Famille Bonaparte. Prince J. Murat. Noblesse 
d’Europe. Noblesse d’Empire. Maréchaux. 
Généraux. Amiraux. Clergé. Rossini. Verdi. 
Ingres. Léon Cogniet. Niepce de Saint 
Victor... 
Album in-4 (manque le dos), contenant 196 
cartes de visite (épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons, 9 x 5,5 cm). Légendes 
manuscrites à l’encre sur les montages. 
On joint un petit album de 49 cartes de visite 
(Famille Bonaparte et personnalités du Second 
Empire). 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre 
 2 000 / 3 000 €

14. Disdéri - Cremière - Reutlinger - Pierson - 
Carjat - Nadar - Pierre Petit - Frank - Appert 
- The London Stereoscopic & Photographic 
Company - Gurney & Son - Garrigues et 
divers 
Portraits de personnalités du Second Empire 
et divers (Napoléon III. Bismark. Thiers. 
George Sand. Victor Hugo. Gambetta. 
Alexandre Dumas. Gustave Courbet, 
communards, Bey de Tunis...). Vues de 
Londres. Portraits d’enfants. Théâtre. États 
Unis. 
Cartes de visite, c. 1860-1870. 
Album in-4, contenant environ 314 cartes de 
visite (épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons, 9 x 5,5 cm), quelques ferrotypes et 
reproductions. 
On joint cinq albums de cartes cabinet et cartes de 
visite. 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 1 000 / 1 500 €

13 14
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15. P. Loubère 
Album photographique des ruines de Paris. 
Collection de tous les monuments et édifices 
incendiés et détruits par la Commune de 
Paris. 
Librairie rue Visconti, Paris, [1871]. 
Album in-8 oblong, reliure d’éditeur en percaline 
avec titre en lettres dorées (couverture et dos 
partiellement détaché), contenant 35 épreuves sur 
papier albuminé, contrecollées sur cartons montés 
sur onglets. Légendes et initiales P. L. dans les 
négatifs en bas. 
Format moyen des épreuves : 9,5 x 12,5 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre 
 200 / 300 €

15

17

16

16 (détail)

16. Pierre Petit (1831-1909) 
Destructions de la Commune, 1871-1878. 
Versailles. Palais Royal. Hôtel de ville. 
Exposition de 1878. Palais Garnier. Arc de 
triomphe. Notre-Dame de Paris. Église Saint 
Vincent de Paul. Sainte Chapelle. Invalides. 
Album in-4 oblong, contenant 33 épreuves sur 
papier albuminé, contrecollées sur cartons. 
Format moyen : 18 x 25 cm 
Une intéressante épreuve montre Pierre Petit 
posant à côté de sa carriole photographique. 
En fin d’album, 70 épreuves et cartes postales 
(régionalisme).  
 2 000 / 3 000 €

17. Miguel Aleo 
Corse, 1865. 
Bonifacio de Campo Romanello. La Grotte 
Napoléon à Ajaccio. La chapelle des Grecs, 
Ajaccio. Dépendance de la maison Bonaparte 
à Ajaccio. 
Quatre épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons. Timbre sec, tampon 
de la signature du photographe et légendes 
manuscrites sur les montages. 
Formats : de 24,7 x 37,5 à 28,3 x 38,3 cm  
 600 / 800 €
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18. Auteur non identifié 
Houillères de Decize la Machine (Nièvre), c. 
1870. 
Bassin houiller. Mines. Cheminées. Mineurs. 
Album in-folio oblong, reliure en percaline noire, 
contenant 14 épreuves sur papier albuminé, dont 
sept montées en panoramas (3). 
Format moyen des épreuves : 16,5 x 21,5 cm 
Format des panoramas : 16,5 x 65 et 16,5 x 42 cm 
 2 000 / 3 000 €

19. Port de Calais. 1891-1893. 
Album des travaux. Achèvement des quais 
du nouvel Avant-Port. Travaux exécutés à 
l’air comprimé. 
Album in-folio oblong, reliure en percaline rouge, 
titre en lettres dorées sur le premier plat (manque 
le dos, plat détaché), contenant 66 épreuves au 
citrate d’époque (dont trois panoramas), datées 
pour la plupart dans l’image et deux plans. 
Légendes manuscrites et dates sur les supports. 
Formats : de 8 x 11 à 26,5 x 38 cm  
 600 / 800 €

20. B. K. Éditeur 
Fêtes Franco-Russes. Paris, Cherbourg, 
1896. 
15 épreuves stéréoscopiques sur papier albuminé, 
insérées dans des montages d’éditeur. Quelques 
épreuves peintes à la gouache aux versos et 
perforées pour créer des effets colorés par 
transparence. 
Format des épreuves : 7 x 7 cm 
Format des montages : 9 x 17,5 cm 
Une épreuve représente l’amorce du Pont 
Alexandre III dont la première pierre est posée 
par l’Empereur Nicolas II durant le voyage 
officiel à l’origine des festivités.  
 300 / 400 €

18

18

19

20
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21. E. Huard (actif c. 1850-1866) 
Vues de St Pétersbourg et de ses environs. 
Tome II. (c. 1862-1865). 
Album in-folio oblong, reliure en plein maroquin 
rouge, titre en lettres dorées sur le premier plat 
et le dos, tranches dorées, contenant 62 épreuves 
sur papier albuminé, contrecollées sur cartons 
montés sur onglets. Signature du photographe, 
numéros de référence et quelques dates dans les 
négatifs. Légendes manuscrites à l’encre sur les 
montages. 
Format moyen des épreuves : 22 x 16 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 3 000 / 5 000 €

21

21 21

21
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23

24

22. Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900), dit 
Bisson Jeune 
Montagnes françaises. [c. 1865]. 
Alpes Dauphinoises - Massif de la 
Chartreuse. Feuille de Chambéry. 
Hautes Alpes - Massif du Mont Blanc. Feuille 
de Chamonix Mont-Blanc. 
Échelle 1 / 8000. Réduction photographique 
du plan-relief topographique. 
Deux plans-reliefs composés de deux et de trois 
épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons reliés. Légendes imprimées sur les 
montages. 
Formats : 49 x 39,5 et 73,5 x 40 cm 
 1 000 / 1 500 €

22

23. Auteur non identifié 
Club Alpin Français - Section de l’Isère. 
Oisans-Pelvoux. Album N°1 (deuxième 
édition), 1880. 
Grandes-Rousses, Sept-Laux, Belledonne. 
Album N°1, 1883. 
Chartreuse. Album N°1, 1884. 
Taillefer, Trièves, Dévoluy, Vercors. Album 
N°1, 1886. 
Quatre albums in-8 oblongs (deux reliures avec 
importantes mouillures, déchirures et manques), 
titrés aux dos, contenant chacun 50 épreuves sur 
papier albuminé, contrecollées sur cartons montés 
sur onglets. Légendes imprimées sur étiquettes et 
table des légendes en début d’album. 
Formats des épreuves : de 7,5 x 10,5 à 12,5 x 18 
cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 600 / 800 €

24. P. Z. 
Alpes suisses, c. 1910. 
Chillon et la dent du Midi. Zürich. 
Bern. Adelboden. Col de la Gemmi. 
Interlaken. Schynige Platte. Werngernalp. 
Jungfraubahn. Waldspitz. Genève. Lausanne. 
Montreux. Évian Champéry. Titlis. Luzern. 
Engadin. Ober-Engadin. Davos. 
Album in-folio oblong contenant 59 
photochromes contrecollés (certains pliés). 
Légendes et crédit du photographe en bas pour la 
plupart. 
Formats : de 17 x 35 à 24 x 90 cm  
 2 000 / 3 000 €
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25 26 27

28 29

25. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Italie, 1858-1859. 
Rome. Vue générale. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Légende 
manuscrite à la mine de plomb, de la main de 
Gustave de Beaucorps, sur le support. 
27,2 x 38,2 cm 
 800 / 1 000 €

26. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Italie, 1858-1859. 
Rome. Cloître de la Basilique Saint-Paul-hors-
les-Murs. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier. Légende manuscrite à la mine de plomb, 
de la main de Gustave de Beaucorps, au verso. 
29 x 39 cm 
 500 / 700 €

27. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Italie, 1858-1859. 
Naples. Marinella et Fort Saint Elme. 
Négatif papier ciré, accompagnée d’une épreuve 
sur papier albuminé (tirée d’après ce négatif), 
contrecollée sur bristol. Légende manuscrite 
à la mine de plomb, de la main de Gustave de 
Beaucorps, sur le support. 
Négatif: 29 x 39 cm 
Épreuve: 27,2 x 38 cm 
 1 200 / 1 500 €

28. Giorgio Sommer (1834-1914) 
Italie. Naples. (c. 1870). 
Naples. Vésuve. Capri. Musée de Naples. 
Pompéi. 
Album grand in-folio oblong, reliure en demi-
maroquin rouge à coins, titre en lettres dorées sur 
le premier plat et le dos, contenant 37 épreuves 
sur papier albuminé, contrecollées sur cartons 
montés sur onglets. Légendes en bandeau en bas 
des épreuves. 
Format moyen des épreuves : 19 x 25 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 600 / 800 €

29. Fratelli Alinari 
Rome, c. 1880. 
Foro romano. Visto dal Campiglio. 
Épreuve au charbon d’époque. Légende et crédit 
en bandeau en bas. 
42,8 x 58,8 cm  
 300 / 400 €
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30. Adolphe Braun (1811-1877) 
Rome, c. 1869.  
Le Colisée. 
Négatif verre au collodion, de format monumental. 
92,5 x 136,5 cm 
Bibliographie :  
Braun &Cie, Dornach i. Els, I. Teil. Alte Meister, 1913, B. Architekturen 
und Skulpturen, p. 2, ref. 140. 
Provenance : Ancienne collection Christian Kempf  
 10 000 / 15  000 €

Adolphe Braun avait entrepris de reproduire dès la fin des années 1860 les plus beaux dessins et sculptures conservés 
dans les musées et collections particulières de l’Europe. La qualité de ses reproductions fit l’unanimité et stupéfia le 
monde photographique. Le procédé de tirage au charbon, lié à l’utilisation de très grandes plaques de verre négatives, 
lui a permis de réaliser des épreuves de très grand format. Les plaques présentées dans cette vente constituent sans 
doute les plus grands négatifs du XIXe siècle connus à ce jour. 
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31. Adolphe Braun (1811-1877) 
Rome, c. 1869.  
Le plafond de la Chapelle Sixtine par Michel-Ange. La création 
d’Adam. 
Négatif verre au collodion, de format monumental, avec deux bandes de 
masquage. 
92,5 x 136 cm 
Bibliographie :  
Ibid., Gemälde, Fresken und Handzeichnungen, p. 177, ref. 43 406 bis.  
Christian Kempf, Adolphe Braun et la photographie. 1812-1877, 
Éditions Lucigraphie/Valblor, p. 69. 
Provenance : Ancienne collection Christian Kempf  10 000 / 15 000 €
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32. Adolphe Braun (1811-1877) 
Rome, c. 1869. Le Laocoon. Musée du Vatican. 
Négatif verre au collodion, de format monumental. 
101 x 76,5 cm 
Bibliographie :  
Braun &Cie, Dornach i. Els, I. Teil. Alte Meister, 1913, B. Architekturen 
und Skulpturen, p. 10, ref. 814. 
Provenance : Ancienne collection Christian Kempf  
 
 6 000 / 8000 €
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33. Adolphe Braun (1811-1877) 
Rome, c. 1869. Le Moïse de Michel-Ange. Basilique Saint-Pierre-
aux-Liens. 
Négatif verre au collodion, de format monumental. 
107 x 78,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Christian Kempf  
 6 000 / 8000 €
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34. Guglielmo von Plüschow (1852-1930) - 
Wilhelm Von Gloeden (1856-1931) 
Études de nus masculins et rochers, c. 1890-
1900. 
Cinq épreuves sur papier albuminé. Tampon 
W. Von Gloeden Taormina ou tampon Bloch et 
numéros de référence au crayon bleu aux versos. 
Format moyen: 23 x 17 cm. Manque un angle 
supérieur sur une épreuve. Pliures 
On joint : 
Gaudenzio Marconi (1841-1885) 
Enfant, c. 1875. 
Épreuve sur papier albuminé. Numéros de 
référence dans le négatif à gauche. 
15,8 x 23 cm  
 1 200 / 1 500 €

