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Avertissement

Alors que l’exposition Film und Foto de 1929 intégrait le thème du cinéma dans les objets
exposés, que le MOMA nouvellement créé lui consacrait une part essentielle de son activité, que
la librairie Corti en 1932 publiait une bibliographie de l’art cinématographique, les désastres de
la crise économique et de la guerre ont interrompu le processus de recension et de constitution
de collections patrimoniales. 
Avec le nouveau siècle qui commence et renvoie les spoutniks au rayon des moulins à café, la
préoccupation revient de choisir et décrire quelques objets rescapés de la grande aventure du
cinéma depuis ses précurseurs préoccupés de magie lumineuse et de chronophotographie.

Les 309 lots présentés ici ont en commun de dater de l’époque de leur premier usage et de
témoigner par leur capacité d’évocation, de la passion et du labeur qui accompagna la création
des premiers chefs-d’œuvres animés. L’image fixe se révèle être le meilleur témoin de l’image
animée.

Ce travail a été rendu possible grâce aux ressources désormais disponibles sur internet comme
la base de données en ligne de la Cinémathèque française. Néanmoins, il existe encore des films
et des situations pour lesquels les auteurs et les photographes de plateau n’ont pas encore été
identifiés ; nous avons utilisé des crochets lorsqu’un doute persistait quant à l’identité de
l’auteur. Un complément et une liste d’errata seront publiés sur le site consacré au thème des
incunables du cinéma. 

Les épreuves sont présentées dans des pochettes de protection en mylar 75 microns ou sous
passe-partout en carton non acide et plexiglass anti-UV. Les encadrements seront laissés à la
disposition des acheteurs après la vente.

Les conditions de vente se trouvent en fin de catalogue. Les estimations sont sur le feuillet
inséré.

En couverture : 

299. Tazio Secchiaroli. Federico Fellini sous le projecteur

186. Lord Snowdon. Marlène Dietrich au Café de Paris

en page 2 :

245. Karl Struss. Caméra Bell & Howell
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Préface

Duvivier disait qu’il faut « trois conditions pour faire un bon
film : d’abord, une bonne histoire, ensuite, une bonne histoire
et enfin un bonne histoire ». Faut-il opposer les mots et les choses,
les paroles et les objets ?

Moi, j’aime les objets. On ne va pas en faire toute une histoire, mais
quand même, les objets qui ont une histoire, c’est une autre histoire ! 

Pas forcément la grande histoire, non plutôt les objets ayant appartenu
à de belles histoires de cinéma, les films de Carné-Prévert par exemple,
ou en rapport avec ma propre histoire, ou plutôt celle de mes propres
films.

Je me soupçonne au moment de l’écriture d’un scénario d’inventer de
beaux objets pour les conserver après. Main de bois, cochon-lampe, 
costume de singe, maquette de monstre baveux, miroir télescopique, 
bouquet de fleurs de métal, tous me rappellent quelques bonnes 
histoires…

Quant aux objets ayant participé aux films de Marcel (Carné), pho-
tos, dessins, scripts, livrets, alors là, quelle histoire ! 

Paris, le 13 novembre 2009

Jean-Pierre Jeunet
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1* Alfred H. Barr Jr (1902-1981)
Art in our Time – 10th anniversary exhibition , Museum 
of Modern Art, 1939
In-8, 384 pages. 190 x 255 mm, broché. Envoi
autographe du directeur du MOMA : For Peggy 
Guggenheim – A 10th anniversary book on the Museum’s
25th ! – Alfred Barr, Venice 1955.
Alfred Barr a dédicacé cet exemplaire à Peggy Guggenheim. 
Le MOMA présente dans ce catalogue fondamental les
œuvres remarquables acquises ou étudiées depuis 1929 pen-

dant les 10 premières années de son existence. Barr organise
la première grande exposition célébrant l’ouverture de son
nouveau bâtiment situé au 11West 53rd Street. On remarque
l’importance accordée au 7e art. En effet, la quatrième et der-
nière partie du catalogue est entièrement consacrée au
cinéma alors âgé de quelques 44 ans (dont 30 sans l’usage de
la parole et du son).  Les textes sont signés Iris Barry, conser-
vatrice de la cinémathèque du MOMA : A review of film his-
tory in a cycle of seventy films, Georges Méliès, magician and
film-pioneer et Designs for an abstract film: a pre-war experiment.



2* José Corti (1895-1984)
Bibliographie de l’art cinématographique, Librairie José
Corti, Paris, 1932
Catalogue de 8 pages comportant tous les livres fran-
çais non épuisés, récents, ou d’un intérêt toujours actuel.
Contient un feuillet encarté listant un ensemble de
livres et publications surréalistes.
22 x 27 mm

Il est remarquable que l’un des éditeurs et diffuseurs des avant-
gardes de l’entre-deux-guerres rédige et conçoive une des 
premières bibliographies du cinéma. Fondée en 1925, la 
librairie José Corti publie alors les célèbres Éditions surréalistes.
Joint : un prospectus annonçant une séance organisée par le
Cercle du cinéma sur le thème Le Cinéma et l’érotisme.
Le Cercle du cinéma fut créé en 1936 par Henri Langlois et
Georges Franju.
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une invention,
des inventeurs
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3* Félix Lochard
A vaincu le Soleil 
Dessin au pastel sur papier vergé.
Envoi à la mine de plomb au dos : pour Marie-
Thérèse Erlotte.
225 x 465 mm

4. Miroir de sorcières, permettant de se voir 7 fois,
Paris, XIXe siècle
D. 360 mm avec son cadre rond, 
monogramme gravé dans le verre.

5. Pierre Henri Amand Lefort
Polyorama panoptique
Paris 1850
Petit modèle vert, accompagné de six vues jour et
nuit.

Le Polyorama panoptique inventé par Lefort en 1849 propose
des vues différentes éclairées frontalement ou en transparence
(jour/nuit) mettant en valeur le fondu d’images.

5
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6. Georges Redon (1869-1943)
La Boîte à musique, Théâtre d’ombre, 75 bd de Clichy
Affiche lithographiée publicitaire, 1897
Lithographie de l’imprimerie Chaix. 0,80 x 1,20 m.
La magie lumineuse des lanternistes a été récemment récréée
pour quelques soirées à la Cinémathèque française.

7. Bureau, photographe au Palais-Royal
Émile et Eugène Robert-Houdin
Carte de visite des jeunes magiciens réalisée au 
Palais-Royal, arcade 44, chez Bureau, successeur de 
Vaillat le 28 septembre 1866
Les deux fils de Robert Houdin lui succédèrent pour un
temps à la tête du célèbre théâtre du boulevard des Italiens.
Mais bientôt un jeune homme de 26 ans qui rêvait de magie
bouleversa l’histoire. D’une famille d’industriels bottiers et
drapiers, Georges Méliès revendit sa part de l’usine fami-
liale à l’un de ses frères pour financer le rachat du théâtre en
1888 à la veuve du grand Robert Houdin.



8. Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Sphygmographe pour tracer le pouls, selon la
méthode graphique
Paris, années 1860
Exemplaire de l’appareil conçu par Marey et fabriqué
par Ch. Verdin, constructeur, 7 rue Linné, Paris, conservé
dans son coffret d’origine, estampillé en lettres dorées
sur le couvercle.
Étienne-Jules Marey fait ses études secondaires à Dijon puis
part pour Paris en 1849 étudier la médecine et travailler à
l'hôpital Cochin. Contrariant son envie de devenir ingé-
nieur, ses parents le destinent à la médecine. En 1859, il
rédige une thèse sur la physiologie de la circulation cardia-
que. Il obtient grâce à elle la première place à l'internat de
médecine, mais préfère arrêter là ses recherches médicales
pour se consacrer à la physiologie. En 1867, il devient pro-
fesseur d'histoire naturelle au Collège de France où il installe
son laboratoire. Cet appareil est mis au point en 1859 et
présenté à la Société de Biologie en 1860. Son usage est éga-
lement détaillé dans plusieurs ouvrages dont La Méthode gra-
phique dans les sciences expérimentales (1885).

9. Gustave Le Bon (1841-1931)
La Méthode graphique (présentée à l’Exposition uni-
verselle de 1878)

12
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10. Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Chronophotographies d’un marcheur
Station physiologique du Bois de Boulogne, octo-
bre 1882
2 épreuves d’époque sur papiers albuminés, 560 x
175 et 340 x 90 mm
On reconnait le premier fond noir à bord oblique que l’on
peut comparer avec les essais devant le second fond noir
reproduits pages 128-129 de la monumentale étude de
Michel Frizot.

11. L’annonce de l’image animée : Etienne-Jules Marey
La Photochronographie et ses applications a l’analyse des
phénomènes physiologiques
Tiré-à-part des Archives de Physiologie annonçant l’appa-
rition de l’image animée, juillet 1889
Si cette figure était disposée sur un phénakistiscope, elle donnerait
la sensation du mouvement de la main, et si les images qui étaient
de 30 à la seconde avaient été faites encore plus nombreuses, on pour-
rait donner à l'appareil une rotation très lente qui permit de sui-
vre aisément toutes les phases du mouvement. Ainsi, la combinaison
de la photochronographie avec l'appareil de Plateau, permettra de
rendre saisissable dans leurs détails un grand nombre de mouve-
ments qui, par leur rapidité, ne nous apparaissent que d'une
manière confuse. Et cette méthode ne s'appliquera pas seulement aux
divers mécanismes de la locomotion animale...
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12. Etienne-Jules Marey et Benson
3 chronophotographies géométriques. 
Tirages modernes par contact avec des plaques de
projection, réalisés en 1975 sous la direction de
Richard Benson.

Le vol du Goéland, 1886
Le saut à pieds joints en détente, 1884
Le saut à pieds joints sur tremplin, 1886

Ce sont encore les sujets qui se déplacent, la plaque négative est
immobile.
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11. La main ne bouge pas mais c’est le négatif qui se déplace : 
l’invention du cinéma est prête, juillet 1889.



13. Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Chronophotographie, Saint-Petersbourg, 1891
7 pages et 2 planches, visa de censure en russe

14. Études de physiologie artistique, 
Paris, 1893
6 planches, 325 x 460 mm
Ces six planches représentent : I. Un coup de bâton 
(18 images) ; II. Deux agrandissements des figures 4 et 13
de la planche précédente ; III. Lancer et recevoir un boulet
(21 images) ; IV. Efforts successifs de traction (15 images) ;
V. Deux agrandissements des figures 10 et 15 de la planche
précédente ; VI. Images successives d’un même sujet (Chro-
nophotographie sur plaque fixe). La marche, La course
rapide. Les athlètes filmés sont nus, sur fond noir ou sur
fond clair. Malheureusement, en raison de la brouille inter-
venue entre Marey et Demenÿ, il n’y aura qu’une seule
livraison de ces six planches et, du reste, ce recueil se ven-
dra fort peu. (Laurent Mannoni).
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Eadweard Muybridge (Edward Muggeridge, dit)
(1830-1904)
Planches originales de Animal Locomotion
Philadelphia : University of Pennsylvania, 1887
Colotypes, 480 x 610 mm, cachets de collection.

15. Naked woman in starting blocks

16. Naked woman turning around

Il y a peu d’études du corps de la femme par Muybridge dont
l’existence fut bouleversée en 1874 par la révélation d’un
adultère : il tua à coups de revolver l’amant de sa femme,
abandonna l’enfant dans un orphelinat, plaida la folie au 
tribunal et entrepris son énorme projet Animal locomotion.



17. Eugène Pirou (1841-1909)
Célèbre portrait du jeune Charles Péguy
Paris, vers 1900
Épreuve argentique d’époque, D. 65 mm, montée
sur carton imprimé, Eugène Pirou, 5 Bd St Germain.
Quelques semaines après la première projection des frères
Lumière (28 décembre 1895), le photographe Eugène Pirou,
séduit par le cinématographe, invente le  film galant en fil-
mant des pantomimes dans lesquelles des vedettes de music-
hall en collant couleur chair se « déshabillent » (Le Coucher
de la mariée, Le Bain de la Parisienne, Lever de la Parisienne).
Il est imité par Georges Hatot qui dirige à partir de 1901
les sujets « grivois » de la firme Pathé. Alice Guy tourne
chez Gaumont en 1897 avec Le Coucher d’Yvette.

18* P. Sarbrice
Le Coucher de la Parisienne, Le Bain de la Parisienne,
Paris, années 1890
3 albums oblongs contenant 20 et 18 aristotypes,
percaline rouge et titres dorés. Format des épreuves
120 x 170 mm.
Le troisième album est en fait le catalogue de la mai-
son, contenant 18 aristotypes (dont 6 planches contact)
représentant Le Coucher de la Parisienne, Le Bain de la
Parisienne, Les Armures, La Soubrette, Le Duel et La Décep-
tion. Les séries sont numérotées et légendées à l’encre.
Sarbrice était installé 11 rue Saint-Joseph à Paris. Il réalisa
un certain nombre de séries érotiques mettant en scène le
déshabillage chrono-photographique de modèles féminins.
Une des inspirations duchampiennes ?
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Albert Londe (1858-1917)
Portrait d’aliénés
Hôpital Bicêtre, 1887/1889
Epreuves albuminées. 138 x 102 mm.
Montées sur carton, signées au crayon et légendées à l’encre.
Expérimentateur de la photographie et précurseur du cinéma, non seu-
lement Albert Londe reprend avec brio la pratique du portrait d’aliéné
initié par Adrien Tournachon et Duchenne de Boulogne, mais il assiste
Marey dans ses travaux et théorise la photographie de l’instantané.

19. M. Faudet, paralysie radiculaire

20. Baron, 1889, portrait à la chaise

21. Laurent Henri, Bicêtre, 1887, face, dos, profil, 3 épreuves

22. François Dalu, juillet 1888, 2 portraits, dont un assis devant un
mémoire où se reflète la silhouette d’Albert Londe

23. Vidal, décembre 1889, 2 portraits

18
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24. Albert Londe (1858-1917)
Étude d’instantané, cavalier arabe
Épreuve albuminée. 170 x 225 mm.
Titrée dans le négatif.
Correspond à la dernière illustration de l’ouvrage de Londe,
La Photographie moderne. Pratiques et applications, Masson,
1888, page 305.

25. Anonyme
Étude d’instantané
Arles, vers 1895

19
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26* Frères Lumière
Le repas des chats, 1896
Pellicule Lumière 35 mm au
nitrate, dans sa boîte d’origine.
En parfait état. 600 vues.

27* Frères Lumière
Le repas des chats, 1896
Rouleau pour Kinora. 600 tirages
argentiques.
Il est exceptionnel d’avoir ces deux for-
mes alternatives qui se présentaient au
producteur dans les premiers temps du
cinéma : soit une formule individuelle,
chaque utilisateur disposant d’une
visionneuse qu’il actionnait à sa guise
pour le rouleau qu’il souhaitait voir ; soit
une formule collective où les images 

animées étaient omniprésentes
sur un écran lumineux.
Le Kinora disparut bien vite.