34

36

35

35. Guglielmo von Plüschow (1852-1930) 
Études de nus féminins et masculins, c. 
1890-1900. 
Six épreuves sur papier albuminé, montées 
sur cartons souples par la partie supérieure (5). 
Quelques tampons Guglielmo von Plüschow et 
numéros de référence au crayon bleu aux versos. 
Formats : de 16,2 x 11 à 22,3 x 14,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

36. Tancrède Dumas (1830-1905) 
Jules Bosmans. Athènes et ses monuments. 
Bruxelles, 1893. 
Acropole. Les Propylées. Parthénon. 
Érechthéion. Temple de Jupiter. Temple 
d’Athéna. Temple de Thésée. Théâtre de 
Bacchus. L’Odéon d’Hérode Atticus. Tour 
des vents. Prison de Socrate. Arc d’Adrien. 
Rocher de l’Aréopage. La Pnyx. Le Pirée. 
Portfolio limité à 10 ex. numérotés, contenant 
une planche de titre, une planche de texte et 
20 épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons numérotés de I à XX. Signature du 
photographe, numéros de référence et légendes en 
bas dans le négatif. 
Format moyen des épreuves : 22 x 30 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 1 000 / 1 500 €
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37. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Espagne, 1858. 
Cour de l’Alcazar de Séville. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Légende 
manuscrite à l’encre, de la main de Gustave de 
Beaucorps, sur le support. 
27,8 x 38 cm. Déchirure dans l’angle en bas à 
gauche 
 1 000 / 1 500 €

38. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Espagne, 1858. 
Tolède. Santa Cruz. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Légende 
manuscrite à l’encre, de la main de Gustave de 
Beaucorps, sur le support. 
35 x 28 cm 
 400 / 600 €

39. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Algérie, 1859. 
Village arabe d’El Kantara. N°32. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Tampon à l’encre 
rouge des initiales de Gustave de Beaucorps en 
bas à gauche. Légende manuscrite à la mine de 
plomb, de la main de Gustave de Beaucorps, sur 
le support. 
27,2 x 37,7 cm 
 800 / 1 000 €

40. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Algérie, 1859. 
Porte d’El Kantara à Constantine. N°3. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Légende 
manuscrite à la mine de plomb, de la main de 
Gustave de Beaucorps, sur le support. 
26,7 x 37,7 cm  
 800 / 1 000 €

37

38

39 40
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41. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 
Algérie, 1859. 
Alger. Théâtre. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur bristol. Légende 
manuscrite à la mine de plomb, de la main de 
Gustave de Beaucorps, sur le support. 
27 x 38 cm 
 400 / 600 €

42. Cercle de Charles Marville 
Évêché d’Alger (détail), c. 1850. 
Épreuve sur papier salé, d’après négatif verre 
au collodion, contrecollée sur carton. Timbre 
sec «Ch. Marville Paris», tampon «Baptiste Petit 
Gérard Strasbourg» et légende manuscrite à la 
mine de plomb sur le montage en bas. 
30,7 x 25 cm  
 600 / 800 €

43. Félix Jacques Antoine Moulin (1802-1875) 
Algérie, 1856-1857. 
École de jeunes filles mauresques dirigée par 
Mme Luce (L’Étude). 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre au collodion, contrecollée sur carton. 
Timbre à sec «AM» et étiquette légendée au verso 
du montage. 
16,2 x 22 cm 
Bibliographie : 
Sylvie Aubenas, Des photographes pour l’empereur, 
Les albums de Napoléon III, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 2004, pp. 102-111, fig. 8.  
 1200 / 1 500 €

44. Gustave Le Gray (1820-1884) 
Voyage du comte de Chambord en Égypte, 
1861. 
Comte Stanislas de Blacas. Abbé Trébuquet 
(aumônier du Comte de Chambord). Comte 
de Damas. Comte de Monti. Comte de La 
Ferronnays. Monseigneur de Morissot. Habib 
Bey (Chambellan du roi d’Égypte). 
Épreuve sur papier albuminé, contrecollée sur 
carton épais. Étiquette de l’éditeur Alphonse 
Giroux, date et légende détaillée au verso (traces 
d’humidité à gauche de l’image). 
21 x 27,5 cm 
 800 / 1 000 €

41 43

42 44
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45. Empire Ottoman 
Vues du Bosphore. Constantinople, c. 1865. 
Deux épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons, annotées à la mine de plomb dans 
l’image. 
24 x 30 cm 
 300 / 400 €

46. Charles Lallemand (1826-1904) 
Galerie Universelle des Peuples. 
La Syrie. Costumes, voyages, paysages. 
(1865). 
Librairie du Petit Journal, Paris, 1866. 
Marchands de limonade à Beyrouth. Pâtre 
du Liban avec un chevreau. Musique arabe 
à Damas. Paysans kurdes. Marchand de 
limonade à Damas. Cawas du consulat de 
France à Beyrouth. Portefaix à Beyrouth. 
Marchand et paysan de la région de Damas. 
Cawas nègre de la Cie des Messagerie 
Impériale ottomanes. Femme de Zuck. 
Évêque maronite. Jeune fille et jeune femme 
juive de Damas. Femmes juives de Damas. 
L’Émir Melhem, gouverneur de Schouffas et 
son fils. Dame chrétienne de Damas. Diacres 
grecs melchites. Évêque grec melchite, 
costume d’autel. Divan de la maison du 
Consul anglais à Damas. 
Album in-4, reliure en percaline mauve (dos et 
couverture partiellement détachés), titre en lettres 
dorées sur le premier plat, contenant 18 épreuves 
sur papier albuminé, contrecollées sur cartons 
montés sur onglets avec serpentes. Une épreuve 
sur papier albuminé en page de titre. 68 pp. de 
texte. Édition limitée à 60 ex. numérotés. 
Format moyen des épreuves : 10,5 x 8,3 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 2 000 / 3 000 €

45 46

46

46
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47. Ferdinand H. Gros 
Picturesque aspects of the Transvaal. Afrique du 
sud, 1888. 
Album in-4 oblong, titre, date et nom du photographe 
en lettres dorées sur le premier plat, contenant 100 
épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur 
cartons montés sur onglets. Crédit du photographe et 
légendes dans le négatif en bas. Quelques légendes 
étiquetées sur les montages. 
Format moyen : 19 x 24 cm 
Photographe suisse, Ferdinand H. Gros arrive en 
Afrique du sud en 1869 et ouvre un studio à Pretoria. 
Il réalise en 1888 un périple photographique dans la 
région du Transvaal, à nouveau souveraine après la fin 
de la Première Guerre des Boers et la convention de 
Londres en 1884. 
 2 000 / 3 000 €
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48

48

48. Général Albert Baratier - Ch. Joussaume 
(Oran, spécialité d’agrandissements 
artistiques) 
Mission Marchand ou Mission Congo-Nil, 
1896-1899. 
Raz Thessama (général). Abyssinie, 1898. 
Fachoda, 1898. 
Deux épreuves argentiques (1915) de grand 
format, contrecollées sur cartons, sous cadres 
d’époque. Signature du photographe et légendes 
manuscrites en bas. Étiquette du photographe aux 
versos des montages. 
47 x 74 cm 
Bibliographie : 
Éric Deroo, La Grande Traversée de l’Afrique. 
Congo-Fachoda-Djibouti. 1896-1899. L’album 
photographique de la mission Marchand, Éditions 
LBM, Paris, 2010.  
 1 500 / 2 000 €

49. Dionizio da Camara Lomelino 
Chasseurs en costumes traditionnels. Hutte. 
Marché. Port. São Vicente. Cap Vert, c. 
1900. 
Cinq épreuves sur papier citrate. Tampon du 
photographe aux versos. 
Format moyen : 16 x 23 cm 
On joint un portrait sur papier citrate. 
18 x 13 cm 
 400 / 600 €

49

49
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50. Raphaël-Georges Mischkind (1920-2011) 
Afrique. Haute Volta, c. 1945. 
Neuf épreuves argentiques d’époque, signées à 
l’encre en bas à droite, contrecollées sur cartons 
souples. 
24 x 18 cm 
Bibliographie : 
R. G. Mischkind, Lumière d’Afrique, Yves 
Demailly Éditeur, Lille, 1948. 
 800 / 1 000 €

51

50

52

51. Auteur non identifié 
Sénégal, janvier 1947. 
Pêche aux requins à Joal. 
Six épreuves argentiques d’époque. Titre et date 
manuscrits aux versos. 
24 x 18 cm 
 200 / 300 €

52. Désiré Charnay (1828-1915) 
Île de la Réunion, 1863. 
Panorama de Saint-Denis de la Réunion. 
Panorama composé de deux épreuves sur papier 
albuminé, d’après négatifs verre au collodion, 
contrecollées sur carton. Rousseurs. 
Format total : 20,5 x 55,3 cm  
 800 / 1 000 €
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53 53 54

53. Auteurs non identifiés 
Madagascar, c. 1880-1890. 
Paysages. Scènes de vie. Portraits (colons. 
Types malgaches. Famille royale). 
Album in-folio oblong, reliure en demi-maroquin 
à coins, contenant environ 139 épreuves sur 
papier albuminé, contrecollées sur cartons. 
Formats : de 7 x 5,5 à 24 x 29,3 cm 
Provenance : Collection Claudine et Jean-Pierre 
Sudre  
 600 / 800 €

55 55

54. Inde, c. 1880-1890. 
Maharajas et palais. 
Quatre épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons, et trois épreuves sur 
papier citrate. 
Format moyen : 27 x 21 cm  
 300 / 400 €

55. Radiguet & Massiot 
Jardins de Shalimar. Mosquée du Vizir Khan. 
Scènes de rues à Lahore. Temple de Tanjore. 
Temples et Palais à Pushkar. 
Inde et Pakistan, c. 1900-1910. 
51 plaques de verre positives de projection 
au gélatino-bromure d’argent. Étiquettes des 
photographes et légendes collées sur les plaques. 
8,5 x 10 cm 
En 1899, Radiguet et Massiot reprennent 
l’importante collection de plaques et les appareils 
de projection du célèbre fabricant d’appareils 
scientifiques Molteni. 
 500 / 700 €
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56. Voyageur occidental en Chine 
Embouchure du Peï-ho. Revues militaires. 
Compagnies d’infanteries japonaises. Chemin de 
fer Pékin-Han Kéou. École de lettrés. Confrérie 
jésuite. Village catholique. Cité de Hejian. Palais 
d’été. Petits métiers. Pont de marbre à Pékin. 
Militaires chinois. Grande Muraille. Palais de 
Tien Tsin. c. 1890-1900. 
Album in-4 oblong, contenant 186 épreuves sur 
papier citrate et albuminé, montées en coins. 
Légendes manuscrites à la mine de plomb sur les 
montages. 
Formats : de 6 x 8 à 21 x 27 cm 
 2 000 / 3 000 €

56 56

56
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57. Daguerréotypiste mexicain 
Tombe d’Édouard Veillet Dufrèche. Mexique, c. 
1851. 
Daguerréotype 1 / 2 plaque monté sous passe-partout 
doré cintré et verre. 
Format : 12 x 9 cm 
Édouard Veillet Dufrèche est originaire de Saint-
Brieuc. Ancien polytechnicien, il décède dans des 
circonstances inconnues au Mexique en 1851. Ce 
daguerréotype est probablement la preuve que la 
sépulture du jeune breton a bien été réalisée. 
 10 000 / 15 000 €
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58. Samuel Rimathé (Buenos Aires) - José 
Christiano de Freitas Henriques Junior 
(1830-1902) et divers 
Argentine, c. 1890. 
Gauchos. Province de Chaco. Buenos Aires. 
Bétails. Habitat gaucho. Rancho. Diligences. 
Métiers de l’industrie. Palmar de Concordia. 
Lavanderas. Revolución radical de 1893. 
Cacique. Indiens. 
Deux albums in-4 oblongs, reliure en demi-
maroquin brun à coins, contenant 81 et 45 
épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur 
cartons montés sur onglets. 
Formats : de 9,5 x 14 à 17,5 x 23 cm  
 2 000 / 3 000 €

59. Georges Poulet - E. H. Schlie - Arturo W. 
Boote & Cie - Samuel Rimathé - 
Amérique du Sud, c. 1889-1905. 
Argentine. Uruguay. Paraguay. Brésil. 
Province de Santa Fe. Inondations de 1905. 
Esperanza. Gares. Trains. Chemins de fer. 
Cordillère des Andes. Montevideo. Paraná. 
Buenos Aires. San Jorge. Rio de Janeiro. 
Cordoba. Asuncion. Ruines de San Ignacio. 
Santiago del Estero. Jujuy. 
Ensemble d’environ 94 épreuves sur papier 
albuminé, 22 épreuves sur papier citrate, un 
négatif sur verre et deux épreuves tirées à partir 
de celui-ci. Certaines montées sur cartons avec 
crédit du photographe ou légendes en bandeau en 
bas. 
Formats : de 10,5 x 13,5 à 22,8 x 32 cm 
Provenance : Archives Georges Poulet 
 800 / 1 000 €

60. Samuel Rimathé (Buenos Aires) 
Argentine, c. 1890. 
Buenos Aires. Rues. Bâtiments et 
monuments officiels. Marchés. Paseo de 
Julio. Plaza Victoria. La Boca. El Tigre. 
Ranchos. Panadero. Atorrantes. Lecheros. 
Gallinero. 
44 épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons numérotés de 1 à 44 avec crédit 
imprimé du photographe. Légendes en bas des 
épreuves. 
21,7 x 15,7 cm 
Provenance : Archives Georges Poulet 
 800 / 1 000 €

61. Knaffl & Bro (Knoxville, Tennessee) 
”Honey does you lub yo man ?”, 1897. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton. Titre, crédit du photographe et date en 
bas. 
40,5 x 50,5 cm 
Joseph Knaffl (1861-1938) et son frère Charles 
ouvrent un studio de photographie baptisé Knaffl 
& Bro à Knoxville en 1884.  
 300 / 400 €

58

59

60

61
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62. Frank A. Rinehart (1861-1928) 
Black Bird [chef indien Omaha], 1900. 
Épreuve au platine d’époque. Titre, date, 
copyright et numéro de référence dans l’image en 
bas. 
25,2 x 20 cm avec les marges 
 1 000 / 1 500 €

62

63

64

63. Edward Sherrif Curtis (1868-1952) 
Arikara medicine ceremony - The Bears, 
1908. 
Photogravure originale. Titre et légendes 
imprimés : “From Copyright Photograph 1908 by 
E. S. Curtis. Photogravure John Andrew & Son” 
dans la marge inférieure et “Plate 161” dans la 
marge supérieure à gauche. 
45,5 x 55,5 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Edward S. Curtis, The North American Indian 
(1907-1930), volume 5, The Arikara.  
 800 / 1 000 €

64. Carl Moon (1879-1948) 
Koy Yahn Mah, Snake Priest. c. 1910. 
Épreuve argentique d’époque, signée à l’encre en 
bas à droite, contrecollée sur carton. Étiquette 
du photographe et étiquette de titre au verso du 
montage. 
50 x 40,3 cm  
 1200 / 1 500 €
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65. Carl Moon (1879-1948) 
Vieille indienne, c. 1910. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton, dans un cadre Art Nouveau. Signature 
monogrammée à l’encre en bas à gauche. 
35,5 x 50 cm  
 1200 / 1 500 €

66. Auteur non identifié 
Tibétaine en costume traditionnel, c. 1910-
1920. 
Épreuve argentique d’époque de grand format. 
59,5 x 43,3 cm 
 800 / 1 000 €

65

66
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68. Bowers and Lough  
Électrocardiogrammes, 1909. 
Tetanic muscular contractions. Varying 
rater of stimulation. Fatigue of muscle from 
repeated single contractions. 
31 épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons. Dates, noms et légendes dans les 
négatifs. 
Formats : de 2,5 x 11 à 15 x 45,5 cm 
 6 000 / 8000 €

67. Opérations chirurgicales. Hystérectomies. 
Hystéropexies. Laparotomies. Amputations 
du sein et de la jambe. Curetages, c. 1900. 
Cinq coffrets en bois contenant 251 plaques 
stéréoscopiques gélatino-argentiques positives (un 
couvercle de boite est manquant et 13 plaques 
présentent des bris). 
Formats des boîtes : 13,5 x 20,5 x 5,3 cm 
Formats des plaques : 4,5 x 10,5 cm 
 100 / 150 €

67

68
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69. Charles Maindron (1861-1940) 
Percement et construction des lignes du 
métropolitain parisien, 1902-1910. 
Construction des quais. Construction 
des accès et des murs de soutènement. 
Superposition des stations. Boisages 
endommagés par la pression. Aspect de 
colonnes en béton coulé en puit à grande 
profondeur. 
30 épreuves sur papier citrate, contrecollées sur 
cartons avec légendes imprimées. 
Format moyen : 17 x 23 cm 
 600 / 800 €

70. Adolphe Braun & Cie 
L’Éternel printemps, c. 1890. 
Épreuve au charbon contrecollée sur carton. 
36 x 46 cm 
D’abord destiné à intégrer la Porte de l’Enfer 
en projet pour l’ancienne Gare d’Orsay, ce 
groupe qui constitue une variante du Baiser sera 
finalement écarté de la réalisation monumentale, 
trop en décalage d’un point de vue thématique. 
 600 / 800 €

71. Henry Stevens 
Études végétales grandeur nature, c. 1900. 
Dendrobium Calceolus et Odontoglossum 
Crispum Guttatum. 
Deux épreuves au charbon contrecollées sur 
cartons de présentation. Légendes étiquetées aux 
versos. 
Format moyen : 36 x 44 cm 
 1 000 / 1 500 €

69 69

70

71
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72. Gabriel Cromer (1873-1934) 
Pictorialisme français. Études 
photographiques, 1895-1918. 
Le casse-croûte basque, Bayonne 1895. 
Bords de Marne à Créteil, 1898. 
Modèle à la guitare, 1903. 
Route de Pau à Lourdes, La chaîne des 
Pyrénées 1909. 
Port de Royan, Charente- Maritime 1918. 
Bel ensemble de 11 épreuves d’après procédés au 
charbon et à l’héliogravure, certaines contrecollées 
sur cartons. Timbre sec sur quelques épreuves en 
bas (2). Légendes manuscrites et signature (?) aux 
versos. 
Formats : de 9 x 12 à 34,5 x 26,8 cm 
Photographe et collectionneur français, Gabriel 
Cromer a rejoint la Société Française de 
Photographie en 1912 et a organisé une partie 
de sa grande exposition historique de 1925. Il en 
devient le bibliothécaire en 1927. Collectionneur, 
il a acquis environ 700 daguerréotypes, de 
nombreux objets techniques et une importante 
bibliothèque historique. Une partie de sa 
collection a été achetée en 1939 par Eastman 
Kodak et expédié aux États Unis juste après le 
début de la guerre. Le reste a été acquis quelques 
années plus tard. L’ensemble de la collection 
est détenu par le Musée International de la 
Photographie à la George Eastman House de 
Rochester. 
Bibliographie : 
Larisa Dryansky, Le musée George-Eastman. 
Une autre histoire de la photographie 
américaine ?, in Études photographiques N°21, pp. 
74-93, 2007.  
 2 000 / 3 000 €

72

72

72

73

73. Léonard Misonne (1870-1943) 
Gilly (Belgique), 1923. 
Jour de marché. 
Procédé à l’huile (mediobrome), signé et daté à la 
mine de plomb en bas à gauche, contrecollé sur 
carton. Titre manuscrit au verso du montage. 
29 x 38,7 cm  
 1 000 / 1 500 €
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74. Eugène Atget (1857-1927) 
Hôtel Lambert. Quai d’Anjou. Paris, 1898. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, 
numérotée 6271 dans le négatif en bas à droite, titrée 
et numérotée à la mine de plomb par Eugène Atget 
avec annotations manuscrites au verso. 
22,3 x 18 cm 
Bibliographie :  
Laure Beaumont-Maillet, Atget-Paris, Hazan, Paris, 
2003, p. 286. 
 8  000 / 10 000 €
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75. Eugène Atget (1857-1927) 
Marchande de cresson. Paris, c. 1910. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, 
titrée et numérotée 9085 à la mine de plomb par 
Eugène Atget avec annotations manuscrites au verso. 
23 x 17,8 cm 
Bibliographie :  
Laure Beaumont-Maillet, Atget-Paris, Hazan, Paris, 
2003, p. 782. 
 
 8 000 / 10 000 €
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76. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Collections du Muséum d’histoire naturelle 
et du Louvre. Paris, c. 1900. 
Sept plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes et numérotations 
étiquetées sur certaines. 
13 x 18 cm 
 1000 / 1 500 €

77. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Esclaves des oasis. Palmeraie d’El-Hamman. 
Maroc, c. 1900. 
Deux plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 000 / 1 500 €

78. Paul Géniaux (1873-Après 1930) 
Caravane dans le Sahara. Ksar en ruines d’El 
Abid. Montagne de Taghia. Maroc, c. 1900. 
Trois plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 500 / 2 000 €

79. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Réservoir dans l’oasis de Zénaga. Entrée de 
la Mosquée de Zénaga. Entrée du Ksar de 
Zénaga. Maroc, c. 1900. 
Trois plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 500 / 2 000 €

76 78

77 79

Paul Géniaux débute son activité de photographe en Bretagne à la fin du XIXe siècle avec son frère Charles. Ils 
s’installent rapidement à Paris où Charles délaisse la photographie et poursuit son activité littéraire. Paul documente 
notamment la vie populaire de la capitale et produit des épreuves sur plaques de verre positives colorées à la main et 
destinées à la projection. Ce procédé trouve son application idéale dans la forte luminosité des palmeraies et du désert 
marocain, sans doute avant la commercialisation de l’Autochrome.
 
Les lots 76 à 83 sont présentés en collaboration avec l’étude Binoche et Giquello.
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80. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Marocaine du Rif. Le père et le fils à Rabat. 
Maroc, c. 1900. 
Deux plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 500 / 2 000  €

81. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Grandes Eaux de Versailles et de Saint-
Cloud, c. 1900. 
Six plaques de verre gélatino-argentiques positives 
colorisées. Légendes et numérotations étiquetées. 
13 x 18 cm 
 2 000 / 3 000 €

82. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Jardin d’acclimatation et spectacle de 
Guignol. Paris, c. 1900. 
Deux plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes et numérotations 
étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 000 / 1 500 €

81

8280
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83. Paul Géniaux (1873-ap. 1930) 
Prison Saint Lazare. Hôtel de ville. Parc des 
Buttes-Chaumont. Paris, c. 1900. 
Trois plaques de verre gélatino-argentiques 
positives colorisées. Légendes et numérotations 
étiquetées. 
13 x 18 cm 
 1 000 / 1 500 €

84. Léon Gimpel (1873-1948) (attribué à) 
Autoportrait présumé de Léon Gimpel, 
c. 1920-1925. 
Autochrome. 
12 x 9 cm 
 800 / 1 000 €

84 85

83

85. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations du Bazar de l’Hôtel de Ville. 
Paris, 1926. 
Deux autochromes. 
12 x 9 cm 
 1 500 / 2 000 €
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86. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations du Bazar de l’Hôtel de Ville. 
Paris, 1925. 
Autochrome. 
12 x 9 cm 
 800 / 1 000 €

87. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations du centenaire de la Belle 
Jardinière. Paris, 1924. 
Autochrome. 
9 x 12 cm 
 800 / 1 000 €

87

86

88. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations de la Samaritaine. Paris, c. 
1925. 
Autochrome. 
12 x 9 cm 
 800 / 1 000 €

88
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90

91

89

89. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations des magasins du Louvre. 
Exposition de jouets. Paris, c. 1925. 
Autochrome. 
9 x 12 cm 
 800 / 1 000 €

90. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations des magasins du Louvre. 
Exposition de jouets. Paris, c. 1925. 
Autochrome. 
9 x 12 cm 
 800 / 1 000 €

91. Léon Gimpel (1873-1948) 
Illuminations des magasins du Louvre. Paris, 
c. 1925. 
Deux autochromes. 
9 x 12 cm 
 1 500 / 2 000 €
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92

93

94

92. Léon Gimpel (1873-1948) 
Concours d’automobiles. Paris, c. 1925. 
Deux autochromes. 
9 x 12 cm 
 1 000 / 1 500 €

93. Léon Gimpel (1873-1948) 
Concours d’automobiles. Paris, c. 1925. 
Quatre autochromes. 
9 x 12 cm 
 1 000 / 1 500 €

94. Léon Gimpel (1873-1948) 
Deux ânes sur la plage, c. 1925. 
Autochrome. 
9 x 12 cm 
 500 / 700 €
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95. Léon Gimpel (1873-1948) 
Zouaves au défilé, c. 1925. 
Deux autochromes. 
9 x 12 cm 
 600 / 800 €