28. Frères Lumière
Bains de mer, 1896
Pellicule Lumière 35 mm
au nitrate, dans sa boîte
d’origine marquée Ciné-
matographe Auguste & Louis
Lumière.

29. Frères Lumière
Banderillos de Nîmes,
1898
Pellicule Lumière dans sa
boîte d’origine, 16 mètres
complet.

26
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30. Marzuk
Hommage à Louis Lumière pour les cent ans du Cinéma
Nice, 1994
Pastel sec, acrylique et dorure sur toile. 1,20 x 1,20 m.

21



31* La valise de Georges Scheid
Valise en zinc, remplie de bobines au nitrate.
Automne 1983 : dans une grange en bas d’un bahut on découvre une boite métallique rouillée
et oxydée d’une manière impensable et dégageant en plus une fort mauvaise odeur. A l’intérieur
des bobines de films cinématographiques, de très vieux films, mais surtout de très vieilles bobi-
nes, celles-la même que les premiers cinématographes ambulants projetaient dans les campa-
gnes. Il y a là les bobines de 12 films presque complets et une vingtaine d’autres fragments.
Cette découverte est étonnante parce que les premiers films en nitrate sont célèbres à juste titre
pour s’autodétruire et s’enflammer. Le nettoyage de la valise en zinc a révélé le nom de son pro-
priétaire : Georges Scheid, un ingénieur qui consacra sa vie à améliorer la sécurité des pellicules. 
Ces films, tournés entre 1896 et 1910, nous ramène à la première période du cinéma. Producteur, 
réalisateur, opérateur, acteur, monteur : autant de professions encore souvent exercées par la même 
personne, comme Georges Méliès, créateur total de tous ses court-métrages. Avec Le Chien de
l’aveugle et Les Chiens contrebandiers, la boîte contenait également un film intitulé Un Chien récalci-
trant.
Les films ont été contretypés et déposés à la Cinémathèque, mais les fragiles pellicules sont 
présentées ici sur leur tout premiers supports; incunables du cinéma, malodorants, poisseux et
inflammables.





32* Georges Méliès
Le Royaume des fées (1903)
Film fantastique en trente tableaux et
320 mètres de pellicule impressionnée
pour une durée approximative de 
12 minutes.
L’histoire est celle d’une princesse, enlevée par
des démons et retenue captive dans un château
hanté. Un chevalier osera aller, pour la sauver
et l’épouser, jusqu’au royaume des profon-
deurs.
La princesse Azurine est fiancée au prince
Bel Azor (Méliès) en présence des fées-mar-
raines. Mais on a oublié d'inviter la Sorcière
qui, furieuse, se venge en faisant enlever la
Princesse. Son fiancé part à sa recherche, et,
après bien des aventures et des épreuves, la
retrouve et l'épouse, au milieu des réjouis-
sances de la Cour. La sorcière est mise à mort.
Pour ce film, Méliès déploie tous les moyens
d’une grosse production actuelle : profusion
et magnificence des décors et des costumes
et figuration en nombre. Dans l’extrait qui
nous est parvenu, une scène en particulier
résume l’investissement humain et financier
que pouvait supposer un tel projet : l’incen-
die du château. Pour reproduire, flammes
après flammes, l’embrasement final, Méliès
employaient une centaine d’ouvrières qui
coloriaient à la main la pellicule selon les
besoins du scénario. 
Une pellicule au nitrate poisseuse et malo-
dorante, bientôt condamnée à s’enflammer
ou à disparaître, mais délicatement rehaus-
sée de couleur par l’équipe de Georges
Méliès. On joint un contretype un peu fade
mais pérenne.



33. Georges Méliès 
Bel Azor (Méliès) sauve la princesse Azurine 
Le Royaume des fées (27e tableau), 1903
Belle et grande épreuve Aristotype montée sur car-
ton. 170 x 220 mm.
Cachet Collection G. Troussier et annotations au verso.
Cette épreuve, qui préfigure les photographies de plateau
provient des anciennes collections Mauclaire, Trousier,
Roger Corbeau.

34. Conte de la Grand-mère et Rêve de l’enfant The
Land of Toys (Fleurs et papillons), 1908
Aristotype d’époque monté sur carton. 130 x 180 mm.
Annoté.
Lit. : Alfred Barr, Art in our time, Museum of Modern Art,
New York, 1939, repr. p.365.
Une grand-mère lit une histoire à son petit-fils, le soir, avant
de le mettre au lit. L’enfant rêve qu’un ange vient le cher-
cher pour le conduire au Pays des jouets...
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35. Georges Méliès
Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?
Barbe bleue (Tableau n°8), 1901
Tirage au citrate d’époque. 110 x 160 mm.
Cachet Collection G. Troussier et annotations au verso.
Le seigneur Barbe-Bleue, déjà sept fois veuf, convole en jus-
tes noces. Partant en voyage, il interdit à sa nouvelle femme
l'entrée d'une chambre du château. Mais, tentée par le dia-
ble, elle y entre pour y découvrir les cadavres des sept épou-
ses. Voyant qu'elle lui a désobéi, Barbe-Bleue veut la tuer...

36. Georges Méliès
Les cartes vivantes, Méliès est le roi de trèfle, 1904
Épreuve argentique vers 1920. 172 x 233 mm.
Lit. : M. Bessy et L. Duca, Georges Méliès – Mage, Paris,
Prisma, 1945, repr. p. 6 ; J. Malthête et L. Mannoni, Méliès :
Magie et cinéma, 2002, p. 256.

Georges Méliès
Les Incendiaires, 1906
Épreuves d’époque au gélatino-chlorure d’argent.
118 x 170 mm. Montées sur cartons souples.
Des bandits ont mis le feu à une ferme. Leur repaire est
assiégé par les gendarmes. Ils s’enfuient, mais l’un d’eux est
arrêté et emprisonné. Dans sa cellule, il voit la guillotine
dans un cauchemar. On vient lui annoncer que son pourvoi
en grâce est rejeté, on l’emmène et nous assistons à l’exécu-
tion capitale : sa tête tombe dans le panier et son corps est
emporté dans une malle en osier.

37. L’arrestation

38. La dernière heure du condamné, en attendant la
guillotine...
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39* Georges Méliès dans le magasin  
Confiserie et jouets de la gare Montparnasse, 1927
Épreuve argentique d’époque. 100 x 105 mm.
Annotée.
Lit. : M. Bessy et L. Duca, op. cit., variante reproduite p.156.
Après avoir cessé toute activité cinématographique en 1913, Méliès épousa
en 1925 l’une de ses anciennes actrices qui tenait une confiserie gare Mont-
parnasse. Méliès y travailla durant plusieurs années avant que Léon Dru-
hot, directeur du Ciné-Journal, ne le fasse sortir de l’oubli dans lequel il
était tombé après-guerre.

40* A. Gateau (Paris)
Mariage d’André Méliès, Paris, années 1920
Album contenant 14 épreuves argentiques d’époque. 110 x 80 mm.
Provenance : papiers personnels de Georges Méliès.
On peut voir Méliès avec sa seconde épouse, Charlotte Lucie Marie (dite
Fanny Faës), la marchande de confiseries, au mariage de son fils André.

41* [Album personnel de Méliès]
Portraits de Réjane et sujets divers, années 1900
Album contenant 22 petites épreuves argentiques.
85 x 60 mm.
Provenance : papiers personnels de Georges Méliès.
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42* Albert Harlingue
Le premier studio de cinéma sera-t-il conservé comme musée du
cinéma ? (Studio de Méliès), Montreuil, 1933
Épreuve argentique d’époque. 110 x 160 mm.
Tampon au verso.
Construit dès 1896, le Studio A, tout premier studio cinématographique au
monde, fut vendu en 1923. Les bâtiments survécurent encore quelques temps
après ce reportage de 1933 avant de disparaître définitivement en 1947.
Lit. : M. Bessy et L. Duca, op. cit., repr. p. 52.

43. Programme du Gala Méliès organisé par le Studio 28 (Mauclaire
et Richter) le 19 décembre 1929
Supplément de La Revue du Cinéma, n°4, 15 octobre 1929, 80 p.
Contient : Georges Méliès, Inventeur par Paul Gilson ; Les vues ciné-
matographiques et Scénario du Voyage à travers l’impossible par Geor-
ges Méliès.

44. Mémoires de Georges Méliès
Édition originale publiée en fac-similé par Maurice Bessy et Lo
Duca, dans Georges Méliès : Mage de Paris, Prisma, 1945.
Seul le tirage de tête (reliure noire) les contient.
Exemplaire n°323. 205 pages.
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45. Projecteur Pathé Kok de Pathé Frères
Couvercle en tôle émaillée. 510 x 250 x 350 mm.
Excellent état.

46. Félix et Paul Nadar
Portrait de Léon Gaumont
Studio Nadar, vers 1910
Épreuve argentique d’époque de dimensions excep-
tionnelles. 600 x 462 mm.
Retouchée au crayon.
Provenance : collection Gilles.
Paul Nadar faisait parfois réaliser de grands formats pour
décorer les murs de son établissement.

30



47. Équipe de tournage Pathé sur le quai d’une gare,
1907
Photogramme, tirage argentique d’époque.
130 x 178 mm avec marges.
Cachet Le Minotaure et mentions manuscrites au dos.

48* Visite de studios avec Méliès, années 1920
Épreuve argentique d’époque. 68 x 80 mm avec
marges
Mentions manuscrites à l’encre et à la mine de
plomb au dos.
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Max Linder (Gabriel Leuvielle, 1883-1925)
Scènes de ses films burlesques , vers 1907-1912
3 épreuves argentiques d’époque. 130 x 180 mm.
Cachet de la Librairie Le Minotaure et mentions
manuscrites au dos.

49. La bataille de Polochon, vers 1907

50. Max professeur de Tango, 1912.

50b. Le dompteur, vers 1910
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51. Max Linder avec Alta Allen dans Be my wife (Soyez
ma femme), 1921
Épreuve argentique d’époque. 208 x 260 mm.
Ce film sortit en France en 1923, année du mariage de Max
Linder avec une jeune fille de 17 ans, Ninette. 
Deux ans plus tard, malgré la naissance d’un enfant et de
nombreux projets de films, l’acteur et réalisateur se suicida
avec son épouse.

50b

51

33



51b. [Louis Feuillade]
Fantômas, 1913-1914
2 épreuves argentiques d’époque. 210 x 275 mm.
Crédit Gaumont et mention Fantômas à l’encre dans
l’image.
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52. [Louis Feuillade]
René Cresté dans Judex de Louis Feuillade, 1916
Épreuve argentique d’époque. 118 x 172 mm.
Mention manuscrite à la mine de plomb au dos.

53. [Louis Feuillade]
René Cresté dans La nouvelle mission de Judex, 1917
Épreuve argentique d’époque. 198 x 260 mm.
Crédit Gaumont en bas à droite dans l’image. Titre
et mentions au dos.
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54. [Louis Feuillade]
Aimé Simon-Girard et Derigal dans Le Fils du flibus-
tier de Louis Feuillade, 1922
2 épreuves argentiques d’époque, montées recto-
verso sur carton. 122 x 170 mm.
Crédit Film Gaumont dans les négatifs et mentions
manuscrites à l’encre sur le montage.
Provenance : archives du Gaumont Palace.
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55* [Sarah Bernhardt (1844-1923)]
La première star de l’histoire du cinéma
Paris, années 1910
Épreuve de presse non signée.
Elle est devenue la première star de l’histoire du cinéma.
Lors d'une conversation, Adolph Zukor apprend d'Edwin 
S. Porter que Louis Mercanton, un réalisateur français, veut
réaliser un film en quatre bobines (un long métrage intitulé
La Reine Élisabeth avec Sarah B. dans le rôle titre) mais, que
faute d’argent, le projet est sur le point d'être retardé ou
réduit. Zukor voit alors en cette situation l'opportunité d'as-
souvir son obsession de long métrage et prend contact avec
l’agent américain Mercaton. Après négociation Zukor

acquiert les droits de distribution du film pour les États-
Unis pour la forte somme de 40 000 $ et avance l'argent
nécessaire pour la reprise du tournage. 
Le film terminé, se pose le problème de le diffuser. Adolph
Zukor rentre en contact avec Daniel Frohman, un produc-
teur et propriétaire de théâtres de Broadway afin de lui pro-
poser d'organiser une projection de La Reine Élisabeth.
Le film rencontre un grand succès et marque une révolution
pour les comédiens de l'époque. Avant ce film, il était indi-
gne pour eux de jouer pour le cinéma qui était considéré
comme une attraction foraine, une distraction éphémère pour
les incultes. La participation de Sarah Bernhardt à un film
était un véritable manifeste et créa une durable émulation.



56* [attr. à Géniaux]
Fête foraine à Paris, 1906
Epreuve argentique d’époque. 180 x 130 mm.
De la collection Cossira - Dazy.
Les forains furent les premiers clients de Méliès mais les films
étaient trop onéreux pour un usage saisonnier. Méliès en
1907, alarmé par le manque de crédit de ses clients s’adressa
à Pathé qui lui proposa de changer de modèle économique, si
les forains ne pouvaient acheter les bobines, il suffisait de leur
proposer de les louer pour une somme modique et une période
limitée. Ce fut le début de l’industrie du cinéma.

57. [Entracte Pathé cinéma]
Vingt ans après de Henri Diamant-Berger, 1922
Jeu complet des 30 cartes postales dans leur four-
reau d’origine, mentions imprimées au dos.
Les jeux complets sont introuvables car les cartes vendues à
l’entracte étaient souvent écrites et envoyées dans la foulée.

58. Atelier Prinses (Amsterdam)
10e anniversaire du cinéma Pathé, Amsterdam, 1921
2 épreuves argentiques d’époque. 225 x 170 mm.
Montées sur cartons imprimés.
Pathé ouvrit sa première succursale hollandaise en 1905 et
fut, durant de nombreuses années, la seule compagnie étran-
gère présente sur ce territoire.
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59. Marius Gravot
Construction du nouveau Gaumont Palace, 
Paris, 23 août et 30 décembre 1930
3 épreuves argentiques d’époque. 290 x 225 mm.
Légendées à l’encre et tamponnées M. Gravot & Co.
– Photographie artistique et industrielle – 159, Boule-
vard St-Germain, Paris (VIe).
En 1930, à la demande de Léon Gaumont, l’architecte Henri
Belloc fut chargé de la reconstruction de ce lieu mythique. Il
en fit le plus grand cinéma du monde (6000 places) doté d’un
écran de plus de 300 m2 et adapté aux films parlants (dont le
succès grandissant avait suscité les travaux). Le nouveau bâti-
ment, de style Art-déco, fut inauguré le 17 juin 1931.