95

96

97

96. Léon Gimpel (1873-1948) 
Chasseurs, c. 1925. 
Deux autochromes. 
9 x 12 cm 
 400 / 600 €

97. Léon Gimpel (1873-1948) 
Marchands de fruits et légumes. Marchandes 
de fleurs. Natures mortes, c. 1925. 
Six autochromes. 
9 x 12 cm 
 1 000 / 1 500 €
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98. Autochromiste amateur 
Modèle féminin en costumes orientaux, 
mythologiques et d’Ancien Régime, c. 1910. 
20 autochromes dont quatre non doublés 
(quelques bandes adhésives de montage se 
décollent) dans leurs boîtes d’origine. 
13 x 18 cm 
 3 000 / 5 000 €



42

99. Edward Steichen (1879-1973) 
Late afternoon in Venice, 1907. 
Épreuve argentique (1948). Tampon “Photograph by 
Edward Steichen”, titre et annotations manuscrites au 
verso. 
18,5 x 22 cm. Cadre 
Tirage fait par l’auteur au moment de l’exposition au 
Museum of Modern Art. 
Bibliographie : 
Camera Work 1913, N°42-43, avril-juillet 1913, pl. 
XIV. 
On joint un catalogue d’exposition au musée de 
Toulon : Edward Steichen, Musée de Toulon, 1979. 
In-8 oblong (20,5 x 21 cm). Cat. expo., broché. 
Couverture souple illustrée. Voir ill. 11.  
 2 000 / 3 000 €
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100. Henry B. Goodwin (1878-1931) 
[Portrait de femme], 1920. 
Épreuve argentique d’époque, signée et datée dans 
le négatif, contrecollée sur carton souple. 
29,5 x 23,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Marie-Thérèse 
et André Jammes, ancienne collection Paul Nadar. 
Henry B. Goodwin est connu comme étant le chef 
de file de la photographie pictorialiste suédoise.  
 2 000 / 3 000 €

101. Man Ray (1890-1976) 
Innes Rithener, c. 1930. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton par les coins. Tampon du photographe 
«MAN RAY 31 bis rue Campagne Première Paris» 
au verso du montage. 
22,5 x 16,8 cm 
 1 000 / 1 500 €

102. Laure Albin-Guillot (1879-1962) 
[Portrait de femme], 1931. 
Épreuve argentique d’époque, signée et datée dans 
l’image en bas à droite. 
23,5 x 17,5 cm avec les marges 
 300 / 400 €

103. Rémy Duval (1907-1984) 
Portrait féminin surexposé, c. 1935. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton. Signature du photographe et annotation 
manuscrite «épreuve unique» au bas de l’image. 
29 x 23,3 cm 
 100 / 150 €

100 101

102

103
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104. William Mortensen (1897-1965) 
Galileo [Autoportrait en Galilée], c. 1935. 
Épreuve au bromoil, signée à la mine de plomb 
dans la marge inférieure à droite. 
24,8 x 20 cm avec les marges 
 600 / 800 €

105. Henri Manuel - Studio Harcourt - V. Henry et 
divers 
Madeleine Vasty, première danseuse travesti 
du Châtelet. 1916-1950. 
Album in-4 oblong, reliure cartonné à cordelettes, 
contenant 138 épreuves argentiques d’époque. 
Quelques dates sur les montages. 
Formats : de 10 x 6 à 24 x 18 cm 
Ainsi que 15 épreuves argentiques d’époque, 
montées sur cartons et signées pour la plupart. 
Formats : de 18 x 11 à 28 x 21 cm 
On joint une brochure de théâtre et un numéro 
de la revue Dansons, octobre 1927.  
 300 / 400 €

106. Studio G.L. Manuel Frères 
Pierre Lazareff dans un décor peint d’avion, 
c. 1930. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon du 
photographe au verso. 
17 x 22,5 cm 
On joint deux portraits argentiques réalisés dans 
un studio forain avec le même type de décor 
d’avion peint, 1925-1929. 
Format moyen : 9 x 14 cm 
 200 / 300 €

107. Photographe de plateau 
Cinéma amateur. 
Le vol du buste de Daguerre, 1937. 
Trois épreuves argentiques d’époque, dont une 
légendée à l’encre au verso. 
Formats : 18 x 18,5 et 20,5 x 18 cm 
 400 / 600 €

104
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108. Margaret Bourke-White (1909-1971) 
Escape from Germany. 
Brno, Moravie, 1938. 
Épreuve argentique (c. 1960), contrecollée sur 
carton, signée et titrée sur le montage en bas. 
Tampon «A Margaret Bourke-White Photograph» 
au verso du montage. 
33,5 x 25,3 cm 
 2 000 / 3 000 €

109. Margaret Bourke-White (1909-1971) 
Joseph Staline, 1941. 
Épreuve argentique (c. 1960). Tampon “Life Photo 
by Margaret Bourke-White” au verso. 
35,3 x 28 cm avec les marges 
Cette photographie fait la couverture de l’édition 
de Life du 29 mars 1943. 
”I made up my mind that I wouldn’t leave 
without getting a picture of Stalin smiling. 
When I met him, his face looked as though it 
were carved out of stone, he wouldn’t show any 
emotion at all. I went virtually beserk trying to 
make that great stone face come alive. 
I got down on my hands and knees on the floor 
and tried out all kinds of crazy postures searching 
for a good camera angle. Stalin looked down at 
the way I was aquirming and writhing and for 
the space of a lightning flash he smiled-and I got 
my picture. Probably, he had never seen a girl 
photographer before and my weird contortions 
amused him.” 
Margaret Bourke-White 
 2 000 / 3 000 €

108
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110. Arthur Rothstein (1915-1985) 
Dust storm. 
Cimaroon County, Oklahoma, 1936. 
Épreuve argentique (c. 1970), contrecollée 
sur carton plume. Tampon «Arthur Rothstein 
Photograph from the collection of Grace 
Rothstein» au verso du montage. 
37,7 x 38 cm  
 1200 / 1 500 €

111. Martin Marmorstein Munkacsi (1896-1963) 
Summer Camp near Bad Kissingen, 1929. 
Épreuve argentique (c. 1980), tirée par Pierre 
Gassmann. Tampon Martin Munkacsi / Pierre 
Gassmann au verso. 
35,5 x 28 cm avec les marges 
On joint une épreuve contact. 12 x 8,5 cm 
 600 / 800 €

112. Hans Baumgartner (1911-1996) 
Zigeunerin mit Kindern [Gypsies avec 
enfants], 1937. 
Épreuve argentique (c. 1975). Tampon du 
photographe et titre manuscrit à la mine de plomb 
au verso. 
24 x 18 cm 
 500 / 700 €

113. François Tuefferd (1912-1996) 
On se gratte… 1943. 
Épreuve argentique d’époque. Titre, signature, 
tampon du photographe et tampon «Chasseur 
d’images» au verso. 
33,5 x 26,5 cm  
 400 / 600 €

110 112

111 113
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114. Pierre Boucher (1908-2 000) 
Le champion de ski Emile Allais.  
Megève, 1944. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon «Photo 
Pierre Boucher», tampon Alliance Photo, titre et 
annotations manuscrits au verso. 
23,8 x 17,3 cm  
 400 / 600 €

115. Diaz et photographes divers 
Archives du mannequin vedette de 
Balenciaga, Gilda, 1930-1940. 
42 épreuves argentiques d’époque. Quelques 
épreuves tamponnées. 
Formats : de 8 x 5 à 30 x 24 cm 
 80 / 100 €

116. Horst P. Horst (1906-1999) 
Lisa with turban. New York, 1940. 
Épreuve argentique (c. 1990), signée à la mine 
de plomb dans la marge inférieure, contrecollée 
sur aluminium avec passe-partout collé sur les 
marges. 
35 x 28 cm avec les marges. Cadre 
 600 / 800 €

117. Ruth Bernhard (1905-2006) 
Star Shell. New York, 1943. 
Épreuve argentique, signée, titrée et datée au 
verso. 
27,8 x 35,3 cm avec les marges  
 600 / 800 €
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118. Lisette Model (1901-1983) 
Café Métropole. New York, c. 1946. 
Épreuve argentique (c. 1977). Signature de la 
photographe au verso. Étiquette d’exposition au 
verso du cadre. 
60 x 40 cm 
Cette épreuve a été présentée durant l’exposition 
consacrée à Lisette Model au Jeu de Paume en 2010. 
Bibliographie : 
Lisette Model. A retrospective, New Orleans 
Museum of Art, 1981, p.60. 
Lisette Model, National Gallery of Canada, Ottawa, 
1990, p. 79, ill. 19. 
Lisette Model, Fondation MAPFRE et Jeu de Paume, 
Paris, 2009, couverture et p. 125.  
 1 000 / 1 500 €

119. Paul Koruna 
Jeu de portraits, photomontage, c. 1950. 
Épreuve argentique d’époque sur papier velours. 
Tampon du photographe et mention manuscrite 
«épreuve n°1» au verso. 
24 x 29,5 cm 
La revue Zoom a consacré un portfolio à Paul 
Koruna dans son numéro 66 de 1979.  
 150 / 200 €

120. Brassaï (Gyula Halasz, dit) (1899-1984) 
Hospice de Beaune, 1951. 
Épreuve argentique (c. 1970), signée, dédicacée et 
annotée Épreuve d’Artiste (EA) par Brassaï dans la 
marge inférieure. 
40 x 28 cm avec les marges. Cadre 
 400 / 600 €

121. Brassaï (Gyula Halasz, dit) (1899-1984) 
Semaine sainte. Séville en fête, 1954. 
Épreuve argentique d’époque. Tampons du 
photographe, légende manuscrite et indications de 
recadrage au verso. 
30,5 x 24 cm  
 600 / 800 €

118
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122. Ilse Bing (1899-1998) 
Calf in rail stock car, 1929. 
Épreuve argentique (1989), signée et datée en 
blanc en haut à gauche, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
27,8 x 35,5 cm avec les marges  
 1 500 / 2 000 €

123. Ilse Bing (1899-1998) 
Blick aus der fahrenden Eisenbahn (Vue 
depuis le train en marche), 1929. 
Épreuve argentique (1989), signée et datée à 
l’encre en bas à gauche, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
28 x 35,5 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

122 123

124 125

124. Ilse Bing (1899-1998) 
Meine schatten mit architekt Hellerhof 
Siedlung (My shadow. Me taking picture on 
roof), 1930. 
Épreuve argentique (1988), signée et datée à 
l’encre en haut à droite, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
27,8 x 35,5 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

125. Ilse Bing (1899-1998) 
Salut de Schiaparelli, 1934. 
Épreuve argentique (1988), d’après négatif 
solarisé, signée et datée en blanc en haut à 
gauche, contrecollée sur carton d’exposition, 
signée, datée et titrée à la mine de plomb au verso 
du montage. 
32,7 x 26,2 cm  
 1 500 / 2 000 €
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126. Ilse Bing (1899-1998) 
Fountain. Paris, 1934. 
Épreuve argentique (1988), d’après négatif 
solarisé, signée et datée en blanc en bas à gauche, 
signée, datée et titrée à la mine de plomb au 
verso. 
35,5 x 27,8 cm avec les marges  
 1 500 / 2 000 €

127. Ilse Bing (1899-1998) 
Paris. Cheval de Marly. 1934. 
Épreuve argentique (1986), d’après négatif 
solarisé, signée et datée à l’encre en bas à gauche, 
signée, datée et titrée à la mine de plomb au 
verso. 
27,8 x 35,5 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

126 127

128

128. Ilse Bing (1899-1998) 
Le vieux Paris, 1934. 
Épreuve argentique (1980), d’après négatif 
solarisé, signée et datée à l’encre en bas à gauche, 
contrecollée sur carton d’exposition, signée, datée 
et titrée à la mine de plomb au verso du montage. 
19,5 x 24,3 cm avec les marges  
 800 / 1 000 €
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129. Ilse Bing (1899-1998) 
Rosette pont Alexandre III. Paris, 1935. 
Épreuve argentique (1988), signée et datée en 
blanc en bas à gauche, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
27,8 x 35,5 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