60. Cinémas : vues extérieures et intérieures, détails, plans
Paris, Ch. Massin éditeur, [1922]
Portfolio de 36 héliogravures. 450 x 325 mm.
Sous la direction de l’architecte Gaston Lefol. 
La notice sur la construction et l’aménagement des cinémas
est rédigée par Émile Vergnes, architecte du Syndicat.
Ensemble complet et en bon état, restauration au dos du
cartonnage.
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61. [Raymond Voinquel]
Panique de Julien Duvivier, 1947
Épreuve argentique d’époque, 180 x 208 mm, men-
tions manuscrites à la mine de plomb au verso.
Ce film singulier de l’immédiate après-guerre raconte l’his-
toire de Monsieur Hire (Michel Simon), accusé à tort d’un
meurtre. Cherchant à fuir ses accusateurs, il se tue en tom-
bant du toit d’un immeuble où il avait trouvé refuge. Le
film fut un échec complet. 

62. Isaac Kitrosser
Abel Gance se met en scène en Christ dans La Fin
du monde, 1930
Épreuve argentique d’époque. 296 x 240 mm. Envoi
autographe à l’encre rouge sous l’image : Pour vous
mon cher Jean et pour Aimée, en très profonde amitié. Abel
Gance, mars 1931. Cachet du photographe au dos.
Ce film « catastrophe »  explore l’attente de la collision im-
minente d’une comète avec la terre, imaginée par Gance à
partir d’un ouvrage de Camille Flammarion.

63. [Léonce-Henri Burel]
Le précipice, Gabriel de Gravone dans 
La Roue d’Abel Gance, Mont-Blanc, 1921
Épreuve argentique d’époque. 234 x 169 mm, tam-
pon de collection Maurice Bessy et nombreuses an-
notations au verso : Quelle tragédie eut un cadre plus
grandiose que celui que « La Roue » trouva dans les Alpes.

42



Boris Lipnitzki (1887–1971) & alii
Scènes de tournage du Napoléon d’Abel Gance 
Paris, Briançon, Corte, 1925-1926
Épreuves argentiques d’époque.

64. Napoléon enfant
240 x 178 mm avec marges.

65. Albert Dieudonné à cheval dans la rue
228 x 170 mm. Dédicadée : « Napoléon » de Abel
Gance – avec toute ma sympathie, Abel Gance.

66. Bataille nocturne dans la forêt 
228 x 170 mm.
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Albert Dieudonné dans le Napoléon d’Abel Gance,
1927
épreuves argentiques d’époque annotées. 
Env. 225 x 145 mm.

67. Au milieu des livres

68. À l’écritoire

69. Scène de foule

70. À la lanterne

Rrose Sélavy portrait with the hat was already 6 years old.
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71. [Georges Specht]
Philippe Hériat dans
L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, 1923
Épreuve argentique d’époque. 226 x 292 mm, légende à
l’encre sous l’image, mentions au dos.
Quatre décorateurs (Claude Autant-Lara, Fernand Léger, Robert
Mallet-Stevens et Alberto Cavalcanti) ainsi que Pierre Mac Orlan
apportèrent leur concours à ce film produit par Marie-Laure de
Noailles pendant la construction de sa villa Noailles à Hyères.
Lit. : Nicole Vedrès, Images du cinéma français, 1945, repr. p. 111. 

72. Marcel L’Herbier
L’enfantement du mort. Paris, Georges Crès et Cie, 1917
Édition originale sur Vergé d’Arches n°16/275. Envoi : À
Mademoiselle Maria Cavadiz, Marcel L’Herbier. 86 p.
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73. [Jean Tedesco]
Portrait de Marcel L’Herbier sur un tournage, Vieux Colombier,
début des années 1930
Épreuve argentique d’époque. 235 x 300 mm avec marges.
Mentions manuscrites à la mine de plomb au dos.

74. Marcel L’Herbier
…au jardin des jeux secrets, Paris, Edward Sansot, 1914
Édition originale. Envoi à Maurice Rostand : À celui dont les hardies-
ses sont viriles - À Maurice Rostand qui ose ne pas vivre à la manière des
Hommes ces pages… à la manière des Âmes. Marcel L’Herbier. 276 p.
Se destinant à la littérature, Marcel L’Herbier découvrit sa vocation durant
la Première Guerre mondiale lorsqu’il travailla au service cinématographi-
que de l’armée. Avant de réaliser ses premiers films, il publia deux ouvrages.
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75* Man Ray (1890-1976)
Autoportrait au volant, 1927
Épreuve argentique d’époque. 170 x 230 mm. Tampons Rue Campagne Première
et Atelier Man Ray au dos (référencés par Steven Manford M3 et M26).
Man Ray partait en voiture au début de l’été vers la côte basque ou la villa Noail-
les. Le temps des vacances était propice à la réalisation d’un film expérimental.
Lit. Steven Manford, Behind the photo, Paris 2008

76. Man Ray (1890-1976)
Rayogramme aux pellicules, vers 1930
Tirage posthume de 1982 réalisé par Pierre Gassmann. 304 x 230 mm. Numéroté
ii/x. Tampons posthumes M30, M32, M37 au verso.
Tirage réalisé pour accompagner l’un des 50 exemplaires de tête du catalogue
Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers éditeur, 1982 (on joint l’exemplaire
numéroté 42/50). Ces 50 exemplaires étaient accompagnés de 5 photographies
différentes de Man Ray tirées à 10 exemplaires.
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78* [Bellini ?]
André Lhote et le squelette II, années 1920
Épreuve argentique d’époque. 170 x 230 mm.
Légende à l’encre au dos.
Provenance : fonds photographique de la revue belge Variétés.
Cette étrange photographie est créditée au crayon :
cliché Bellini, mais, à ce jour, l’identité du photogra-
phe ne s’est pas précisée.

79. Agence Keystone
Le squelette et la danseuse, vers 1930
Épreuve argentique d’époque. 150 x 205 mm.
Cachet et légende dactylographiée au dos.
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F. Franc Lamy
Portraits de Kiki aux bains de mer, vers 1930
Chaque été, Kiki partait en voiture avec Man Ray puis
après leur rupture, avec ses amies comme Thérèse
Treize, vers la côte basque ou la côte d’Azur, le temps
des vacances était propice à la réalisation d’un film ex-
périmental ou d’un film danois.

80* Kiki aux lunettes noires
Épreuve argentique d’époque. 175 x 175 mm avec
marges. Cachet du photographe au verso.

81* Kiki de Montparnasse sur un ponton
Épreuve argentique d’époque. 175 x 175 mm avec
marges. Cachet au verso.

82* La Gymnastique sur la plage
Épreuve argentique d’époque. 215 x 225 mm.
Signée à l’encre blanche sur l’épreuve.

83* Kiki chatouillée par ses amies
Épreuve argentique d’époque. 240 x 180 mm avec
marges. Cachet au verso.
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84* Kiki maquillée monte au plongeoir
Épreuve argentique d’époque. 235 x 215 mm avec
marges. Cachet au verso.
Quelques taches dans la partie supérieure de l’épreuve.

51



85* [X]
Films pornographiques, fin des années 1920
Programme constitué d’une dizaine de bobines
17,5 mm (long. diverses). 
Ce format (moitié du 35 mm standard) fut lancé par
Pathé en 1927 à destination des petites villes de pro-
vince sous le nom de Pathé Rural. Il était une ré-
ponse au 16 mm de Kodak, commercialisé quelques
temps auparavant. Il fut interdit en 1941 sous
l’Occupation allemande. Ce format économique et
maniable fut également adopté pour les projections
dans les maisons closes. 
L’idée même de ces films a été attribuée à l’inventeur
de ce format dont les multiples audaces avaient pro-
voqué de nombreuses inimitiés. Les polémiques ne
sont toujours pas retombées et on pourra consulter
le long article du Dr J. W. Slade publié dans The
Journal of film and video (vol. 45 n° 2-3 1993) remis
en cause par un droit de réponse d’André Rossel-
Kirschen.
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86. Agence Keystone
Miss Europe tourne son premier film parlant, 1930
2 épreuves argentiques d’époque. 240 x 180 et 180
x 130 mm avec marges.
Cachets et légende dactylographiée au dos : À peine
élue, Miss Europe 1930 a tourné un film devant les ap-
pareils d’une grande société française. Elle s’est révélée aussi
photogénique que belle, et sa voix souple et harmonieuse en-
chante les metteurs en scène. Quelques instants avant la
prise de vue, Miss Europe est maquillée par les soins d’un
metteur en scène.
Le titre de Miss Europe 1930 fut attribué à la Grecque Aliki
Diplarakou (1912-2002). Considérée comme l’une des pion-
nières du monde des concours de beauté, elle était la grand-
mère de l’actuelle princesse de Luxembourg.

87* Jacques-Henri Lartigue
Autoportrait avec Andrée Lorraine, Jacqueline Daix
et Doris pendant le tournage du film Les aventures
du roi Pausole, Eden Roc, 1932
Épreuve argentique d’époque. Mention manuscrite
Roi Pausole au dos. 232 x 176 mm avec marges.
Film d’Alexis Granowsky adapté du roman éponyme de
Pierre Louÿs. 
Cette photographie témoigne du seul travail au sens classi-
que qu’ait connu Lartigue dans sa longue vie décontractée :
il avait été engagé comme assistant metteur en scène pour 
sélectionner les jeunes femmes devant interpréter les nom-
breuses épouses du roi Pausole et effectuer des repérages pour
les décors.

86

54

86



55

87



88* [Raymond Bernard]
Portrait de Raymond Bernard derrière sa caméra,
années 1920
Épreuve argentique d’époque (photogramme). 
115 x 120 mm.
Mentions manuscrites à la mine de plomb au dos.
Après avoir été comédien, Raymond Bernard (1891-1977)
devint scénariste et réalisateur. On lui doit notamment
l’adaptation du roman de Dorgelès Les Croix de bois (1931)
ainsi que la première version parlante des Misérables (1934).

89* [Raymond Bernard]
L’ombre de Raymond Bernard actionnant la mani-
velle de sa caméra Debrie Parvo 35 mm, années 1920.
Épreuve argentique d’époque. 105 x 134 mm.
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90. Gilles Krüger
Les Misérables de Raymond Bernard, 1934
2 négatifs d’époque sur film. 90 x 120 mm.

91. Gilles Krüger 
Les Misérables de Raymond Bernard, 1934
5 épreuves argentiques d’époque avec mention Pathé-
Natan en bas à gauche dans l’image et numérotation
manuscrite dans la marge. 175 x 230 mm avec mar-
ges. Cachets et mentions manuscrites au dos.
Adaptation de la fresque historique de Victor Hugo avec
Harry Baur (Jean Valjean), Josseline Gaël (Cosette), Orane
Demazis (Eponine) et Émile Genevois (Gavroche).

57



92. Roger Forster
Philippe Hériat dans La merveilleuse vie de Jeanne
d’Arc, fille de Lorraine de Marco de Gastyne, 1928
Épreuve argentique d’époque. 295 x 238 mm avec
marges.
Signée à l’encre blanche en bas à droite dans l’image.
Mentions manuscrites à la mine de plomb dans la
marge et au dos.
Dans ce film historique, Philippe Hériat interprète le rôle
de Gilles de Rais. Le rôle de Jeanne d’Arc était tenu par 
Simone Genevois.

93. […]
Un marin de l’île d’Hoëdic
L’Or des mers de Jean Epstein, 1931
Épreuve argentique d’époque. 170 x 230 mm avec
marges, mentions manuscrites au dos.
Film à la fois documentaire et de fiction tourné en 1931 sur
l’île d’Hoëdic dans le Morbihan et interprété par les habi-
tants des lieux.
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94* [Maurice Boussus et Jean Soulat]
Renée Falconetti dans La Passion de Jeanne d’Arc de
Carl Theodor Dreyer, 1927
2 épreuves argentiques d’époque. 180 x 238 mm
avec marges.
Mentions manuscrites à la mine de plomb au dos :
essais sur papier guilleminot avec temps de fixages.
Chef-d’œuvre muet de Carl Dreyer, cette adaptation de
l’histoire du procès de Jeanne d’Arc fut réalisée huit ans seu-
lement après la canonisation de la Pucelle d’Orléans. L’inter-
prétation de Renée Falconetti, une actrice de boulevard
découverte par Dreyer et qui avait accepté de jouer sans
aucun maquillage, fut unanimement saluée.
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95. [George Perinal]
Décors de Paris dans 
Quatorze Juillet de René Clair, 1932
Deux épreuves argentiques d’époque, 242 x 300 et
287 x 229 mm. Etiquette du distributeur, cachet de la
collection Sylvaine Pecheral.

96. [Photographe non identifié de Pathé-Natan]
Gaby Morlay dans une scène de
Maison de danses de Maurice Tourneur, 1931
Épreuve argentique d’époque. 385 x 286 mm.
Cachet Pathé-Natan et mentions manuscrites au dos. 
Belle épreuve de la collection Roger Corbeau.
Maurice Tourneur, élève d’Auguste Rodin et de  Puvis de
Chavanne était parti rejoindre les studios américains dès 1914
pour finalement revenir à Paris en 1926.
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97. [Roger Corbeau]
Raimu sur le tournage de La fille du puisatier de
Marcel Pagnol, 1940
Épreuve argentique d’époque. 205 x 295 mm avec
marges. Mentions manuscrites à l’encre au dos.
Défauts d’usage dans les angles (trous, pliures).

98. Roger Corbeau
Portrait de Marcel Pagnol, vers 1936
Épreuve argentique d’époque. 177 x 238 mm avec
marges.
Crédit du photographe en bas à gauche dans
l’image. Mentions manuscrites au dos.
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Alexandre Trauner (1909-1993)
Repérages pour le film Hôtel du Nord, 1936
Paris, quartier du canal Saint-Martin
Epreuves argentiques d’époque. 180 x 180 mm et 
235 x 180 mm, provenant des archives de l’artiste.

99* Vitrine de magasin de jouets, non identifié

100*Façade d’hôtel non identifié, à côté d’un coiffeur

101*Après la pluie

102*Le véritable Hôtel du Nord, 102, quai de Jemmapes
Tampon noir Trauner au verso.

103*Arrière-cour

104*Repérage, Café Restaurant - Apéritif
Annotée au verso au crayon bleu.
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105. Marcel Carné
Hôtel du Nord, 1938
Script reprenant l’intégralité des dialo-
gues et de la mise en scène du film, ta-
puscrit de 297 pages avec quelques
corrections manuscrites. 230 x 300 mm.
Exemplaire retrouvé dans les archives de
Madame Letourneur.
Le scénario et les savoureux dialogues de ce
film sont l’œuvre d’Henri Jeanson, entré
comme Satrape au Collège de Pataphysique
le 28 août 1961.
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[Henri Alexan]
La Bataille du rail de René Clément, 1945
Photographies de plateau.