130. Ilse Bing (1899-1998) 
Spider web in stables (Toile d’araignée dans 
les écuries). Paris, 1951. 
Épreuve argentique d’époque, signée et datée en 
blanc en bas à gauche, contrecollée sur carton 
d’exposition, signée, datée et titrée au verso du 
montage. 
34,3 x 26,6 cm 
 1 500 / 2 000 €

131. Ilse Bing (1899-1998) 
Mein fenster, rue de vaugirard. Paris, 1952. 
Épreuve argentique (1988), signée et datée en 
blanc en bas à droite, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
35,5 x 27,8 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

129

130 131
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132. Ilse Bing (1899-1998) 
Sessel mit blätter. Luxembourg Park.  
Paris, 1952. 
Épreuve argentique (1988), signée et datée à 
l’encre en haut à gauche, signée, datée et titrée à 
la mine de plomb au verso. 
27,8 x 35,5 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

132 133

134
135

133. Ilse Bing (1899-1998) 
Quai Branly. Paris, 1952. 
Épreuve argentique (1988), signée et datée en 
blanc en bas à gauche, signée, datée et titrée à la 
mine de plomb au verso. 
35,5 x 27,8 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

134. Ilse Bing (1899-1998) 
Paysage urbain, c. 1950. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon du 
photographe au verso (Taches et plis sur le tirage). 
20,5 x 22,5 cm avec marges  
 150 / 200 €

135. Théodore Blanc (1898-1985) et Antoine 
Demilly (1894-1964) 
Lyon, c. 1940. 
Brocante face à la Primatiale Saint Jean. 
Place Belcourt. 
Deux épreuves argentiques d’époque. 
9 x 14 cm Cadres 
 300 / 400 €
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136. Théodore Blanc (1898-1985) et Antoine 
Demilly (1894-1964) 
Matières et textures, c. 1950. 
Huit épreuves argentiques d’époque. 
9 x 14 cm Cadres 
 300 / 400 €

137. Elliott Erwitt (né en 1928) 
Florence. Italy, 1949. 
Épreuve argentique (c. 1970), signée dans la 
marge inférieure à droite. 
28 x 35,3 cm avec les marges  
 1 000 / 1 500 €

138. Florence Henri (1893-1982) 
[Portrait d’homme] Paris, 1950. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton. Signature, lieu et date à la mine de plomb 
sur le montage. 
24,8 x 23,7 cm Cadre 
 300 / 400 €

139. Auteur non identifié 
Le Lapin Agile, c. 1950. 
Le père Frédé avec sa vielle.  
Jean Daly, harpiste. 
Deux épreuves argentiques d’époque. Légendes 
manuscrites aux versos. 
24,5 x 22,5 cm 
 200 / 300 €

136

137

138

139



54

140. Robert Doisneau - Sabine Weiss - Georges 
Dambier - Carl Perutz - Serge Lido - Lipnitzki 
- Ostier-Heil 
Casino Bellevue. Biarritz, c. 1950. 
Bals. Dîners mondains. Spectacles en 
présence de Josephine Baker. Charles 
Trenet. Édith Piaf. Pierre Jean Jouve. Yehudi 
Menuhin. Maxime de la Falaise. Louis de 
Funès. Jacques Heim. Bal Goya. 
Reprise française d’Oedipe Roi en 1952 avec 
Jean Cocteau et Igor Stravinski. 
Environ 417 épreuves argentiques d’époque. 
Tampons ou annotations manuscrites aux versos. 
Formats : de 6 x 6 à 18 x 24 cm 
On joint une plaquette sur le Bal Goya dont 
la couverture et le frontispice sont conçus par 
Cassandre. 
 2 000 / 3 000 €

141. Robert Doisneau (1912-1994) 
Club de jazz à Saint Germain des Prés,  
c. 1950. 
Épreuve argentique d’époque. Numéro de négatif 
et annotations manuscrites au verso. 
24 x 18 cm 
 200 / 300 €

142. Robert Doisneau (1912-1994) 
Les chats des clochards. Paris, 1950. 
Épreuve argentique d’époque, signée dans la 
marge en bas à droite. Tampon «Robert Doisneau 
Montrouge» et annotations au verso. 
24 x 18 cm 
 800 / 1 000 €
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143. Willy Ronis (1910-2009) 
Belleville. Rue des partants, 1948. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon Willy 
Ronis, titre et date au verso. 
24 x 18 cm Cadre 
 800 / 1 000 €

144. Willy Ronis (1910-2009) 
Le nu provençal. Gordes, 1949. 
Épreuve argentique (1985), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en bas 
à droite. 
40,5 x 30,3 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Willy Ronis, Sur le fil du hasard, Éditions 
Contrejour, Paris, 1991, p. 131. 
Willy Ronis, Photo Poche, Paris, 1991, ill. 22.  
 1 500 / 2 000 €

145. Willy Ronis (1910-2009) 
Deena de dos. Sceaux, 1955. 
Épreuve argentique (1985), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en haut 
à droite. 
39,7 x 29,8 cm avec les marges 
 1200 / 1 500 €
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146. Willy Ronis (1910-2009) 
Les amoureux de la Bastille. Paris, 1957. 
Épreuve argentique (2001), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en haut 
à droite. 
30,5 x 40,3 cm avec les marges 
 1 500 / 2 000 €

147. Willy Ronis (1910-2009) 
Luxembourg, 1950. 
Épreuve argentique (c. 1980), signée à l’encre 
dans la marge inférieure à droite. Titre et date 
manuscrits à la mine de plomb au verso. 
40,5 x 30,5 cm avec les marges  
 800 / 1 000 €

148. Willy Ronis (1910-2009) 
Avenue Simon Bolivar, Belleville. Paris, 
1953. 
Épreuve argentique (1985), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en bas à 
gauche et rayure. 
39,8 x 30 cm avec les marges 
 600 / 800 €

149. Willy Ronis (1910-2009) 
Lorraine, 1954.  
Épreuve argentique (2001), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en bas 
à gauche. 
40,3 x 30,5 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

146 147

149148
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150. Willy Ronis (1910-2009) 
Calle Bissa. Venise, 1959. 
Épreuve argentique (2003), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en haut 
à droite. 
30 x 39,3 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

151. Willy Ronis (1910-2009) 
Fondamenta Nuove. Venise, 1959. 
Épreuve argentique (2001), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en bas 
à droite. 
40,5 x 30,3 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

152. Willy Ronis (1910-2009) 
La chevelure. Paris, 1990.  
Épreuve argentique (2003), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. Cassures dans l’angle en bas 
à gauche. 
40,5 x 30,3 cm avec les marges 
 600 / 800 €

153. Willy Ronis (1910-2009) 
RER Chatelet-les-Halles. Paris, 1979. 
Épreuve argentique (1997), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Willy 
Ronis, tampon du tireur Pierre-Jean Amar et titre 
manuscrit au verso. 
24 x 30 cm avec les marges  
 800 / 1 000 €
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154. Édouard Boubat (1923-1999) 
Lella. Paris, 1947. 
Épreuve argentique (c. 1970). Tampon «Photo E. 
Boubat / Agence Top» et annotations manuscrites 
au verso. 
23,7 x 17,7 cm avec les marges 
 500 / 700 €

155. Édouard Boubat (1923-1999) 
Moines bouddhistes. Kyoto, 1976. 
Épreuve argentique (c. 1980), tirée par Pierre 
Gassmann. Tampons du photographe et du tireur 
au verso. 
28,7 x 45,5 cm avec les marges 
 1 000 / 1 500 €

156. Édouard Boubat (1923-1999) 
Japon. Kyoto, 1976. 
Épreuve argentique d’époque, signée dans la marge 
inférieure à droite. Tampon du photographe au verso. 
23,8 x 29,8 cm avec les marges 
 1 000 / 1 500 €

154 155

156
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157. Dirk Alvermann (né en 1937) 
Algérie, 1958. 
Jeunes partisans algériens. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon 
«Copyright by Dirk Alvermann», titre et 
signature au verso. 
26 x 38,5 cm Cadre 
 500 / 700 €

158. Gianni Berengo Gardin (né en 1930) 
From Brettagna, 1977. 
Épreuve argentique (2013), titrée, datée et signée 
avec le tampon Gianni Berengo Gardin au verso. 
30 x 40,5 cm avec les marges 
 2 500 / 3 000 €

157
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159. René Burri (né en 1933) 
South Korea, 1961.  
Épreuve argentique (2010), titrée et signée dans la marge 
inférieure. 
30 x 40 cm avec les marges  
 4 000 / 6 000 €
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160. René Burri (né en 1933) 
Rathaus Keller, Göttingen BRD, 1962.  
Épreuve argentique (1980), titrée et signée à 
l’encre dans la marge inférieure, titrée et signée à 
la mine de plomb au verso. 
40,5 x 50 cm avec les marges 
  
 3 000 / 5 000 €

161. René Burri (né en 1933) 
West Berlin. Allemagne, 1964. 
Épreuve argentique (1997), signée, titrée 
et datée dans la marge inférieure. Tampon 
«Magnum Photos Tirage autorisé à la vente», 
signature et date manuscrite sur étiquette au 
verso. 
24 x 30,5 cm avec les marges 
Provenance : Archives personnelles de René 
Burri  
 800 / 1 000 €
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162. René Burri (né en 1933) 
Ernesto Che Guevara. Habana, Cuba, 1963.  
Épreuve argentique (2010), titrée et signée dans la 
marge inférieure. 
30 x 40 cm avec les marges  
 4 000 / 6 000 €
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163. René Burri (né en 1933) 
Fort Lauderdale. U. S. A., 1966.  
Épreuve argentique (2010), titrée et signée dans la marge 
inférieure. 
30 x 40 cm avec les marges  
 4 000 / 6 000 €
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164. Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 
Los remedios. Mexique, 1963. 
Épreuve argentique (c. 1990), signée et dédicacée dans la 
marge inférieure. 
30 x 40,5 cm avec les marges 
 3 500 / 5 000 €
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165. Paul Facchetti (1912-2010) 
Nu masculin, 1950. 
Épreuve argentique (c. 1970), signée et datée à 
l’encre en bas à gauche. Tampon Paul Facchetti, 
signature et date au verso. 
29 x 19 cm 
 500 / 700 €

166. Paul Facchetti (1912-2010) 
Rayogramme, c. 1960. 
Épreuve argentique d’époque, doublement signée 
à l’encre en haut et en bas. Tampon Paul Facchetti 
au verso. 
30 x 23,7 cm 
 800 / 1 000 €

167. Paul Facchetti (1912-2010) 
André Breton, rue Fontaine. 
Paris, c. 1950. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon Paul 
Facchetti et titre manuscrit au verso. 
29,5 x 24 cm 
 1 000 / 1 500 €

168. Paul Facchetti (1912-2010) 
Maurice Utrillo, c. 1950. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon Paul 
Facchetti et titre manuscrit au verso. 
29,2 x 23,3 cm 
 700 / 900 €
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169. Ina Bandy (1903-1973) 
Henri Matisse chez le maître imprimeur 
Georges Girard à Paris, c. 1945. 
Épreuve argentique d’époque (traces du montage 
précédent au verso). 
20,5 x 22,5 cm 
Cette photographie était présentée à l’exposition 
Giacometti, Balthus, Skira – Les années Labyrinthe 
(1944-1946) au Musée Rath de Genève 2009. Elle 
porte l’étiquette de l’exposition au verso du cadre. 
 400 / 600 €

170. Denise Colomb (1902-2004) 
Picasso, rue des Grands Augustins, 1952. 
Épreuve argentique (c. 1980). Signature et 
annotations manuscrites au verso. 
22,4 x 17,6 cm  
 500 / 700 €

169 171

170

171. Denise Colomb (1902-2004) 
Nicolas de Staël dans son atelier, 1954. 
Gravure héliographique sur cuivre à l’aquatinte, 
imprimée en taille douce, signée et numérotée 
à 70 ex. dans la marge inférieure. Timbre sec de 
l’imprimeur. 
50 x 66 cm avec marges.  
 200 / 300 €

172. Non venu 
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173. Robert Doisneau (1912-1994) 
Sofu Teshigahara, c. 1960. 
Quatre épreuves argentiques d’époque. Tampon 
«Robert Doisneau Montrouge», numéros de 
négatifs et annotations manuscrites aux versos. 
24 x 18 cm 
Sofu Teshigahara vit et travaille à Tokyo. Il est 
le fondateur de l’Institut Sogetsu, l’une des plus 
célèbres écoles modernes d’enseignement de l’art 
floral ikebana. 
 300 / 400 €

174. Agence Keystone 
L’écrivain Yukio Mishima en tenue de 
guerrier féodal, 1970. 
Épreuve argentique d’époque. Annotations, 
tampon et légende de l’agence en allemand au 
verso. 
21 x 15,2 cm 
 500 / 700 €

175 176

174173

175. Brassaï (Gyula Halasz, dit) (1899-1984) 
La femme phallique (marbre de Carrare). 
Paris, 1966. 
Épreuve argentique d’époque.  
Tampon «Brassaï / 81, rue du Faubourg Saint-
Jacques» et titre manuscrit au verso. 
23 x 16 cm 
 800 / 1 000 €

176. Yehuda Neiman (1931-2011) 
Yves Klein et son épouse Rotraut lors de leur 
mariage en 1962. 
Deux épreuves argentiques (c. 1980) et une 
planche contact. Épreuves numérotées, légendées 
et signées. 
24 x 18 et 22 x 30 cm  
 400 / 600 €
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177. Martha Rocher 
Nejad, Fahr-el-Nissa Zeid, Marta Pan, c. 
1960. 
29 épreuves argentiques d’époque dont 13 avec 
tampons aux versos. 
Formats : de 12 x 18 à 18 x 24 cm 
  
 100 / 150 €

178. Martha Rocher 
Jeu de reflets dans le miroir du sculpteur 
Takis, 1957. 
Épreuve argentique d’époque. 
23,9 x 18,2 cm 
Cette épreuve est reproduite dans le catalogue 
de l’exposition consacrée à Takis à la galerie 
Alexandre Iolas en avril 1966. 
 100 / 150 €

179. Nathalie Waag 
Philippe Hiquily et Alejandro Jodorowsky, 
1959. 
Épreuve argentique d’époque. Date et dédicace 
d’Alejandro Jodorowsky à l’encre sur le tirage ( 
quelques taches de chimie sur l’image). 
20 x 20 cm 
 300 / 400 €

180. Nathalie Waag 
Philippe Hiquily dessinant sous l’effet de la 
psilocybine face à Alain Jouffroy (et avec un 
médecin), 1960. 
Épreuve argentique d’époque. Légende étiquettée 
et tampon de la photographe au verso. 
20,3 x 20 cm 
 800 / 1 000 €

177

178 180

179
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181. David Hockney - André Morain - Martine 
Franck - François Walch - Marcel Imsand et 
divers 
Portraits d’artistes ayant participé à 
l’exposition Grandes femmes petits 
formats organisée en juin 1974 chez 
Christofle : Shirley Goldfarb, Meret 
Oppenheim, Marcelle Cahn, Louise 
Nevelson, Nadia Léger, Cécile Muhlstein, 
Marta Pan, Marta Colvin, Aurélie Nemours, 
Marta Boto, Stella Mertens, Liberaki, Maria 
Simon, Lutka Pink, Caroline Lee, Lena 
Vandrey, c. 1970. 
16 épreuves argentiques d’époque. Tampon et 
légendes manuscrites aux versos pour la plupart. 
Formats : de 11 x 13 à 24 x 18 cm 
On joint un exemplaire du catalogue d’exposition. 
L’ensemble des photographies sont reproduites 
dans le catalogue, à l’exception des portraits de 
Meret Oppenheim et d’Aurélie Nemours. 
 400 / 600 €

182. Serge Lido - Raph Gatti - Louis Peltier - 
Shunk-Kender et divers 
Iris Clert et ses artistes : Ad Reinhardt. Pol 
Bury. Brô. Lucio Fontana. Nicolas Uriburu. 
Jacques Mizrahi. Jean-Claude Farhi. 
Stevenson. Jenkins, 1960-1978. 
Dix épreuves argentiques d’époque dont six avec 
tampons aux versos. 
Formats : de 6 x 6 à 18 x 24 cm 
 250 / 300 €

183. Radovan Ivsic et Suzy Embo 
Costume de nécrophile réalisé par Jean 
Benoît en hommage au Sergent Bertrand, 
1965. 
Deux épreuves argentiques d’époque. Mention 
manuscrite du photographe sur la première et 
tampon du photographe sur la seconde. 
Formats : 17,7 x 13 et 23,5 x 17,5 cm 
Le costume fut présenté à l’exposition surréaliste 
L’écart absolu, en 1965. 
Certainement le plus célèbre criminel nécrophile 
français, le Sergent Bertrand a défrayé la 
chronique au milieu du XIXe en violant nombre 
de sépultures des cimetières du Père-Lachaise et 
du Montparnasse, mutilant et profanant les corps. 
Une véritable chasse au profanateur s’organise 
dans les cimetières parisiens. Blessé par un 
gardien, le jeune militaire avoue ses crimes et se 
voit condamné à un an de prison. Il se suicide 
après avoir purgé sa peine. 
 120 / 150 €

181

182

183
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184. Clovis Prévost (1940) 
Robert Tatin, 1977. 
Épreuve argentique (2 000). Numérotation, date et 
signature au verso. 
23 x 28,5 cm 
Cette épreuve est reproduite dans le catalogue de 
l’exposition Clovis Prévost, un choix de films sur 
l’Art, de Malraux aux bâtisseurs de l’imaginaire, 
MNAM, 1993. 
 120 / 150 €

185. Clovis Prévost (1940) 
Erro et Adami pendant le tournage du film 
Vacances dans le désert de Valerio Adami, 
1972. 
Épreuve argentique (2 000). Numérotation, 
légende, date et signature au verso. 
23 x 29,5 cm 
 80 / 100 €

186. Man Ray (1890-1976) 
Marcel Proust sur son lit de mort, le lundi 20 
novembre 1922. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton. Marques de recadrage pour publication à 
la mine de plomb sur l’image. Petits manques à la 
gélatine et effet de miroir d’argent. 
16,7 x 21,5 cm 
Marcel Proust meurt d’une pneumonie le samedi 
18 novembre 1922. La photographie fut réalisée 
deux jours plus tard, la veille de son enterrement 
au cimetière du Père Lachaise.  
 2 000 / 3 000 €

184 185

186 186B

186B. Robert Descharnes (1926) 
Enterrement de Brancusi. Le sculpteur sur 
son lit de mort, 1957. 
Trois épreuves argentiques d’époque. Tampon du 
photographe et longues légendes manuscrites aux 
versos. 
Format moyen : 17 x 25 cm 
 400 / 600 €
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187. Gisèle Freund (1908-2 000) 
Elsa Triolet, 1939. 
Épreuve argentique (c. 1960). Tampon Gisèle 
Freund (partiellement effacé) et annotations 
manuscrites au verso. 
24,8 x 16,5 cm 
Bibliographie: 
Gisèle Freund photographer, Éditions Harry N. 
Abrams, New York, 1985, p. 123 (variante).  
 300 / 400 €

188. Gisèle Freund (1908-2 000) 
Simone de Beauvoir, c. 1954-1960. 
Le jour du Prix Goncourt. En compagnie de 
Jean-Paul Sartre. A son bureau. En extérieur. 
Quatre épreuves argentiques d’époque et 
postérieures (c. 1960). Tampons Gisèle Freund et 
annotations manuscrites aux versos. 
Formats : de 21,7 x 19,5 à 30,3 x 25,5 cm 
On joint une photographie de Colette par Gisèle 
Freund (c. 1950).  
 1 000 / 1 500 €

187

188
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189. Henri Cartier-Bresson (1908-2004) 
Paul Claudel chez lui, dans le village du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir, Brangues 
(Isère), 1945. 
Reportage réalisé pour les éditions Braun. 
44 épreuves argentiques d’époque. Tampon «Photo Henri Cartier-Bresson / Mention obligatoire», 
tampon «Copyright by / Editions Braun / Lyon / Reproduction interdite» et nombreuses 
annotations et commentaires, à la mine de plomb, de la main d’Henri Cartier-Bresson aux versos. 
Formats : de 8 x 12,4 à 13 x 18 cm 
On joint 26 épreuves argentiques d’époque et postérieures (contretypes) sur la vie de Paul Claudel. 
Formats : de 8,5 x 5 à 20 x 12,8 cm 
Le 22 juin 1940, Henri Cartier-Bresson est fait prisonnier dans les Vosges et envoyé au Stalag. 
Évadé le 10 février 1943, il se cache et retourne dans les Vosges pour retrouver son Leica enterré 
avant la guerre. Il y parvient et rencontre l’éditeur et galeriste Pierre Braun. «Celui-ci veut lancer 
une série d’ouvrages sur les artistes et les écrivains. Il propose à Henri Cartier-Bresson de faire 
leurs portraits, ce qui l’enchante. (...) Régulièrement il quitte la ferme pour remplir la mission que 
Pierre Braun lui a confiée, rencontre Matisse d’abord, l’hiver 1943, puis Bonnard au Cannet en 
février 1944 et beaucoup d’autres.» (Agnès Sire, Scrapbook, Steidl, p. 9). 
La légende du verso de la photographie du cortège funéraire, conservée à la fondation Henri 
Cartier-Bresson, reproduite p. 241 du Scrapbook, dit : «Claudel a Brangues Julien Sorel / en voyant 
cette photo Ghandi a dit : «la mort la mort la mort» et «après il était tué». 
Bibliographie : 
Henri Cartier-Bresson, Scrapbook, Steidl, Göttingen, 2006, pp. 239 et 241. 
DU, N°242, April 1961, p. 31. 
Provenance : De Pierre Braun à Christian Kempf, à l’actuel propriétaire. 
Cet ensemble est présenté en vente avec l’accord de la fondation Henri Cartier-Bresson.  
 15 000 / 20 000 €
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190. Hervé Derrien 
Boris Vian au Vieux Colombier, c. 1948. 
Épreuve argentique d’époque. Légende et tampon 
du photographe au verso. 
23,4 x 18 cm 
 300 / 400 €

191. Willy Ronis (1910-2009) 
René Char, 1980. 
Deux épreuves argentiques d’époque. Tampon 
«Willy Ronis 12, rue Beccaria», numéros de 
référence, titre et date aux versos. 
23,8 x 16,8 cm  
 400 / 600 €

190

192

193

191

192. Martine Franck (1938-2012) et Henri Cartier-
Bresson (1908-2005) 
André Pieyre de Mandiargues chez lui, 1991. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
feuillet, signée par Martine Franck sur le montage 
en bas. 
22,3 x 15 cm avec les marges 
On joint une lithographie d’un portrait d’André 
Pieyre de Mandiargues signée par Henri Cartier-
Bresson.  
 1200 / 1 500 €

193. Martha Rocher - Diverses agences et 
archives 
Écrivains américains, 1950-1960. 
Laurence Durrell. Arthur Miller. Henry 
Miller. Tenessee Williams. 
17 épreuves argentiques d’époque. 
Formats : de 14 x 9,5 à 24 x 18 cm 
 200 / 300 €
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194. Georges Dudognon (1922-2001) 
Jean Seberg dans Bonjour tristesse, d’Otto 
Preminger, avec Mylène Demongeot, 1958. 
Épreuve argentique (2008). Tampon et 
numérotation à 10 ex. au verso. 
40,5 x 30,3 cm avec les marges. Cadre 
 800 / 1 000 €

194 195

196 197

195. Shahrokh Hatami (né en 1930) 
Michelangelo Antonioni dirigeant Vanessa 
Redgrave sur le tournage de Blow-Up, 1966. 
Quatre épreuves argentiques d’époque. Tampon 
du photographe (2) et annotations manuscrites 
aux versos. 
Format moyen : 25 x 37 cm 
On joint un ensemble de dix épreuves argentiques 
d’époque par Shahrokh Hatami sur la vie privée 
de Vanessa Redgrave pendant le tournage de 
Blow-Up.  
 1 000 / 1 500 €

196. William Claxton (1927-2008) 
Steve McQueen, c. 1960. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon William 
Claxton au verso. 
30,2 x 40,5 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

197. Nicolas Tikhomirov (né en 1927) 
Paris brûle-t-il ?, 1966. 
De René Clément, avec Jean-Paul Belmondo 
et Marie Versini. 
23 épreuves argentiques d’époque. Tampon du 
photographe aux versos. 
Format moyen : 35 x 23,5 cm  
 700 / 900 €
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198. Deidi Von Schaewen 
Représentation de la pièce de théâtre Loretta 
Strong interprétée par Copi au Théâtre de la 
Gaîté Montparnasse, 1974. 
18 épreuves argentiques d’époque. Tampons du 
photographe aux versos de la plupart. 
17 x 25 cm 
 500 / 700 €