106. 2 grandes épreuves argentiques d’époque. 
230 x 297 mm et 275 x 225 mm. Tampons et 
mentions au verso. 
Ces épreuves étaient présentées à la production pour choi-
sir les tirages d’exploitation.

107. Mêmes scènes mais en tirages d’exploitation 
3 épreuves argentiques d’époque. 300 x 235 mm.
Titre et crédits dans la marge sous l’image.
Cachet au dos.

108. Studio Iskender 
Michel Simon dans Le Train de John Frankenhei-
mer, 1963
Épreuve argentique d’époque. 238 x 295 mm. Si-
gnée à l’encre sur l’image, cachet du photographe et
mentions manuscrites au verso.
Le train transporte une collection de tableaux. La production
du photographe Iskender semble se concentrer sur les an-
nées 1961-1963.
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Sam Lévin (1904-1992)
La Grande illusion de Jean Renoir, 1937
Photographies d’exploitation de prestige.
Épreuves argentiques d’époque. 385 x 290 mm et
285 x 380 mm.
Rehaussées de couleurs, signature Photo Sam Lévin
dans un négatif, montées sur cartons imprimés.

109. Pierre Fresnay 

110. Erich von Stroheim 111. [Robert Hubert]
J’accuse d’Abel Gance, version sonore, 1938
Photographie d’exploitation de prestige.
Épreuve argentique d’époque. 268 x 390 mm.
Rehaussée de couleurs et montée sur carton imprimé.

Ces photographies d’exploitation de prestige, tirage de grand
format et en couleurs étaient conçues de manière exception-
nelle pour la première des films, généralement dans une salle
des Champs-Élysées.

112. Bernard Lancy (1892-1964)
Affiche lithographiée de La Grande illusion de Jean
Renoir, 1937
Grand format. 1,60 x 1,20 m. Entoilée, bel état.
L’une des plus belles affiches du cinéma français des années
1930.
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Roger Kahan
Le Quai des Brumes de Marcel Carné, 1938
Photographies de plateau.

113. Michèle Morgan et Jean Gabin
Épreuve argentique d’époque rehaussée de couleurs.
390 x 290 mm avec marges. 

114. Idem. Photographie d’exploitation.
Épreuve argentique d’époque. 300 x 240 mm avec
marges, titre et crédits dans la marge sous l’image.
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115. Michèle Morgan et Jean Gabin
2 épreuves argentiques d’époque rehaussées de cou-
leurs. 390 x 290 mm avec marges.
Rares photographies formant panorama.

116. Marcel Carné & Gabriel Chereau
Notions d’Astronomie cinégraphique, 1932
Portfolio réunissant vingt étoiles très célèbres (portraits
d’acteurs, d’actrices et de cinéastes, avec envois au-
tographes en fac-similé), des textes, et une carte du
firmament cinégraphique français. Préface de Paul Re-
boux. Tirage limité à 110 exemplaires numérotés.
Exemplaire n°33. 360 x 275 mm.

Envoi autographe à l’encre sur la page de titre : 
À Monsieur René Clair qui a l’esprit « français » (c’est
rare !). Cordial hommage, Gabriel Chereau, * 1932.
Joints : courriers et documents dactylographiés (notes sur
Quelques forfaits type de Fantômas, lettre de Gabriel Chereau
à René Clair du25 mars 1932, lettre de Jack Lang à Mme
René Clair du 26 mars 1992). Il est indiqué sur la dernière
planche : La couverture et les planches de cet ouvrage ont été des-
sinées directement sur pierre par l’auteur. Les dessins sur pierre ont
été immédiatement effacés, après tirage exécuté sur papier Voiron
des Établissements Navarre.



Roger Forster
Tournage des Enfants du Paradis, 1943
Epreuves argentiques d’époque. 290 x 220 mm.

117. Marcel Carné sur la plate-forme

118. Marcel Carné désigne le photographe de plateau

119. Tournage dans le théâtre

120. Accessoire ou précieuse relique
Le haut-de-forme authentique et véritable en velours vert
de Pierre Brasseur, utilisé pour le rôle de Frédérick Lemaî-
tre, taille 58, tampons des modistes de l’atelier des Buttes-
Chaumont à l’intérieur du chapeau.

70

117

118

120



71
119



121. Roger Forster
Danièle Parola dans Les Amours de minuit d’Augusto
Genina et Marc Allégret, 1931
Épreuve argentique d’époque. 385 x 284 mm avec
marges.
Crédit du photographe en bas à droite dans l’image.
Mentions manuscrites dans la marge et au dos.

122. Roger Corbeau
Charles Blavette et Jenny Hélia dans Toni de Jean
Renoir, 1935
2 épreuves argentiques d’époque. 190 x 255 mm
avec marges.
Crédit dans l’image et cachet du photographe au dos.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau.
Inspiré d’un fait divers, ce drame (qui évoque la vie d’un im-
migré impliqué dans un meurtre) est considéré comme l’une
des sources du cinéma néo-réaliste italien. Luchino Visconti
fut l’un des assistants réalisateur de Renoir sur ce tournage.

123. Sam Lévin (1904-1992)
Simone Simon et Jean Gabin dansent La Bête hu-
maine de Jean Renoir, 1938
Épreuve argentique d’époque. 303 x 400 mm avec
marges. Légende et crédits dans l’image. Cachet 
Archives Maurice Bessy au dos.
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124. Paul Paviot
Pierre Prévert sur le tournage de Voyage 
surprise, 1947
2 épreuves argentiques d’époque. 90 x 108 mm
et 240 x 180 mm. Cl. P. Paviot dans le négatif. 
L’équipe du film se composait notamment
d’Alexandre Trauner (décorateur), de Martine Carol
et de Maurice Baquet.

125. Willy Ronis
Pierre Prévert et son équipe
Joinville-le-Pont, années 1950
Épreuve gélatino-argentique d’époque.
Cachet du photographe et mention À Joinville-
le-Pont à l’encre au dos. 128 x 180 mm.
Joints : 5 portraits de Pierre Prévert par Stéphane
Kofb (épreuves argentiques).

126. Serge Beauvarlet
Jean Renoir filme Françoise Arnoul
French Cancan, 1955
Épreuve argentique d’époque. 180 x 236 mm.
Crédit du photographe dans l’image.
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127. Léo Mirkine
Le Testament d’Orphée de Jean Cocteau, 1960
Épreuve argentique d’époque. 235 x 297 mm.
Cachets et mentions manuscrites au dos.

128. Thérèse Le Prat (1895-1966)
Jean Marais en Oedipe dans La Machine infernale de Jean
Cocteau, 1954
Epreuve d’époque. 300 x 210 mm. Cachet.
On joint un autre portrait.
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129. Aldo Graziati
Jean Cocteau et René Clément préparent une scène de
La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 1946
Épreuve argentique. 234 x 295 mm.
Cachet Collection André Bernard et mentions manuscri-
tes au dos.

130. Sacha Masour
Le Sang d’un poète de Jean Cocteau, 1930
Épreuve d’époque. 238 x 170 mm. Cachet.
Lit. : Jean Cocteau, Le Sang d’un poète, Paris, Robert Marin,
1948 (illustré de photographies de Sacha Masour).
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131
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131. [Robert Hubert]
Piéral dans L’Éternel retour de Jean Delannoy, 1943
Épreuve argentique d’époque. 240 x 305 mm.
Cachet et mentions manuscrites au dos.
Film produit par André Paulvé. Scénario et dialogues de Jean
Cocteau.Piéral était un ami de Mme Baltrusaïtis.

132. André Paulvé (1898-1982)
Jean Marais dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau,
1946
Épreuve argentique d’époque. 305x240 mm.

133. Henri Thibault ?
Simone Signoret dans Casque d’or, 1952
Épreuve argentique. 287 x 390 mm, annotée.

134. Jacques Becker
Casque d’or, 1951
Script reprenant l’intégralité du découpage, des dialo-
gues et de la mise en scène du film.
Tapuscrit de 296 pages avec corrections et ajouts ma-
nuscrits. Exemplaire de travail de la scénariste belge
Annette Wademant qui assista Jean Becker sur ce
tournage. 205 x 265 mm.
Joint : Un reçu pour une semaine de tournage.



Harcourt
Sacha Guitry
Deux grands portraits encadrés en bois doré, que l’ac-
teur faisait accrocher aux foyers de tous les théâtres où
il se produisait. 

135. Grand portrait de Sacha Guitry à la chevalière, 1943

136. Grand portrait de Sacha Guitry au feutre noir, 1943

137. Jacques Prévert, Pierre Laroche et Marcel Carné
Les Visiteurs du soir, 1942
Tapuscrit de 182 pages in-8. Script reprenant l’inté-
gralité du découpage, des dialogues et de la mise en
scène du film.
Exemplaire de travail de Pierre Laroche, auteur du scé-
nario et des dialogues du film avec Jacques Prévert.
Joint : une lettre non datée de Paul Gibson.
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138. Roger Forster
Les Portes de la nuit de Marcel Carné, 1946
3 épreuves argentiques d’époque. 295 x 240 mm.
Titre et crédits dans les images.
Drame poétique adapté d’une œuvre de Jacques Prévert avec
Yves Montand, Pierre Brasseur et Serge Reggiani. La créa-
tion des décors fut confiée à Alexandre Trauner.

139. […]
Michel Simon dans La Comédie du bonheur de Marcel
L’Herbier, 1940
Épreuve argentique d’époque titrée en bas à droite
dans l’image. 292 x 233 mm avec marges.
Cachet Archives Maurice Bessy et mentions à la mine
de plomb au dos.
L’adaptation et les dialogues de ce film sont l’œuvre de Jean
Cocteau.
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140. Walter Limot ?
Roland Lesaffre dans Thérèse Raquin de Marcel Carné,
1953
3 épreuves argentiques d’époque. 295 x 230 mm et
300 x 240 mm.
Titre et crédits dans les images. Légende manuscrite
au dos.

141. Raymond Voinquel
Gérard Philipe dans Le Diable au corps de Claude 
Autant-Lara, 1946
Épreuve argentique d’époque. 225 x 275 mm.
Titre et crédits dans l’image.

142. André Dino (?)
Mon Oncle de Jacques Tati, 1957
Épreuve argentique d’époque rehaussée de couleurs.
240 x 300 mm avec marges
Titre et crédits dans la marge sous l’image.
Photographie de promotion originale présentant d’impor-
tants défauts dans les angles (pliures, trous de punaises).
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143. [Photographe non identifié]
François Truffaut, années 1960
Épreuve argentique d’époque. 180 x 260 mm.
Légende manuscrite au dos : Spécimen de cinéphile cher-
chant des films étrangers aux USA.

144. Sam Lévin
Gérard Philipe, Jean Lefebvre et l’équipe du film La
Meilleure part d’Yves Allégret, 1955
Épreuve argentique d’époque. 121 x 176 mm.
Mention à la mine de plomb au dos A. Capelier en
référence à Auguste Capelier, décorateur sur le tour-
nage de ce film. 

145. [Marc Allégret]
Gene Kelly sur le tournage de son film The Happy
road (La route joyeuse), Paris, 1956
5 épreuves argentiques d’époque. 183 x 244 mm et
198 x 246 mm.
Quelques défauts dans les angles. Une épreuve est tachée au
dos.

146. Sam Lévin (1904-1992)
Ava Gardner, années 1950
Épreuve argentique d’époque. 340 x 285 mm.
Cachet du photographe au dos.
Quelques légers défauts dans l’image.
Lit. : Sam Lévin, Brunes & Blondes, Paris, Éditions PC, 2002,
reproduite en couverture.

147. René Clair & Pierre Tarcali
Une histoire à fleur de Seine, éditions Acheco, 1954
Ouvrage mis en page par Jean Gluck et illustré de
dessins par M. Adviel et de photographies par Jean
Gluck, Jean Schmidt et le Studio Pierjan.
213 x 270 mm
Cet exemplaire s’accompagne de quatre documents : une
lettre dactylographiée de Pierre Tarcali à René Clair du 
27 novembre 1954 ; un disque vinyl (45 tours) contenant
les deux chansons du livre interprétées par Anny Gould ;
un dépliant reprenant les partitions de ces deux chansons ;
un prospectus publicitaire intitulé À fleur de Seine… Les
petits métiers vus par les grands.
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148. Sam Lévin (1904-1992)
Robert Hossein, vers 1962
Épreuve argentique d’époque montée sur carton.
365 x 295 mm.
Portrait vraisemblablement réalisé en marge du tournage du
film de Roger Vadim Le Repos du guerrier réunissant à l’écran
Brigitte Bardot et Robert Hossein.

Une partie de la prochaine vente de l’automne 2010
sera consacrée à la Nouvelle Vague.
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[Walter Reimann & Hermann Warm]
Cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene, 1919
Photographies d’exploitations reçues à l’époque par
Samuel Goldwyn pour la sortie américaine du film.
Le célèbre producteur américain était originaire de
Varsovie, ville où avait eu lieu la première projection.

149. Lil Dagover en apparition
250 x 325 mm. Cachet de collection du producteur
Samuel Goldwyn The cabinet of Dr Caligari et
ancienne étiquette d’exposition.

150. Le docteur à la foire 
245 x 341 mm. Cachet de collection The cabinet of
Dr Caligari et ancienne étiquette d’exposition.
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151. Caligari découvre l’assassin 
265 x 319 mm.
Provenance : Collection Goldwyn, collection Roger
Corbeau.

Les peintres Walter Reimann & Hermann Warm passèrent toute
la nuit à ébaucher des projets de style expressionniste qu’ils présen-
tèrent le lendemain à Wiene et Meinert Warm raconte que Wiene les
approuva sur le champ... 
(Le cinéma expressionniste allemand, splendeurs d’une 
collection, Cinémathèque française, 2006, p. 36).
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152. [Axel Graatkjær]
Alfred Abel et Lya de Putti dans Phantom de
Friedrich Wilhelm Murnau, 1922
Remarquable série de 16 épreuves argentiques
d’époque. 216 x 268 mm. Montées sur carton.

The film was thought to be lost for many years, but was restored
by German film archivists and re-released in the USA on Sep-
tember 12, 2006. The film is told in an extended flashback. Lo-
renz Lubota (Alfred Abel), is a clerk in a minor government
office, an aspiring poet, and a member of a family headed by a
worrisome mother who has a tense relationship with a daughter,
Melanie, whom the mother believes works as a prostitute. While
going to work one day, a woman (Lya De Putti) driving two
white horses hits Lorenz in the road. Physically, he is unharmed,
but from that point forward, the woman in the carriage (named
Veronika) consumes his every thought.
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153*[Friedrich W. Murnau]
Trucages et scènes de tournage de Der letzte Mann
(Le dernier des hommes), Berlin, 1924
12 épreuves argentiques d’époque. 115 x 170 mm.
Numéros dans les négatifs, annotations au crayon.