199. Michel Labelle 
Amanda Lear dans l’atelier, 1970. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon du 
photographe et légende au verso. 
18 x 24 cm 
On joint deux épreuves contretypées (c. 1980) de 
Salvador Dali et Amanda Lear. 
18 x 24 cm 
 100 / 150 €

200. Anton Weber Junior 
Poupées de Marta Kuhn-Weber, c. 1970. 
11 épreuves argentiques. Tampon du photographe 
et de la Galerie 13, signature et dédicaces de Marta 
Kuhn-Weber aux versos. 
Formats : de 18 x 24 à 40 x 30 cm 
On joint l’affiche et le catalogue d’exposition de la 
Galerie 13 dédicacé, complet des 16 reproductions. 
 400 / 600 €

201. Harry Meerson (1910-1991) 
Photographies publicitaires et de mode, 
1960-1970. 
Quatre épreuves argentiques d’époque et une 
gouache sur carton. Traces de colle au verso de 
deux épreuves. 
Formats : de 30 x 24 à 40 x 31 cm 
 400 / 600 €

201

200

198

199



79

202. Harry Meerson (1910-1991) 
Campagnes publicitaires et photographies de 
mode, 1960-1970. 
30 épreuves argentiques. Quelques croquis à 
l’aquarelle aux versos. 
Formats : de 11 x 10 cm à 30 x 40 cm 
130 négatifs gélatino-argentiques et Ektachromes. 
Formats : de 9 x 12 à 17 x 12 cm 
 400 / 600 €

203. Robert Laurent 
Photographies de mode pour Léonard, Max 
Réby et divers créateurs, 1960-1970. 
17 épreuves argentiques d’époque dont trois 
tamponnées par le photographe aux versos. Format 
moyen : 38 x 28 cm 
 400 / 600 €

202 203

205

204

204. Auteur non identifié 
Henri Salvador, 25 janvier 1949. 
35 épreuves argentiques d’époque, contrecollées 
sur cartons (planches contact). Titre et date 
manuscrits sur le montage. 
Format des épreuves : 6 x 6 cm 
 300 / 400 €

205. Jean-Pierre Leloir (1931-2010) 
Jacques Brel, Léo Ferré et Georges 
Brassens. Interview RTL-Rock & Folk, 6 
janvier 1969. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon 
«Mention obligatoire photo : jean-pierre leloir» 
et annotations manuscrites au verso. 
17,2 x 23,5 cm 
La rencontre mythique des trois monstres 
sacrés eut lieu le 6 janvier 1969 dans un 
appartement privé de Paris. La photographie 
de la rencontre unique de ce trio immortel a 
fait le tour du monde. François-René Cristiani, 
journaliste débutant à RTL, travaillait sur 
ce dossier depuis six mois. Le photographe 
Jean-Pierrre Leloir facilita les contacts ayant 
commencé à photographier Ferré, Brel et 
Brassens. Il était chargé de prendre des photos 
pour la revue Rock & Folk du mois de février 
1969.  
 400 / 600 €
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206. Patrick Bertrand 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, c. 1970. 
Quatre épreuves argentiques d’époque, dont deux 
signées en bas à droite. Tampon du photographe 
et signature aux versos. 
30 x 24 cm 
 500 / 700 €

206 207

208 208

207. David Bailey (né en 1938) 
Paul McCartney, 1965. 
Planche contact (épreuve argentique) d’époque. 
Titre manuscrit au verso. 
25,5 x 20,2 cm  
 800 / 1 000 €

208. Photographe de concert 
Les Rolling Stones sur scène. Paris, 1976. 
12 épreuves argentiques d’époque. Quelques 
tampons «Labo 59 / 59, rue des Batignolles» aux 
versos (2). 
Formats : de 9 x 13,8 à 26 x 19 cm 
 800 / 1 000 €
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209. Frank Horvat (né en 1928) 
Preacher Oral Roberts. Oklahoma, 1962. 
Trois épreuves argentiques d’époque sur papier 
Agfa-Brovira. Tampon Frank Horvat et titre 
manuscrit à la mine de plomb (1) aux versos. 
16,5 x 24,7 cm 
 1 000 / 1 500 €

210. Claude Dityvon (1937-2008) 
L’infirmier boulevard Saint Germain. Paris, 
24 Mai 1968. 
Épreuve argentique (c. 1980), tirée par le 
photographe, titrée et signée à la mine de plomb 
au verso. 
37,8 x 51 cm 
 800 / 1 000 €

211. Sygma - Sipa - Gamma et divers (dont Yan 
Morvan, Catherine Leroy, Alain Mingam…) 
Guerre du Liban. Beyrouth, c. 1975-1980. 
68 épreuves argentiques d’époque. Légendes 
manuscrites ou tapuscrites et quelques tampons 
aux versos. 
Formats: de 15 x 20,5 à 20 x 30 cm 
 600 / 800 €

212. Alain Mingam 
Exécution d’un traitre durant la guerre 
d’Afghanistan, 1981. 
Épreuve argentique (1990). Inscriptions «© Alain 
Mingam» et «Afghanistan World Press» au verso. 
30 x 40 cm 
 1 000 / 1 500 €

209 209

210

211

212
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213. Photographe de l’armée de l’air américaine, 
U. S. Air Force 
Opération Crossroads. Essai de la bombe 
atomique sur l’atoll de Bikini. 3 décembre 
1946. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon de presse, 
légende tapuscrite, annotations manuscrites et 
date tamponnée au verso. 
18 x 21,7 cm avec les marges 
 200 / 300 €

214. Photographes de l’armée de l’air américaine, 
U. S. Air Force 
Essais de bombes nucléaires (A et H). 1951-
1956. 
Six épreuves argentiques d’époque. Quelques 
tampons de presse, légendes tapuscrites sur 
étiquettes ou annotations manuscrites et dates 
tamponnées aux versos. 
Formats : de 14,2 x 18 à 20,5 x 21,5 cm avec les 
marges 
 800 / 1 000 €

215. J. M. Lahr (Photographe officiel de la U. S. 
Navy) 
Fleet Air Photo Lab (VU-1). Nas Barber’s 
Point, Oahu, Hawaii. [Essai nucléaire dans le 
Pacifique]. 
Operation Sailor Hat, Shot «D». Kahoolawe, 
Hawaii. 19-6-1965. 
Épreuve argentique couleurs d’époque, 
contrecollée sur carton. Étiquette légendée sur le 
montage en bas, une autre au verso. 
37,8 x 48 cm  
 800 / 1 000 €

213

215 214
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216. Photographe de l’armée de l’air française 
Essai de bombe nucléaire à Mururoa, c. 
1966-1970. 
Épreuve argentique couleurs d’époque sur papier 
Kodak. 
29,5 x 39,5 cm 
 800 / 1 000 €

217. Photographe de l’armée de l’air française 
Essai de bombe nucléaire à Mururoa, c. 
1966-1970. 
Épreuve argentique couleurs d’époque sur papier 
Kodak. 
29,5 x 39,5 cm 
 800 / 1 000 €

216

217
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218. Seymour Jacobs (1931-1999) 
Brighton Beach n°5, 1978. 
Épreuve argentique (1984), signée, titrée et datée 
à la mine de plomb au verso. 
50 x 40 cm avec marges 
Bibliographie : Seymour Jacobs, Les Naufragés 
de Brighton Beach, Musée de la photographie de 
Charleroi, 1988.  
 400 / 600 €

219. Françoise 
Haare in Gesicht. La petite borgne. Le 
sourire du fils de l’Empereur du Soleil 
Levant. Sur les pointes, 1986-1991. 
Quatre épreuves argentiques d’époque. 
Signature au bas des épreuves. Titre, signature 
et numérotation aux versos. Dates aux versos de 
deux tirages. 
Formats : de 48 x 32 à 50,5 x 40,4 cm 
 300 / 400 €

220. Jeanloup Sieff (1933-2 000) 
Autoregards (lancement de la Renault 25), 
1983. 
Épreuve argentique d’époque, signée et datée dans 
la marge inférieure à droite. Tampon Jeanloup 
Sieff au verso. 
40,5 x 30,5 cm avec les marges 
 1 000 / 1 500 €

218 219

220
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221. Kamil Varga (né en 1962) 
The autumn psychotherapy and other 
experiences (N° 25 et N°74), 1989. 
Deux épreuves argentiques d’époque. Tampon du 
photographe et légendes manuscrites aux versos. 
30 x 21, 4 cm avec les marges  
 500 / 700 €

221 221

222

222. Rudo Prekop (né en 1959) 
The fancy-dress ball, c. 1990. 
Épreuve argentique d’époque, titrée à l’encre dans 
la marge inférieure. Tampon du photographe et 
annotations manuscrites au verso. 
22,8 x 17 cm avec les marges 
 250 / 300 €
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223. Lucien Clergue (né en 1934) 
Nu de la mer. 
Camargue, 1956. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon Lucien 
Clergue, signature et titre manuscrit au verso. 
23,8 x 17,7 cm avec les marges 
Bibliographie : Lucien Clergue, Née de la vague, 
Pierre Belfond, Paris, 1968.  
 500 / 700 €

224. Lucien Clergue (né en 1934) 
Nu de la mer. 
Camargue, 1966. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampons Lucien 
Clergue, numéro de référence, signature et titre 
manuscrit au verso. 
17,7 x 23,8 cm avec les marges 
 
 500 / 700 €

225. Lucien Clergue (né en 1934) 
Nu de la mer. 
Camargue, 1966. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon Lucien 
Clergue, numéro de référence, signature et titre 
manuscrit au verso. 
23,8 x 17,7 cm avec les marges 
 
 500 / 700 €

226. Lucien Clergue (né en 1934) 
Géantes. 
Camargue, 1978. 
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon Lucien 
Clergue, signature et titre manuscrit au verso. 
17,7 x 23,8 cm  
 500 / 700 €

223 225

224 226
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227. Édouard Boubat (1923-1999) 
Nu féminin, c. 1970. 
Épreuve argentique (c. 1980), tirée par Pierre 
Gassmann. Tampons du photographe et du tireur 
au verso. 
36,5 x 24 cm avec les marges 
 600 / 800 €

227 229

228

228. Jock Sturges (né en 1947) 
Allegra and Karina  ; Northern California, 
1998. 
Épreuve argentique d’époque (1998), signée, titrée 
et numérotée à 30 ex. à la mine de plomb au 
verso. 
27,7 x 35,4 cm avec les marges 
 
 1 000 / 1 500 €

229. Jock Sturges (né en 1947) 
Lotte, Les peintures, France, 2001. 
Épreuve argentique d’époque, signée, titrée et 
numérotée à 100 ex. à la mine de plomb au verso. 
27,7 x 35,4 cm avec les marges 
 
 800 / 1 000 €
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230. Jean-François Jonvelle (1943-2002) 
Le mannequin et les poissons, c. 1980. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
aluminium. Signature au feutre au bas de l’image. 
59 x 40 cm 
 150 / 200 €

231. Jean-François Jonvelle (1943-2002) 
Petit déjeuner, c. 1980. 
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec 
«Copyright Jean-François Jonvelle» en bas à 
gauche. Un autre timbre sec en bas à droite 
(coupé). 
23 x 15,8 cm avec les marges 
 400 / 600 €

232. Jean-François Jonvelle (1943-2002) 
Tabatha Cash, c. 1990. 
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec 
«Copyright Jean-François Jonvelle» en bas à droite. 
39 x 27 cm avec les marges 
 500 / 700 €

230

231

232
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233. Jan Saudek (né en 1935) 
The Love. 1973. 
Épreuve argentique coloriée (tirée en 1980), 
signée, titrée et datée dans la marge. 
29,5 x 40,2 cm avec les marges.  
 1200 / 1 500 €

233

234 234

234. Jan Saudek (né en 1935) 
Zena, 1983. 
Série de quatre épreuves argentiques coloriées 
d’époque, la quatrième signée. 
22 x 17 cm chacune avec les marges. 
Bibliographie : Daniela Mrazkova, Jan Saudek, 
Théâtre de la vie, éditions Panorama, 1991. 
 800 / 1 000 €
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237. Christian Vogt (né en 1946) 
Irène, 1979. 
Épreuve argentique d’époque (1981), signée, 
datée, titrée et numérotée à 35 ex. dans la marge 
inférieure. Tampon du photographe au verso. 
24,5 x 19,5 cm avec les marges 
 300 / 400 €