Ce film fut tourné aux studios de Babelsberg (également nommés
UFA Film City) dans la banlieue de Berlin. Ces studios – où Fritz
Lang réalisa Metropolis – avaient été conçus pour concurrencer ceux
d’Hollywood et étaient alors les plus grands d’Europe. Les décors du
film de Murnau furent réalisés par Walter Röhrig et Robert Herlth.
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154. [Hans Lechner]
William Dieterle en prince russe dans Das Wachs-
figurenkabinett (Le Cabinet des figures de cire) de
Paul Leni, 1924
Épreuve argentique d’époque. 214 x 276 mm.
Cachet du photographe au dos.
Assistant réalisateur, William Dieterle joue également
plusieurs rôles dans ce film fantastique (le poète, le bou-
langer, le prince russe)

155. [Hans Lechner]
Une princesse Das Wachsfigurenkabinett (Le Cabinet
des figures de cire) de Paul Leni, 1924
Épreuve argentique d’époque. 214 x 276 mm.
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156. Carl Hoffmann et Günther Rittau
Margarete Schön dans Die Nibelungen : Kriemhilds
Rache (La Vengeance de Kriemhild) de Fritz Lang,
1924
Épreuve argentique d’époque. 214 x 270 mm.
Timbre sec Decla-Bioscop en bas à droite dans l’image.
Cachets au dos.

157. Carl Hoffmann et Günther Rittau
Die Nibelungen : Siegfrieds Tod (La Mort de Siegfried)
de Fritz Lang, 1924
Épreuve argentique d’époque. 230 x 292 mm.
Cachet Decla-Bioscop et mentions manuscrites au dos.

157



90

Horst von Harbou
Metropolis de Fritz Lang, 1927
Premiers tirages d’exploitation réalisés en Allemagne.
Grandes épreuves argentiques d’époque. 
233 x 294 mm.
Crédit et annotations aux verso.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau. 
Horst von Harbou est le frère de Théa, scénariste du film et
épouse de Fritz Lang

158. Rotwang, l’inventeur génial de Métropolis
(Rudolf Klein-Rogge)

159. Au milieu d’une troupe d’enfants misérables, une
jeune fille (Brigitte Helm)

160. L’assemblée des ouvriers écoutant Maria (Brigitte
Helm) dans les catacombes

161. Supplément de L’Illustration. 3 mars 1928, 12 pages
illustrées, présentation de R. de Beauplan.

Horst von Harbou
Metropolis de Fritz Lang, 1927
Tirages réduits d’exploitation pour la France.
Epreuves argentiques d’époque. 165 x 225 mm.
Crédit et annotations aux verso.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau 

162. Au milieu d’une troupe d’enfants misérables...

163. Le Hall des machines

164. Le bureau de Joh Fredersen, au dernier étage de la tour
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164*E. O. Hoppé
Klaus Pohl (le professeur Manfeldt) dans Frau im
Mond (La Femme sur la lune) de Fritz Lang, 1929
Épreuve argentique d’époque. 225 x 165 mm.
Légendée et tamponnée. 
Provenance : ancienne collection van Hecke (Variétés).

165. La Femme sur la lune de Fritz Lang, 1929
Fascicule illustré, 236 x 156 mm.

[Oskar Fischinger & alii]
Photographies d’exploitation de Frau im Mond
(La Femme sur la lune) de Fritz Lang, 1929
Épreuves argentiques d’époque. 240 x 300 mm.
Crédit UFA dans les négatifs.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau

166. Base sur la Lune

167*Empreintes de pas sur la Lune

168*La fusée s’éloigne
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[Oskar Fischinger & alii]
Photographies de plateau de Frau im Mond
(La Femme sur la lune) de Fritz Lang, 1929
Épreuves argentiques d’époque, 125 x 165 mm,
tampon UFA aux versos.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau

169. Fritz Lang sur le tournage

170. La fusée et le décor

170
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171. [Robert Lach]
Greta Garbo et Werner Krauss dans Die freudlose
Gasse (La Rue sans joie) de Georg Wilhelm Pabst,
1925
Épreuve argentique d’époque. 234 x 294 mm avec
marges.
Provenance : ancienne collection Roger Corbeau

172. [Robert Lach]
Die Liebe der Jeanne Ney (L’Amour de Jeanne Ney)
de Georg Wilhelm Pabst, 1927
Épreuve argentique d’époque. 296 x 233 mm avec
marges.
Provenance : ancienne collection van Hecke (Variétés).
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Roger Forster 
Photographies d’exploitation de la version française
Don Quichotte de Georg Wilhelm Pabst, 1933
Format moyen 290 x 390 mm.
Titre et crédits imprimés sur les montages.

173. Fédor Chaliapine chante la chanson à Dulcinée 

174. 3 épreuves argentiques d’époque montées sur carton.

175. 2 épreuves argentiques d’époque montées sur carton. 

Raymond Voinquel était déjà l’assistant de Roger Forster.
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176*[Fritz Arno Wagner]
Florelle et Albert Préjean dans 
L’Opéra de quat’sous de Georg Wilhelm Pabst, 1931
Épreuve argentique d’époque. 165 x 205 mm.
Mentions à l’encre au dos.
De la collection de Paul-Gustave van Hecke, direc-
teur de la revue belge Variétés.

177. [Fritz Arno Wagner]
Une scène du Testament du Docteur Mabuse 
(Das Testament des Dr. Mabuse) de Fritz Lang, 1933
Épreuve argentique d’époque. 235 x 302 cm avec
marges.
Titre et crédits dans le négatif.

178. [Willi Forst]
Maskerade (Mascarade), 1934
Épreuve argentique de presse d’époque. 206 x 268 mm.
Indications de recadrage au dos.
Dernier grand film autrichien avant la scission du cinéma
viennois partagé entre exil et nationalisme.
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179. Leni Riefenstahl (1902-2003)
Les Dieux du stade : tournage sur les Jeux olympiques
L’équipe canadienne de football, Berlin, 1936
Épreuve argentique d’époque. 230 x 294 mm.

180. Jeunesse olympique de Leni Riefenstahl, 1938
Manuel d’exploitation original. 314 x 240 mm.
Dossier de presse édité à l’occasion de la sortie en
salle de la seconde partie du diptyque Olympia.
Comme sa première partie, Les Dieux du Stade (1938), ce
film consacré aux Jeux olympiques d’été de 1936 rencontra
un immense succès et fit la célébrité de Leni Riefenstahl.

181. Leni Riefenstahl (1902-2003)
Caméraman, Jeux Olympiques de Berlin, 1936
Épreuve argentique d’époque. 174 x 236 mm avec
marges.
Deux perforations pour classeur comblées dans l’épreuve.

182. Leni Riefenstahl (1902-2003)
Les Dieux du stade : Waterpolo, Berlin, 1936
Épreuve argentique d’époque. 230 x 294 mm.
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Leni Riefenstahl (1902-2003)
Épreuves personnelles de travail

183. Trois petites filles dans un rayon de soleil
Der heilige Berg (La Montagne sacrée), 1926
Épreuve argentique d’époque. 230 x 298 mm.
Vingt ans plus tard, Eugene W. Smith réalisera sa célèbre
photographie A walk to Paradise Garden .

184*En compagnie de quatre petites Gitanes
Tiefland, 1944
Épreuve argentique d’époque, 200 x 280 mm.
Alors que le Reich vacille, Leni Riefenstahl essaye de terminer
son film catastrophe, Bergfilm, entamé dès 1934. Pour accom-
pagner son propre rôle  de danseuse espagnole romantique,
elle obtient la permission de recruter des petites filles gitanes
encore en vie dans un camp de concentration. Après le tour-
nage, elles devront y retourner.
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185*Günther Rittau
Marlène Dietrich et Emil Jannings dans Der Blaue
Engel (L’Ange bleu) de Josef von Sternberg, 1929
Épreuve argentique d’époque. 66 x 105 mm.
Légende en allemand à l’encre, cachet et mentions
dactylographiées au dos.
De la collection Van Hecke.

186. Lord Snowdon (Tony Armstrong Jones)
Marlène Dietrich au Café de Paris, 1955
Épreuve argentique d’époque. 275 x 200 mm.
Tamponnée au verso.
La dernière représentation de Marlène dans le nightclub 
londonien fut l’occasion de nombreux portraits par différents
photographes mais cette épreuve porte le royal cachet du futur
époux de la princesse Margaret.
Provenance : collection H. L., Paris.
(Illustration de couverture)
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187*Alexandre Petrovitch Dovjenko (1894-1956)
Arsenal, 1928
Epreuve argentique d’époque. 113 x 168 mm.
Annotations de Van Hecke au verso.
Cette épreuve était parvenue à Bruxelles pour illustrer un
numéro de Variétés.

188*Samuel Doudine (attr.)
Maxime Gorki, 1907
Epreuve argentique d’époque, montée sur carton.
120 x 90 mm.
Alekseï Maksimovitch Pechkov (1868-1936) dit Maxime
Gorki au moment de la parution de son roman social La
Mère. Roman adapté au cinéma en 1926 par Vsevolod Pu-
dovkin (voir le n° 193).

189*Vladimir Vladimirovitch Maïakovski (1893-1930)
Récitant un poème (vers 1923)
Photogramme d’époque. 166 x 120 mm.
Provenance : Lili Brik

Je dévorerais la bureaucratie comme un loup,
je n’ai pas le respect des mandats,
et j’envoie à tous les diables paître
tous les “papiers”. Mais celui-là...

Longeant le front des compartiments et cabines,
un fonctionnaire bien poli s’avance.
Chacun tend son passeport, et moi je donne
mon petit carnet écarlate.

Soudain, comme léchée par le feu,
la bouche du monsieur se tord.
Monsieur le fonctionnaire
a touché la pourpre de mon passeport

Il le touche comme une bombe, 
il le touche comme un hérisson,
comme un rasoir à deux tranchants,
il le touche comme un serpent à sonnettes,
à vingt dards, à deux mètres de longueur et plus.

V. M.
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190. Lénine (Vladimir Ilitch Oulianov) (1870 -1924)
Lénine, discours, octobre 1919
Epreuve argentique tirée avant 1930, 130 x 180 mm.
Inscription imprimée à l’encre noire dans la marge sous l’image.
Photogramme du  film tourné à l’occasion du  discours de Lénine célébrant
le deuxième anniversaire de la révolution russe, prononcé sur la place
Rouge de Moscou.

191. Kinojournal n°1
Moscou, 1925
Premier numéro de la remarquable publication de l’A.R.K.,
c’est-à-dire l’Association des Cinématographes Révolutionnaires
dirigée par Eisenstein. On remarque une photographie de la
camera Bell & Howell très similaire au n° 245 du présent
catalogue.
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192. [Vasili Pronin]
Les Chemins de la vie de Nicolas Ekk, 1930
Epreuve sovietique argentique d’époque. 
130 x 180 mm.
Nombreuses annotations au dos et tampons. 
Premier film parlant sovietique. 

193. Vsevolod Illarionovitch Poudovkine 
(????????????????????????????) 1893-1953
La Mère (????), 1926
Epreuve soviétique argentique d’époque. 
240 x 180 mm.
Nombreuses annotations au dos et tampons. 
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192. [Vasili Pronin]
Les Chemins de la vie de Nicolas Ekk, 1930
Epreuve sovietique argentique d’époque. 
130 x 180 mm.
Nombreuses annotations au dos et tampons. 
Premier film parlant sovietique. 

193. Vsevolod Illarionovitch Poudovkine 
(Всеволод Илларионович Пудовкин) 1893-1953
La Mère (Мать), 1926
Epreuve soviétique argentique d’époque. 
240 x 180 mm.
Nombreuses annotations au dos et tampons. 
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194* Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein
Alexandre Nievsky, 1938
Epreuve soviétique argentique d’époque. 130 x 180 mm.
Nombreuses annotations au dos et tampons. 

195* Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein
La Ligne générale, 1929
Epreuve argentique d’époque. 230 x 170 mm. 
Annotations au dos.
Chef-d’œuvre du film de propagande : Dans l’immensité tra-
gique de la plaine russe, une population misérable de paysans
armés d’outils dérisoires, s’active au dur labeur de la terre. La
saison des labours est arrivée. Mais Marfa Lapkina1 n’a tou-
jours pas de cheval pour sa charrue. En désespoir de cause, elle
attele sa pauvre vache, qui finit par tomber d’épuisement sous
l’œil indifférent des autres journaliers. 
Cette vie ne peut plus durer, hurle Marfa. Nous devons nous unir.
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196. [Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein]
Kinotheatre, Le Cuirassé Potemkine, Moscou 1926
Numéro en parfait état illustré de photomontages
et d’images du tournage, 114 x 151 mm.
On joint 12 autres numéros Kinotheatre, cinéma so-
viétique et américain des années 1926 et 1927. dont
un numéro sur Olga Khokhlova, la première femme
de Picasso, avec une préface d’Eisenstein.

197. Boris Vdovenko
Eisenstein et Tretiakov rencontrent l’acteur chinois
Mei Lan-Fang en tournée à Moscou, 1935
2 épreuves argentiques d’époque et une publication
en anglais ; Mei Lan-Fang in America: Reviews and
Criticisms (Tientsin, c. 1935).
Les rôles les plus célèbres de Mei furent des rôles féminins.
Son style raffiné, son sens de la perfection furent appelés
dans les milieux de l'Opéra l’École Méi. Il interpréta notam-
ment Yu. Avant d'être forcée au suicide, l’amante Yu chante
une dernière chanson très triste pour Xiang Yu. Mei, en in-
carnant Yu, fit frémir d’émotion ses divers auditoires chi-
nois, et se hissa au sommet de l’art vocal. 

198* Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein sur son lit de mort,
février 1948.
Épreuve d’époque tirée pour le sculpteur Mercou-
roff, un proche de Staline chargé de réaliser les mas-
ques mortuaires de l’intelligentsia soviétique au gré
des disparitions.
Photogramme d’un reportage que l’on retrouve dans le
montage d’Oleg Kovalov, Sady Skorpiona (Le Jardin des scor-
pions), 1991.
Alongside the irreverent fun are sequences (such as Sergei Eisen-
stein on his deathbed) which offer chilling reminders of how effec-
tively Stalinism moved to crush the avant-garde and replace it with
kitsch.
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199. [Maximovitch] Vladimir Petrov (1886-1966)
Pierre le Grand (Petr Pervyj)
Photographies de tournage, Leningrad, 1937
Scènes de Bataille
4 épreuves argentiques d’époque et un livret
Provenance : collection du photographe de Lenin-
grad Maximovitch (studio Lenfilm) . 
Aucun renseignement biographique n’a été confirmé à ce-
jour, de nombreuses archives ayant été détruites.
Film historique de Vladimir Mikhaïlevitch Petrov, avec Ni-
kolai Simonov, Alla Tarasova, Mikhaïl Jarov, Mikhaïl Tar-
khanov, Irina Zarubina. 
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200. [Maximovitch] Vladimir Petrov (1886-1966)
Pierre le Grand (Petr Pervyj)
Photographies de tournage, Leningrad, 1937
Portraits et prises de vues
6 épreuves argentiques d’époque
Le comte Alexis Nikolaïevitch Tolstoï (1883-1945) est un des
rares aristocrates émigrés en 1917 à choisir de rentrer en Union
soviétique (en 1923) et de soutenir le régime. En dehors de ses
poèmes à la gloire de Staline, trois de ses œuvres ont connu un
succès considérable et ont été adaptées au cinéma : un roman
de science-fiction, Aelita, un livre pour enfants, Pinocchio-Bu-
ratino et ce grand roman historique, Pierre le Grand.
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Andrei Moskvin (1901-1961)
Photographies de plateau de 
La Nouvelle Babylone (????????????), 1928-1929.
Épreuves soviétiques d’époque. 180 x 240 mm.
Légendées, provenant des archives de la revue belge
Variétés.
Film muet soviétique de Grigori Kozintsev et Leonid Trau-
berg, avec une musique de Dmitri Chostakovitch. La Com-
mune de Paris vue par les employés d'un grand magasin.

201* Sobolevsky dans le rôle du soldat de Versailles

202* Elena Kouzmina sur les barricades
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Andrei Moskvin (1901-1961)
Photographies de plateau de 
La Nouvelle Babylone (Новый Вавилон), 1928-1929.
Épreuves soviétiques d’époque. 180 x 240 mm.
Légendées, provenant des archives de la revue belge
Variétés.
Film muet soviétique de Grigori Kozintsev et Leonid Trau-
berg, avec une musique de Dmitri Chostakovitch. La Com-
mune de Paris vue par les employés d'un grand magasin.

201* Sobolevsky dans le rôle du soldat de Versailles

202* Elena Kouzmina sur les barricades



203. Ladislas Alexandrovitch Starevitch 
(?????????????????) (1882-1965)
Fétiche Mascotte, 1933
3 épreuves argentiques d’époque destinées à la
presse. 125 x 175 mm. Annotations au crayon.
Starévitch ou Starewicz est né à Moscou dans une famille
d’origine polonaise. Passionné par le dessin, après des étu-
des au lycée de Dorpat, Starévitch expérimente des images
animées et met en scène des insectes. Il réalise en 1910 dans
sa ville de Kovno (Kaunas, Lituanie) un remarquable film
d’animation Lucanus Cervus avant de rejoindre à Moscou
Alexandre Khanjonkov, le pionnier du cinéma russe. 

Il remporte un grand succès en Russie en 1913 avec son film
La Veillée de Noël d’après Gogol, dans lequel Ivan Mosjou-
kine interprête le premier rôle.
Après la révolution de février, Khanjonkov et le petit monde
du cinéma russe quittent Moscou pour Yalta, où Starevitch
vient les rejoindre début 1918, dans cette zone toujours sous
contrôle des Russes blancs. En Russie, l’industrie cinémato-
graphique est nationalisée par les Bolchéviks en 1919, et
alors que la Crimée va bientôt être conquise par l’armée
rouge, Starévitch quitte Yalta pour l’Italie puis s’installe dé-
finitivement en France fin 1920, dans les studios créés par
Georges Méliès. (voir lot 42).
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203. Ladislas Alexandrovitch Starevitch 
(Владислав Старевич) (1882-1965)
Fétiche Mascotte, 1933
3 épreuves argentiques d’époque destinées à la
presse. 125 x 175 mm. Annotations au crayon.
Starévitch ou Starewicz est né à Moscou dans une famille
d’origine polonaise. Passionné par le dessin, après des études
au lycée de Dorpat, Starévitch expérimente des images ani-
mées et met en scène des insectes. Il réalise en 1910 dans sa
ville de Kovno (Kaunas, Lituanie) un remarquable film
d’animation Lucanus Cervus avant de rejoindre à Moscou
Alexandre Khanjonkov, le pionnier du cinéma russe. 

Il remporte un grand succès en Russie en 1913 avec son film
La Veillée de Noël d’après Gogol, dans lequel Ivan Mosjou-
kine interprête le premier rôle.
Après la révolution de février, Khanjonkov et le petit monde
du cinéma russe quittent Moscou pour Yalta, où Starevitch
vient les rejoindre début 1918, dans cette zone toujours sous
contrôle des Russes blancs. En Russie, l’industrie cinéma-
tographique est nationalisée par les Bolchéviks en 1919, et
alors que la Crimée va bientôt être conquise par l’armée
rouge, Starévitch quitte Yalta pour l’Italie puis s’installe dé-
finitivement en France fin 1920, dans les studios créés par
Georges Méliès. (voir lot 42).



204. [Mallet-Stevens]
Princesse Masha de René Leprince, 1927 et L’Occi-
dent de Henri Fescourt, 1928
2 albums de prestige in-4 illustrés de photographies
originales collées, 45 et 23 épreuves argentiques,
format 120 x 170 à 180 x 240 mm, très bel état.

Remarquables reconstitutions en studio de la Russie de
1917.
Présentation des films en quatre langues. Publications de
luxe éditées par la Société des Cinéromans – Films de France.
Robert Mallet-Stevens fut l’architecte décorateur de Princesse
Masha, ambitieuse fresque historique. 
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Ces deux films muets ont été écrits par l’octogénaire Henry Kiste-
maeckers (1851-1934) pour son égérie, la cantatrice Claudia Victrix
(1888-1976) qui l’avait charmé dans Mme Butterfly un soir de dé-
cembre 1926.
En dehors de ces albums de luxe les scénarios se retrouvent ensem-
ble dans des publications populaires.
Claudia Victrix avait épousé le magnat de l’industrie Jean Sapène,
dont le trust controlait le consortium Pathé Cinéma et les journa-
listes étaient d’emblée acquis à la chanteuse muette : La belle artiste
a apporté au service de l’art muet le même sens artistique d’humanité, de vé-
rité et de lyrisme qu’elle réservait jusqu’alors à l’art du chant (Mon Ciné,
11 août 1927). Le Canard enchaîné de l’époque en fera l’un de ses
personnages favoris : la cantatrice mondaine.



205* [Tissé] V. Averianov. 
Projet Kinogorod, Odessa, 1935
Carnet de croquis à l’aquarelle, 16 pages, 105 x 140 mm, reliure étui de Julie
Nadot. Des archives personnelles d’Edouard Tissé (1897-1961).
Quels furent aussi les effets de la modélisation hollywoodienne sur ce cinéma si l’on retient la tentative
de Choumiatski, patron des studios soviétiques en tournée à Hollywood pour recopier ce modèle concur-
rentiel en 1935 et bâtir un projet de Kinogorod près d’Odessa, qui ne verra jamais le jour avec les
grandes purges de 1937-38 où, d’ailleurs, lui-même disparaîtra ?. Natacha Laurent, dir., 
Le cinéma « stalinien ». Toulouse, coll. Tempus, 2003.
Chaque nuit, Staline entraînait le premier cercle des apparatchiks pour une séance de cinéma.
Maintenant que les droits des livres de Simon Sebag Montefiore sur la vie de Staline ont été
achetés par Miramax (Hollywood), nous allons voir Staline au cinéma.
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cinéma mexicain



206. Attr. à Gabriel Figueroa
Emilio El Indio Fernández en un corrido Mexicano
de Regugio Solano  (cancionero de sal de uvas Picot)
Mexico, années 1940
Belle épreuve argentique sur papier fort. 
191 x 241 mm.
Provenance : archives personnelles de Maria Felix.
Picot fut l’une des premières marques (pharmaceutiques)
mexicaines à financer la publicité, à produire des courts mé-
trages et des chansons.

207. Don Juan Manuel, 1919
Épreuve argentique, 200 x 250 montée sur un car-
ton imprimé. 280 x 354 mm.
De la collection de l’historien du cinéma mexicain
Paco Ignacio Taibo ( de son vrai nom Francisco Igna-
cio Taibo Lavilla González Nava Suárez Vich Manjón).
Premier film d’horreur de l’histoire du cinema mexicain,
histoire d’un serial killer de l’époque coloniale.
Francisco Pesado jouera ensuite dans Tabaré.

La única cinta silente de horror que se conoce. 

208. Camus et Mantel
Elena Sanchez Valenzuela
Sur le tournage de La Santa, 1918
Epreuve argentique. 251 x 176 mm.
Inscriptions dans le négatif, cachet du photographe
Mantel daté de 1943 au dos.
De la collection de l’historien Paco Ignacio Taibo.

209. Portrait d’Emma Padilla
Epreuve argentique d’époque sur papier baryté. 
245 x 194 mm, léger miroir d’argent.
Célèbre portrait de 1917, reproduit dans 80 años de
Cine en Mexico, p. 62.
Cette belle épreuve de l’album personnel de l’actrice
provient de la collection Paco Ignacio Taibo.
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210. Elena Sánchez Valenzuela 
Barranca trágica (1917)
Tirages contacts d’époque de deux fragments du film
négatif original, 65 x 36 et 60 x 36 mm, légers mi-
roirs d’argent, chaque image au format 18 x 26 mm.
De la collection Paco Ignacio Taibo.
Ces deux fragiles documents semblent les dernières em-
preintes d’un film aujourd’hui disparu.

211. Luis Lezama
Carmen Bonifant dans Tabaré, 1917
Ensemble de 4 épreuves argentiques d’époque des-
tinées à la presse, formats de 110 x 103 mm à 110
x 165 mm, tampons Cinema Reporter aux versos.
De la collection Paco Ignacio Taibo.
Fragile documents sur un célèbre film disparu.

Una cinta sobre el poema de Juan Zorrilla de San Martín : el
noble cacique mestizo Tabaré encabeza la rebelión de la tribu char-
rúa en contra del voraz colonizador español don Gonzalo de Orgaz,
padre de la bella Blanca de quien Tabaré está profundamente en-
amorado.
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Joaquín Coss
Photographies du tournage de En defensa propia,
1917
Deux tirages argentiques d’époque. 253 x 202 mm.
Traits de recadrage et annotations variées de la col-
lection Paco Ignacio Taibo

212. Mimi Derba et Socorro Astar en odalisques 

213. Mimi Derba et Julio Taboada en mariés

214. Pichardo Fotografo
Carmen Bonifant devant un jeu de tarot divinatoire,
Toluca
Épreuve argentique d’époque. 260 x 206 mm.
Signée dans le négatif
Dédicace à l’encre sur l’épreuve : Cabilo.
De la collection Paco Ignacio Taibo.

Otra estrella del cine mudo mejicano.
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214



215. [Charles Amador]
Un affreux cauchemard (Terrible Pesadilla) 1931
Epreuve argentique 242 x 192 mm, montée sur un
carton publicitaire, 409 x 324 mm.
De la collection Paco Ignacio Taibo.
Charles Amador avait adopté le nom de Charles Aplin
jusqu’à ce que Chaplin l’attaque en justice avec des photo-
graphies comme preuves du plagiat
Lit. : Exposition Controverses, Bibliothèque nationale de
France

216. Manuel Sánchez Valtierra
Fanny o El robo de veinte millones (1922)
Photomontage, épreuve argentique 247 x 189 mm,
montée sur un carton publicitaire, 340 x 295 mm.
Epreuve argentique 194 x 244 mm montée sur un
carton publicitaire, 295 x 340 mm.
De la collection Paco Ignacio Taibo.

128



129

217. Julio Lamadrid
Viaje redondo (1919) de José Manuel Ramos
177 x 189 mm.
De la collection Paco Ignacio Taibo.
On lit une date (donc de tournage) sur les affiches de la rue.
Dernier fragment matériel témoignant de l’existence de ce film.
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218. Luis Bunuel et Salvador Dali
Pierre Batcheff dans Un chien andalou, juin 1929
Épreuve argentique d’époque sur papier teinté. 
130 x 180 mm.
Mentions manuscrites et indications de recadrage à
l’encre au dos.
Cette épreuve de toute première génération avait été trans-
mise par les surréalistes à Paul-Gustave Van Hecke, direc-
teur de la revue belge Variétés, dont les archives ont été
dispersées aux enchères en juin 2008 à Anvers.

219. Catalogue de l’exposition : 50 Años de Cine Frances,
Montevideo, S.O.D.R.E, 1951. 48 pages, traduc-
tions de textes de René Clair et fine analyse histori-
que des étapes de l’invention.



220* Reporter de Archivo de Mañana
Luis Buñuel devant sa maison Casa Cerrada, Felix
Cueva, 57. Mexico, vers 1959.
179 x 130 mm.
Cf. Bunuel, La Mirada del Siglo, pages 322-323.

221* Jorge Stahl Jr (né en 1921)
Photographie de tournage du film La mort en ce jar-
din de Luis Buñuel, 1956
Epreuve 175 x 230 mm.
De la collection Maurice Bessy. 

222* Juan Luis Buñuel 
Las tambores de la Semana Santa, Calanda, Aragon, 1966
Photogramme du film du fils de Bunuel, épreuve
modeste. 130 x 180 mm.
Epreuve publiée le 16 novembre 1966 par le maga-
sine Cine-mundial.
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223. Photographe non identifié
Portrait de Pedro infante
Mexico, années 1940
Épreuve argentique d’époque. 176 x 128 mm.
Remarquable portrait de l’acteur.

224. Dolores del Rio et Maria Felix saoules
La Cucaracha, 1959
Belle épreuve d’époque sur papier baryté. 
204 x 252 mm.
Dolores del Rio était originaire de la plus haute classe so-
ciale mexicaine. Les critiques ont abondamment commenté
sa carrière : ses riches parents ayant perdu tous leurs biens
pendant la révolution mexicaine, un irrépressible désir de
reconstituer un style de vie confortable l'a conduite à opter
pour la carrière d'actrice.

225. Pedro infante et Maria Felix
Tizoc, 1956
6 épreuves destinées au magazine mexicain Ciné
Mundial. 204 x 257 mm.
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226. Hector Garcia (1923)
George Hamilton et Jeanne Moreau
Viva Maria de Louis Malle, 1965
6 épreuves destinées au magazine mexicain Ciné
Mundial. De 255 x 180 mm à 255 x 207 mm.

227. Hermannos Mayo
Gabriel Figueroa chez lui
2 épreuves argentiques d’époque, 175 x 139 et 141
x 175 mm du magazine Archivo de Mañana
Lit. La Mirada de Gabriel Figueroa, Fundacion Televisa

228. Cercle de Figueroa
Ismael Rodriguez Ruelas sur le tournage de Nosotros
los pobres
190 x 240 mm.
Cette épreuve de la collection Paco Ignacio Taibo a
été reproduite dans Libro de Oro del Cine mexicano,
1949.
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229*J. A. Ramsay (Dingman Studio, L.A.)
Cecil B. de Mille avec l’équipe de son premier film
The Squaw Man (Le Mari de l’indienne), Hollywood,
Vine Street, 1914
Épreuve argentique d’époque de format panorami-
que. 250 x 785 mm.
Non seulement il s’agit d’une scène de tournage du premier long mé-
trage de Cecil B de Mille, mais également du premier film tourné
à Hollywood qui n’était alors qu’un village. L’histoire en est dés-
ormais célèbre : The Squaw Man marqua la naissance de ce lieu
emblématique du cinéma américain. Les deux réalisateurs,
Cecil B. de Mille et Oscar Apfel (ici au côté des acteurs du
film), avaient prévu de tourner ce premier western, adapté
d’une pièce d’Edwin Milton Royle, dans l’Arizona. Le mau-
vais temps les en empêcha et les deux hommes aboutirent fi-
nalement en Californie. Le 22 décembre 1913, De Mille
loua une grange située sur Vine Street. Elle servit de décor

au film devenant ainsi le premier studio cinématographi-
que d’Hollywood. C’est à son emplacement que furent fon-
dés les studios Paramount, société issue de la fusion, en
1916, de la Famous Players d’Adolph Zukor avec la Lasky
Feature Play Company de Jesse Lasky, le producteur de The
Squaw Man. Bien que démontée et déplacée à deux reprises
(en 1926 et 1983), la grange – baptisée The Lasky-De Mille
barn – fut toujours préservée. Classée lieu historique d’in-
térêt national depuis 1956, elle abrite aujourd’hui le Hol-
lywood Heritage Museum, consacré à l’histoire des tous
premiers films réalisés dans la capitale du cinéma américain.
Vine Street est l’adresse choisie par Man Ray pour son séjour
américain après son départ de la France occupée.
Peu de renseignements sur l’auteur de la prise de vue. On re-
trouve un John A. Ramsay d’abord photographe à Zanes-
ville dans l’Ohio vers 1891 puis au Dingman Studio, 328 ?
So. Spring St., Los Angeles, CA en 1895-1900.

230. […]
Trois caméras Mitchell, Studios RKO, 1930
Épreuve argentique d’époque. 205 x 255 mm avec
marges.
Mentions manuscrites au dos.
Équipé de bobines de 300 m, l’appareil mis au point par
Mitchell en 1930 fut l’un des premiers modèles de caméras
silencieuses.

231. Georges Hurrell (1904-1992)
Une Vénus moderne : Anita Page, 1932
Épreuve argentique d’époque. 258 x 205 mm avec
marges.
Légende dactylographiée au dos.
Star du film muet, Anita Page était considérée, dans les années
1920-1930, comme l’un des plus beaux visages d’Hollywood.
Très admirée, elle fut l’actrice de l’époque qui reçut le plus de
lettres d’admirateurs (avec Greta Garbo). Ce succès incita la
MGM à en faire l’une de ses icônes.
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232. Irving Chidnoff
Portrait de Cecil B. de Mille, années 1930
Épreuve argentique d’époque signée Chidnoff, N.Y
dans le négatif. 356 x 280 mm avec marges.
Cachet du photographe au dos.
D’origine russe, Chidnoff ouvrit un studio à New York en
1925. Réalisant dans un premier temps des portraits d’ac-

teurs de théâtre il en vint à s’intéresser aux personnalités du
monde du cinéma puis à la photographie de mode. Dès 1925,
ses portraits furent publiés dans le New York Times. Edward 
Steichen accepta également certaines de ses épreuves qui pa-
rurent dans Vanity Fair en 1926. Chidnoff quitta la direction
de son studio en 1948.



138

235

237

236

238



139

235. Albert Witzel
Now that I have my new bathing suit
Mack Senett Beauties, années 1910
4 épreuves argentiques d’époque. 180 x 230 mm.

Albert Witzel's work with Theda Bara in 1917 might well esta-
blish that he was Hollywood's first proper glamour photographer.

236. Nelson Evans
Mack Senett et ses Bathing Beauties, sur la plage de
Malibu, années 1910
6 épreuves argentiques d’époque. 180 x 230 mm.
Ce fut le début de Malibu.

237. Nelson Evans
Baigneuses à Malibu, vers 1920
4 épreuves argentiques d’époque. 240 x 190 mm.
Légende Mack Senett Comedies, signature, retouches
et indications de recadrage dans les images, cachet
du photographe et mentions manuscrites au dos.
Épreuves de travail en vue de l’édition de ces photo-
graphies sous forme de cartes postales.

238. Nelson Evans
Baigneuses en atelier, vers 1920
2 épreuves argentiques d’époque. 240 x 190 mm.
Légende Mack Senett Comedies, signature, retouches
et indications de recadrage dans les images, cachet
du photographe et mentions manuscrites au dos.
Épreuves de travail en vue de l’édition de ces photo-
graphies sous forme de cartes postales.

239. Nelson Evans
Baigneuse alanguie sur le sable, vers 1920
Belle épreuve argentique d’époque, 138 x 88 mm
avec marges, crédit dans le négatif. 

Nelson Evans was one of the earliest and busiest photographers in
Hollywood from about 1915 to the mid-1920s with the Mack
Sennett Bathing Beauties.
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240. [Rolland Totheroh]
Charlie Chaplin dans son film City lights, 1931
Épreuve argentique d’époque. 190 x 255 mm avec
marges.
Cachet et mentions à la mine de plomb au dos.

241*Charlie Chaplin et Jackie Coogan dans The Kid,
1921
Photogramme, épreuve argentique d’époque. 
150 x 200 mm avec marges.
Mentions à la mine de plomb au dos.
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242. Edward Steichen
Charles Chaplin, septembre 1930
Épreuve argentique tirée vers 1936. 255 x 204 mm.
Titrée, datée, référencée 1024, mention Vanity Fair
et cachet du photographe au dos.

Important portrait de Charlie Chaplin par Steichen que l’on
retrouve publié, légèrement recadré, dans le numéro de  
Vanity Fair de janvier 1936.
Cette épreuve, passée des archives du groupe Condé-Nast à
la collection L., a été exposée au musée de l’Elysée, Lausanne.
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Karl Struss (1886-1981)
Photographies prises à Hollywood 1920-1930
Belles épreuves d’époque, provenant de ses archives.

243. La Vague, vers 1920
Épreuve argentique d’époque sur papier mat.
Cachet du photographe au dos.
180 x 235 mm.

244. Two at dinner, d’un film muet non identifié
Hollywood, vers 1920
180 x 244 mm, sur papier mat, noirs profonds.
Tampon de l’Estate Karl Struss au verso.

245. Caméra Bell & Howell, février 1929
Épreuve argentique d’époque. 225 x 205 mm.
Timbre sec dans l’image, signée et datée à l’encre dans
la marge, cachet du photographe au verso.
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246. Dance fantasy, une scène de Sunrise (L’Aurore) de F. W.
Murnau, 1928
Épreuve d’époque sur papier mat, 264 x 340 mm,
timbre sec sous l’image, tampon Karl Struss – Artist
Photographer – Hollywood et cachet de l’Estate au dos
du montage, titre au crayon.
Une des plus complexes compositions de l’élève de Stieglitz,
devenu californien, reproduite dans Karl Struss, Man with a
camera, p. 88.

Karl Struss in Hollywood was an Academy Award winning cine-
matographer for Sunrise. His personnal print.

247. Le lion de la MGM allait devenir célèbre
Hollywood, années 1920
Épreuve argentique d’époque. 170 x 225 mm.
Cachet From The Estate of Karl Struss au dos.
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248. [Karl Struss]
Ben-Hur de Fred Niblo, Hollywood, 1924
5 épreuves argentiques d’époque. 204 x 260 mm
avec marges, référence dans les négatifs, tampons.
Tâches, pliures et déchirures, usures.
Karl Struss était l’un des directeurs de la photographie sur
ce tournage.

249. A. Di Giovanni
Ben-Hur de William Wyler, Rome, 1959
Épreuve argentique d’époque. 180 x 244 mm avec
marges, tampons.
Ce célébrissime remake avec Charlton Heston tourné à Ci-
necitta remporta onze oscars en 1960. La course de chars
dure une demi-heure et exigea quatre mois de préparation
et trois mois de tournage. Elle fut dirigée par deux spécia-
listes des séquences d'action de l'époque : Andrew Marton
et Yakima Canutt (cascadeur).
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250. Edward S. Curtis (1868-1952)
La solitude de Ramsès (Charles de Rochefort), 
Les Dix Commandements de Cecil B. De Mille, 1923
Épreuve d’époque montée sur carton, 260 x 344 mm.
Crédit du photographe sur le montage. Cachet du col-
lectionneur John Kobal au verso.
Belle et singulière épreuve.

It is hard to imagine that Edward Sheriff Curtis, the first autho-
rity on and famous chronicler of the American India, with J. Pier-
pont Morgan as a onetime patron, would arrive in Hollywood
virtually penniless. To pay off the debts from a crippling divorce,
Curtis worked as a cameraman and still photographer for Cecil B.
de Mille on The Ten Commandments (1923) and other films.
After five years, Curtis left Hollywood in 1927 to resume his ear-
lier work.
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251. J.C. Milligan
Nat Carr dans Angel Face vers 1925
Épreuve argentique d’époque, 215 x 320 mm.
Cachet du photographe et mentions anciennes à la
mine de plomb au dos.
Ce titre de film indiqué au verso n’a pas été retrouvé.

252*[Hal Mohr]
Al Jolson dans Le Chanteur de Jazz de Alan Crosland,
1927
Photogramme d’époque, 240 x 180 mm.
Légende dactylographiée au dos.
Lit. : Alfred Barr, Art in our time, Museum of Modern Art,
New York, 1939, variante reproduite p. 358.
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253*[Arthur Edeson]
« It’s Alive ! It’s Alive » (Boris Karloff et Colin Clive)
Frankenstein de James Whale, 1931
Photogramme d’exploitation, épreuve argentique
d’époque. 180 x 244 mm.
Ce film de 1931 est la première adaptation parlante de l’his-
toire imaginée en 1818 par la jeune Mary Shelley délaissée
par son poète de mari et désespérée et qui fut portée à l’écran
à plusieurs reprises dès 1910.

254. Roman Freulich
Boris Karloff dans The Raven (Le Corbeau) de Lew
Landers, 1935
Épreuve argentique d’époque. 240 x 190 mm.
Cachet du photographe et légende imprimée au verso.
En raison de son physique photogénique, Boris Karloff fut
invité à interpréter nombre de personnages inquiétants ou
monstrueux (Frankenstein en 1931, The Mummy en 1932).
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255. [Le Book de Buster Keaton]
Buster Keaton dans les diverses scènes du film :
Le Roi des Champs-Élysées de Max Nosseck, 1934
Album du film réunissant 139 épreuves argentiques, 95 de
grand format, 195 x 255 mm, et 44 de petit format, 100 x
125 mm, numérotées de 1 à 139 dans les négatifs.
Les photographies suivent le scénario du film qui relate les mésaventu-
res de Buster Keaton se retrouvant tour à tour publicitaire parisien et
gangster américain, aux côtés de Madeleine Guitty, Paulette Dubost,
Raymond Blot, Colette Darfeuil et Gaston Dupray. En 1932, son di-
vorce de Natalie Talmadge avait bouleversé son existence, le poussant à
diverses errances et l’acteur avait obtenu l’autorisation exceptionnelle
des studios hollywoodiens de participer à un film en Europe.

In an attempt to boost his then-flagging career, comedian Buster Keaton starred
in the French production Le Roi de Champs Elysses (released in the U.S. as
Champ of the Champs Elysees). Keaton plays a dual role as fugitive American
gangster Buster Garner and his look-alike, a hapless Parisian publicist named
Jim LeBalafre who's been fired from his job for handing out authentic French
francs instead of banknote-shaped advertising flyers. The inevitable occurs when
LeBalafre is mistaken for Garner, and his phony francs are mixed up with the
genuine article. At the end of the film, the Great Stone Face breaks into an 
uncharacteristic wide smile, much to the delight of casual fans but to the dismay
of dyed-in-the-wool Keaton aficionados. ~ Hal Erickson, NYT.
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Clarence Sinclair Bull (1895-1979)
Portraits d’acteurs en studio, Hollywood
Épreuves argentiques d’époque. 250 x 205 mm.
Tamponnées et légendées.

256. Le détective Cassidy (William Gargan)
Within the Law de Gustav Machaty, 1940

257. Nat Pendleton, (lutteur olympique devenu acteur)
Hollywood, 1933

258. Lana Turner et John Shelton dans
We who are young de Harold S. Bucquet, 1940

258

256 257
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259. Laszlo Willinger (1909-1989)
Le gangster devenu comte (Robert Montgomery)
The Earl of Chicago de Richard Thorpe, 1940
Belle épreuve argentique d’époque. 255 x 205 mm.
Tamponnée au verso, légendée.

Hongrois de naissance, Laszlo Willinger avait ouvert son pre-
mier studio à Paris en 1929 avant de s’installer à Berlin en
1931, puis de se réfugier à Vienne en 1933, pour quelques
années avant de franchir définitivement l’Atlantique.



152

260*Andy Warhol
Joe d’Alessandro en affiche du film
Andy Warhol’s Trash de Paul Morrissey, 1970
Affiche allemande d’époque. 840 x 580 mm.

261. Steve Schapiro
Robert De Niro dans The Godfather, part II (Le Par-
rain II) de Francis Ford Coppola, 1974
Épreuve argentique d’époque. 252 x 190 mm.
Cachet du photographe et mentions manuscrites au
dos.

262*Robert De Niro 
Contrat dactylographié de 8 pages entre la MGM et
Robert De Niro pour le rôle de Mario Trantino dans
le film The Gang that couldn’t shoot straight de James
Goldstone (1971). Document signé par l’acteur et
le vice-président des Studios MGM.
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Eve Arnold (née en 1912)
Portraits d’acteurs
Épreuves argentiques vers 1975. 305 x 240 mm.
Avec marges, tampon de la photographe et légende
à la mine de plomb au verso.

263. Marilyn Monroe en tournage
The Misfits (Les Désaxés) de John Huston, 1960

264. Marlene Dietrich enregistre Lili Marlene, 1952
Adaptée d’un poème allemand écrit en 1915, cette chanson
rencontra un grand succès auprès des soldats durant la Se-
conde Guerre mondiale. En raison de son titre, le public
l’attribua à Marlène Dietrich, si bien que l’actrice finit par
enregistrer une version anglaise qui fut également interpré-
tée, en français, par Suzy Solidor dès 1942.