235

237 238

236

235. Arthur Tress (né en 1940) 
Nu masculin, c. 1970. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon «Photo 
by Arthur Tress» et annotations manuscrites au 
verso. 
25,2 x 20,3 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Machinations. Photographs by Arthur Tress, GMP 
Publishers, Londres, 1988. 
 500 / 700 €

236. Arthur Tress (né en 1940) 
Nu masculin, c. 1970. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon «Photo by 
Arthur Tress» au verso. 
25,2 x 20,3 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Machinations. Photographs by Arthur Tress, GMP 
Publishers, Londres, 1988.  
 500 / 700 €

238. Xavier Lambours (né en 1955) 
Coluche, 1984. 
Épreuve argentique d’époque, tirée par Yon Le 
Marlec, signée, datée et dédicacée dans la marge 
inférieure. 
40 x 30 cm avec les marges. Cadre 
 400 / 600 €
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239. Arnaud Baumann (né en 1953) 
Garouste et Bonetti, 1985. 
Exposition «Vivre en couleur». Fondation Cartier, 
Jouy en Josas. 
Cibachrome d’époque, signé, titré et daté au 
verso. 
40,5 x 30 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

240. Arnaud Baumann (né en 1953) 
Philippe Starck, 1985. 
Exposition «Vivre en couleur». Fondation 
Cartier, Jouy en Josas. 
Cibachrome d’époque, signé, titré et daté au 
verso. 
40,5 x 30 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

241. Arnaud Baumann (né en 1953) 
Recherche personnelle, avec XAM. Italie, 
1985. 
Cibachrome d’époque, signé, titré et daté au 
verso. 
40,5 x 30 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

239 240

242. Arnaud Baumann (né en 1953) 
Le Palace des années 80. 
Exposition «Le Palace». Galerie Fnac Forum. 
Paris, 1986.  
Cibachrome d’époque, signé, titré et daté au 
verso. 
40,5 x 30 cm avec les marges 
 800 / 1 000 €

241

242
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243. Stephen Shore (né en 1947) 
Giverny, 1977-1982. 
Wisteria covered bridge. 
Épreuve argentique, signée et numérotée à 
50 ex. au verso. 
40,5 x 50,5 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Stephen Shore, The gardens at Giverny, 
Aperture, 1985.  
 1 000 / 1 500 €

244. Stephen Shore (né en 1947) 
Giverny, 1977-1982. 
Épreuve argentique, signée et numérotée à 
50 ex. au verso. 
40,5 x 50,5 cm avec les marges 
Bibliographie : 
Stephen Shore, The gardens at Giverny, 
Aperture, 1985.  
 1 000 / 1 500 €

243

244
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245. Jean-Louis Bloch-Lainé 
Photographies culinaires, c. 1990. 
Trois cibachromes d’époque, signés par le 
photographe aux versos. 
21 x 16,5 cm  
 200 / 300 €

246. Joachim Brohm 
Essen, 1981. 
Épreuve numérique sur papier Fujifilm, signée, 
titrée, datée et numérotée à 78 ex. au verso. 
23,7 x 23,7 cm avec les marges 
 200 / 300 €

247. Elisabeth Sunday (née en 1958) 
Africa I. 
Kenya. Mali. Senegal. 1986-1987. 
15 épreuves argentiques d’époque, signées, 
titrées, datées et numérotées à 10 ex. aux versos. 
40 x 30 cm avec les marges 
On joint un dossier de presse et une carte photo.  
 2 000 / 3 000 €

245

246

247

247
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248. Elisabeth Sunday (née en 1958) 
Growing flower. Jardin des Plantes. Paris, 
1983. 
Succulent and Djamila. Sonoma, CA, 1985. 
Brazilian Nude. Paris, 1984. 
Trois épreuves argentiques d’époque, signées, 
titrées, datées et numérotées à 10 ou 15 ex. aux 
versos. 
40 x 30 cm avec les marges  
 500 / 700 €

249. Bernard Descamps (né en 1947) 
Sahara, 1984. Dyptique. 
Deux épreuves argentiques d’époque, montées 
sous passe-partout en dyptique. Tampon, 
signature, titre et date aux versos. 
13 x 18 cm chacune 
 400 / 600 €

248 250

249 249

250. Vincent Monthiers 
Dune du Pilat. Hivers 1984. 
Épreuve argentique d’époque, signée, titrée et 
datée dans la marge inférieure. 
30 x 40 cm avec les marges 
 200 / 300 €
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251

251. Xavier Zimbardo (né en 1955) 
[Inde], 1986. 
Épreuve argentique, datée et signée au verso. 
20 x 30 cm avec les marges  
 200 / 300 €

252

253

254

252. Daniel Boudinet (1945-1990) 
Paris, 1974. 
Épreuve argentique couleurs, montée sur carton 
par la partie supérieure. Annotation manuscrite : 
«Tirage d’artiste. Bon à tirer», titre et tampon 
au verso. Timbre sec et tampon sur le carton de 
montage. 
12 x 16,5 cm avec les marges 
 200 / 300 €

253. Denis Brihat (né en 1928) 
[Étude végétale], c. 1980. 
Épreuve argentique, signée dans la marge 
inférieure à droite, montée sous passe-partout. 
Tampon et signature au verso. 
25,5 x 20 cm avec les marges 
 300 / 400 €

254. Hubert Grooteclaes (1927-1994) 
Belgique, 1974. 
Épreuve argentique, signée, titrée et datée dans la 
marge en bas. 
24 x 30 cm avec les marges  
 200 / 300 €



96

255. Toni Catany (né en 1942) 
Sans titre (N°103). Février 1986. 
Épreuve argentique couleurs d’époque, signée, 
datée et numérotée à 25 ex. dans la marge 
inférieure. 
40,5 x 30,5 cm avec les marges 
 400 / 600 €

256. Toni Catany (né en 1942) 
Sans titre (N°103). Février 1986. 
Épreuve argentique couleurs d’époque, signée, 
datée et numérotée à 25 ex. dans la marge 
inférieure. 
40,5 x 30,5 cm avec les marges 
 400 / 600 €

255

256
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257. Michael Kenna (né en 1953) 
Night Docking Poles. Venice. Italy. Neg. 
2007 / Print 2008. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
20,5 x 19,2 cm  
 1 000 / 1 500 €

258. Michael Kenna (né en 1953) 
Sea Stones. Monterey. California. Neg. 
1992 / Print 1993. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
17,7 x 21,4 cm  
 1 000 / 1 500 €

257

258
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259. Michael Kenna (né en 1953) 
Winter Trees. Oxfordshire. England. Neg. 
1984 / Print 1988. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
15,8 x 23 cm  
 1 000 / 1 500 €

260. Michael Kenna (né en 1953) 
Ratcliffe Power Station. Study #21. 
Nottinghamshire. Neg. 1984 / Print 1986. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
22,5 x 15 cm  
 1 000 / 1 500 €

259

260
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261. Michael Kenna (né en 1953) 
Plongeoir. Plage bains. Nice. France. Neg. 
1997 / Print 1997. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
20 x 19 cm  
 1 000 / 1 500 €

262. Michael Kenna (né en 1953) 
Woodpile Karlstein. Czechoslovakia. Neg. 
1990 / Print 1995. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
19 x 19 cm  
 1 000 / 1 500 €

263. Michael Kenna (né en 1953) 
Torch Bearer. Prague. Czechoslovakia. Neg. 
1990 / Print 1993. 
Épreuve argentique, contrecollée sur carton, 
signée, titrée et justifiée à 45 ex. à la mine de 
plomb sur le montage en bas. Tampon, titre, 
dates et justification (45 ex. et 4 AP) au verso du 
montage. 
19,5 x 19,5 cm  
 1 000 / 1 500 €

261 262

263
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264. Rutger Ten Broeke (né en 1944) 
Blanka’s Analogie, Hoge Veluwe, 1985. 
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur 
carton et montée sous passe-partout, titrée, 
numérotée à 15 ex. et signée sur le montage en 
bas. 
25,5 x 33,2 cm 
Bibliographie : Clichés n°28, juillet 1986. 
 500 / 700 €

265. Erwin Olaf (né en 1959) 
Chessmen VI, 1987-1988. 
Épreuve argentique d’époque. 
37 x 37 cm Cadre 
Bibliographie : 
Erwin Olaf, Chess Men : an attempt to play the 
game, Uitgerverij Focus, Amsterdam, 1988, p. 31.  
 1 500 / 2 000 €

266. Roman Cieslewicz (1930-1996) 
Collage de mauvais goût, 1990. 
Trois collages (offset), signés, titrés et datés sur 
les montages en bas. 
31,8 x 23,2  ; 29,3 x 20,5 et 29,7 x 16,5 cm Cadre 
 1 000 / 1 500 €

267. David Armstrong (né en 1954) 
Buches. Berlin, 1993. 
Épreuve argentique, signée, titrée et numérotée à 
100 ex. au verso. 
35,2 x 28 cm avec les marges 
 200 / 300 €

268. Stephen Barker (né en 1956) 
Sans Titre. From Nightswimming, New York, 
1993-1994. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon 
“Copyright 1994 Stephen Barker”, signature et 
numérotation à 6 ex. au verso. 
50,5 x 60,5 cm  
 600 / 800 €

264

265

266

268
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269. Frank Schramm (né en 1965)
[Avion], 1992.
Épreuve argentique d’époque. Tampon, signature 
et date au verso.
50,5 x 40,5 cm avec les marges
 400 / 600 €

270. Frédéric Sautereau (né en 1973)
Sans titre (#26), 2001.
Extrait de la série N40°42’42’’ W74°0045’’
Épreuve numérique contrecollée sur aluminium, 
numérotée à 10 ex. Étiquette de titre signée au 
verso du montage.
60 x 90 cm
Cette photographie a fait la couverture de son 
livre édité par 779 en 2003. 
 600 / 800 €

269

270

271

271. Serge Mendjisky (né en 1929)
Twins (Arabesque Monotype).
Photographies découpées et contrecollées en 
lamelles sur Forex. Étiquette de titre contrecollée 
au verso du support.
100 x 146 cm 
 4 000 / 6 000 €
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272. Robert Weingarten 
6:30 AM Series 08 / 14 / 03 # 77. 
Épreuve numérique, signée et numérotée à 30 
ex. dans la marge inférieure. Titre manuscrit à 
la mine de plomb au verso. Papier de protection, 
chemise toilée et titrée à rabats. 
31,7 x 31,7 cm avec les marges 
 300 / 400 €

273. Candida Höfer (née en 1944) 
Kunsthalle Bremen 2001. 
Épreuve argentique d’époque, signée, numérotée à 
50 ex. et titrée sur étiquette au verso. 
24 x 24 cm avec les marges  
 500 / 700 €

274. Ellen von Unwerth (née en 1954) 
Sans titre. Série Revenge, 2003. 
Épreuve argentique d’époque, signée et datée au 
verso à la mine de plomb. 
40 x 50 cm avec les marges. Cadre 
Provenance : Galerie Kamel Mennour. 
 1 500 / 2 000 €

272 273

274
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275. Stephen Gill (né en 1971) 
Trolley Portrait. East London, 2004. 
Épreuve argentique couleurs d’époque, signée, 
titrée et numérotée à 200 ex. au verso. 
40,5 x 30,5 cm avec les marges 
 200 / 300 €

276. Andrew Testa 
Les Moken. Thaïlande, 2005. 
Trois épreuves argentiques d’époque. 
29,5 x 39,5 cm avec marges 
Les Moken sont une tribu nomadique qui vit sur 
les îles Surin à 60 km des côtes thailandaises. Des 
études scientifiques récentes montrent que la vue 
sous l’eau de ces enfants est de 50% supérieure à 
celle d’autres enfants. Toute la population Moken 
a survécu au tsunami, se basant sur les prédictions 
de leurs ancêtres, parlant de la mer disparaissant 
avant de revenir avec une force terrible.  
 1 000 / 1 500 €

277. Melchior Imboden (né en 1956) 
Robert Frank. Luzern, 2010. 
Épreuve numérique, signée et titrée au verso. 
40,5 x 30 cm avec les marges 
 300 / 400 €

276

275

277
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