Marlène Dietrich was 51 years old and starting a come-back in
show business. It was a wet and cold November night and work could
only begin at midnight, at the advise of Marlene's astrologer

265. Paul Newman à l’Actors Studio,
New York, 432 West 44th street, 1955

264 265
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266*Hans Richter (1888-1976)
Le Naufrage sous le lit (Max Ernst)
Dreams that money can buy (Rêves à vendre), 1947
2 photographies d’exploitation. Epreuves argenti-
ques d’époque sur papier brillant. 235 x 180 mm.
Signées et légendées au dos par Hans Richter, cré-
dits dans les images. Cachets HR, Estate Hans Rich-
ter et Art Acquest, LLC au dos.
Intitulée Desire, la première partie du film de Richter a été
réalisée d’après un collage de Max Ernst (que l’on voit sur l’une
des épreuves) intitulé Shipwreck under the bed. Ces épreuves pro-
viennent de la collection personnelle du réalisateur.
Épreuve de gauche reproduite dans le catalogue Art in Cinema
du San Francisco Museum of Art, 1947, page 87.

267*Hans Richter (1888-1976)
Julien Levy et Jacqueline Matisse
Dreams that money can buy (Rêves à vendre), 1947
Épreuve d’artiste sur papier mat, 180 x 130 mm, lé-
gèrenent oxydée.
Épreuve de Julien Lévy et provenant de la vente d’une par-
tie de sa bibliothèque. Jacqueline Matisse est la petite fille
d’Henri.Tourné à New York en trois ans, ce film remporta un
prix spécial en 1947 à la Mostra de Venise.

The film won the Award for the Best Original Contribution to the
Progress of Cinematography at the 1947 Venice Film Festival.
Vintage print from Julien Lévy’s Estate.
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Hans Richter traverse l’histoire du cinéma, tour à tour
acteur, expérimentateur, scénariste cinéaste, essayiste
commissaire, historien, et on le rencontre aussi bien en
compagnie de Méliès, Eisenstein, Man Ray ou Fellini.

268* [Peter Bächlin]
Georges Méliès et Hans Richter dans le parc du châ-
teau d’Orly, 1937
Epreuve documentaire du Fonds Hans Richter.
111 x 113 mm. Tamponnée et légendée au dos.
Hans Richter était venu inviter Méliès dans sa maison de re-
traite d’Orly pour assister à une représentation du petit cirque
de Calder
Lit. : Roland Cosandey, Méliès, Richter und Alexander Calders cir-
que drôle. In Cine-Bulletin [CH] G. 1995. n° 12(242) [D] p. 14-
18.

269* Man Ray
Eisenstein et Man Ray réunis par Hans Richter, rue
Campagne-Première, Paris, 1929
Epreuve argentique tirée vers 1950 par Man Ray pour
Hans Richter sur papier glacé. 206 x 254 mm.
Titres et date par man Ray au crayon, tampons de la
collection Hans Richter au verso.
Les artistes sont réunis à la demande de Hans Richter, chargé
de la programmation de la partie cinéma de l’exposition Film
und Foto (Fifo) de Stuttgart en Mai-juin 1929.  Ces rencontres
organisées par le Deutscher Werkbund réunissaient les images
fixes et animées produites par les avant-gardes européennes
russes et américaines. Elles déterminèrent la vocation de nom-
breux jeunes artistes malgré l’imminence de la crise économi-
que. Après Stuttgart, la Fifo circula à Zurich, Berlin, Danzig,
Vienne et Zagreb puis, sous une forme légèrement modifiée, à
Tokyo et Osaka.
Lit. Man Ray photographe, éd. Ph. Sers, 1982, repr. p. 83.
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270* Gideon Bachmann
Federico Fellini et Hans Richter sur le tournage de
Fellini Satyricon, 1969
Epreuve argentique d’époque. 130 x 180 mm.
Tampons et légendes manuscrites au dos.
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cinéma italien



271. Gerolamo Lo Savio (1865-1931)
Giovanni Pezzinga dans Cesare Borgia, Turin, 1912
Épreuve argentique d’époque. 170 x 224 mm.
Longue annotation au dos évoquant la technique de
réalisation de l’effet de lumière grace à l’utilisation
des toutes nouvelles lampes à arc électrique.

Fotografia sperimentale del Cinema torinese

272. Pierluigi (1924-1999)
Sophia Loren dans La Ciociara de Vittorio De Sica,
1960
Épreuve argentique d’époque. 300 x 230 mm.
Cachet du photographe et mentions au dos.
Un des plus beaux portraits de Sofia par Pierluigi.
Reproduit p. 158.

273*Anton Giulio Bragaglia (1890-1960)
Maria Melato incarne la Belle au bois dormant : La
Bella addormentata, Teatro Olimpia, Milan, 1919
Épreuve argentique d’époque. 168 x 115 mm.
Tampon du photographe et mentions au verso.
Étonnante photographie de l’adaptation d’une pièce de Pier-
maria Rosso di San Secondo (1887-1956) par Virgilio Talli,
qui fut d’ailleurs mal reçue par le public. On la doit à Anton
Bragaglia, jeune auteur du Manifeste du cinéma futuriste de
1916, qui venait de réaliser Thais (1917). Maria Melato al-
lait devenir une actrice célèbre du cinéma muet.

Timbro
di Bragaglia
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274. Dante Alighieri (1265-1321) avec Gustave Doré
Maciste all’inferno (Maciste aux Enfers) de Guido 
Brignone, Studios de Turin, 1925
3 épreuves argentiques d’époque.
Timbre sec Foto Positiva – Corso Stupinigi 6 – Torino
sur deux des épreuves.
282 x 384 mm avec marges.
Héros à la force herculéenne, Maciste est l’un des plus 
anciens personnages récurrents du cinéma. Ne serait-ce
qu’entre 1916 et 1925, 26 adaptations de ses aventures fu-
rent réalisées avec, dans le rôle titre, l’acteur Bartolomeo 
Pagano, colosse qui finit par faire changer officiellement son
nom en Maciste ! Les Enfers, tels qu’ils sont représentés dans
la version de 1925, s’inspirent de gravures de Gustave Doré.

Inspirazione dal’inferno dantesco
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275. Studio Luce / Fulgur (Paris)
La Cinematografia e l’arma piu forte,
Inauguration des studios de Cinecittá, 1937
Épreuve argentique d’époque. 120 x 164 mm.
Cachets et légende dactylographiée au dos.
À l’occasion de la pose de la première pierre de l’Institut na-
tional de Cinéma et de Photographie par Mussolini, un im-
mense décor de carton-pâte (représentant le Duce derrière
une caméra) avait été installé sur le site avec le slogan qui se-
rait désormais projeté dans tous les cinémas au début des
séances : “Le cinématographe est l’arme la plus forte”.

276. [Studio Luce]
Mussolini moissonneur, 1935
Épreuve argentique d’époque. 175 x 245 mm.
Cachet d’agence et légende manuscrite au dos.
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277. [Aldo Tonti]
Pier Paolo Pasolini dans Il Gobbo (Le Bossu de
Rome) de Carlo Lizzani, 1960
Épreuve argentique d’époque. 180 x 240 mm.

Una delle prime apparizioni sullo schermo di Pasolini

278. Deborah Beer
Pier Paolo Pasolini sur le tournage de Salò o le cento-
venti giornate di Sodoma ( Salò), 1975
Épreuve argentique d’époque. 200 x 295 mm.
Tampon et légende dactylographiée au dos.

Si, la Cinematografia e l’arma piu forte
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Pasquale De Antonis (1908-2001)
Portraits romains de l’après-guerre
Épreuves personnelles de l’artiste, tirages d’époque. 

279*Luchino Visconti à la cigarette
Studio de Piazza di Spagna, 1948
240 x 180 mm, tampon au verso.

280*Luchino Visconti sombre, 1948
308 x 240 mm, tampon au verso.

281*Vittorio Gassman, Rome, 1949
355 x 275 mm, signée à l’encre blanche sur l’image,
tampon au verso.
Luchino Visconti avait proposé à Vittorio Gassman d’inter-
préter au théatre un Stanley Kowalski frustré et violent dans
la pièce de Tennessee Williams Un Tramway nommé désir.

I vintage conservati dal artista
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282*Marcello Geppetti (1933-1998)
Brigitte Bardot arrive chez Carlo Ponti, Rome, 1963
Épreuve argentique d’époque non recadrée. 
240 x 180 mm.
Avec marges, tampons du photographe et mentions
manuscrites au dos.
Photographie réalisée à l’époque du tournage du film de
Jean-Luc Godard Le Mépris.

Brigitte Bardot arriva alla casa di Ponti

283*Marcello Geppetti (1933-1998)
Anna Magnani face aux paparazzi, Rome, 1963
Épreuve argentique d’époque. 240 x 180 mm.
Cachet du photographe et légende dactylographiée
au dos.

Anna Magnani non gradiva i fotografi

284*Marcello Geppetti (1933-1998)
Sofia Loren sort de sa Rolls, 
Rome, Via Condotti, 1967
Épreuve argentique d’époque non recadrée. 
240 x 180 mm.
Cachets du photographe et mentions manuscrites au
dos.
Lit. : Paolo Costantini, Paparazzi. Fotografie (1953-1964),
Alinari, 1988. Exposition Flash of Art.

Sofia Loren bloccava via Condotti, (vintage)
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285*Tazio Secchiaroli (1925-1998)
La fausse paparazzade de Sofia Loren, 1968
4 épreuves argentiques d’époque. 200 x 300 mm.
Cachets au dos.
À la naissance de son fils Carlo Jr., Sofia Loren organisa avec
Secchiaroli une fausse paparazzade destinée à calmer la presse
et à lui assurer une certaine tranquillité. Cette pratique, qui
s’est depuis largement développée, était alors une nouveauté
due à l’ingéniosité du photographe, ami de la star.

La finta paparazzata de Sofia Loren

286*Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Sofia Loren et son fils, 1969
Épreuve argentique d’époque signée au dos. 300 x
240 mm, cachets du photographe et légende ma-
nuscrite au dos. Épreuve jaunie.
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287. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Sofia Loren et Gregory Peck en tournage d’Arabesque
de Stanley Donen, 1966
Épreuve argentique d’époque. 240 x 350 mm.
Cachet du photographe au dos.
Lit. : Diego Mormorio, Tazio Secchiaroli, dalla Dolce Vita ai
miti del set, Federico Motta Editore, 1998, reproduite p. 242.

288. Henri Dauman (né en 1933)
Rencontre entre Sofia Loren et Kirk Douglas pen-
dant le tournage de That kind of woman (Une espèce
de garce) de Sidney Lumet, 1958
Épreuve argentique d’époque. 260 x 350 mm.
Cachet du photographe et mentions manuscrites au
dos.
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289. Pierluigi (1924-1999)
Sophia Loren, vers 1960
Épreuve argentique d’époque. 300 x 240 mm avec
marges.
Cachet du photographe au dos.

290*Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Anthony Quinn en costume de soldat S.S. dans le
complexe drame La Vingt-cinquième heure d’Henri
Verneuil, 1966
2 épreuves argentiques d’époque signées et titrées
au dos. 350 x 235 mm.

Prove costumi stampate grandi per la produzione

291. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
L’amour à Cinecittà (Horst Buchholz et Danièle
Gaubert) dans Come, Quando, Perché d’Antonio
Pietrangeli, 1969
Épreuve argentique d’époque. 295 x 195 mm.
Cachet du photographe et légende dactylographiée
au dos.

L’amore davanti a trenta persone
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Tazio Secchiaroli (1925-1998)
L’interminable tournage de Cléopâtre, 1962
Épreuves argentiques d’époque avec cachet du pho-
tographe au dos. 390 x 295 mm.

292. Le pharaon, le légionnaire et le foot à la radio

293. Un figurant fait la sieste

294. La maquilleuse en action

Stampe personale del fotografo che ritrasse le comparse di un film
troppo lungo e costoso

295. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Claudia Cardinale à la fenêtre, 1961
Belle et grande épreuve argentique d’époque sur 
papier mat, montée sur cadre. 635 x 490 mm.
Lit. : Diego Mormorio, Tazio Secchiaroli, dalla Dolce Vita ai
miti del set, Federico Motta Editore, 1998, rep. p. 127.

Bellissima
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296. Elio Sorci et Tazio Secchiaroli
La provocation : Tazio poursuivi par
l’acteur Walter Chiari, Rome, 1958
Épreuve argentique d’époque.
240 x 180 mm.
Mentions manuscrites au verso.
Il s’agit de l’incident fondateur de l’his-
toire des paparazzi : fait réel qui devint
une scène mythique de la Dolce Vita.
L’acteur, furieux qu’on ait crevé intention-
nellement les pneus de sa voiture s’élance
vers les deux compères qui en profitent
pour photographier la scène. Les paparazzi
avaient convenu de se partager le produit
de la vente des photographies de ce guet-
apens.
Cet événement raconté par Tazio inspira
Fellini pour la scène de la provocation de
la Dolce Vita.
Épreuve personnelle de Tazio Secchiaroli. 
Lit. : Diego Mormorio, Tazio Secchiaroli,
dalla Dolce Vita ai miti del set, Federico
Motta Editore, 1998, repr. p. 25.

Delinquenti delicati cari a Fellini
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297*Pierluigi (1924-1999)
Anita Ekberg et Marcello Mastroianni dans La Dolce
Vita de Federico Fellini, 1960
Épreuve argentique d’époque. 180 x 240 mm.
Cachet du photographe et légende dactylographiée
au dos.
Défauts sur le pourtour de l’image.

298. Mirella Ricciardi
Anita Ekberg sur le tournage de La Dolce Vita de
Federico Fellini, 1960
Épreuve argentique d’époque. 180 x 234 mm.
Cachet de la photographe au dos.
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299. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Federico Fellini sous le projecteur, Cinecittà, 1960
Épreuve argentique d’époque montée sur cadre.
640 x 450 mm. Signée à l’encre blanche.
Cette épreuve décorait les murs du studio de Tazio.
Lit. : Diego Mormorio, Tazio Secchiaroli, dalla Dolce Vita ai
miti del set, Federico Motta Editore, 1998, reproduite p.193.

Stampa esposta piu volte nelle prime mostre fotographiche

300. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Federico Fellini sur le tournage de Otto e Mezzo (8 ?),
Le Terme di Chianciano, 1962
Épreuve argentique d’époque montée sur carton.
285 x 385 mm.
Signée, titrée et datée au dos du montage.

Ritratto personale appeso nello studio fotografico di Tazioche raccon-
tava orgogliosamente come la sedia era sfondata
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Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Sur le tournage de Otto e Mezzo (8 ?), Cinecittà, 1962
Épreuves personnelles de l’artiste, tirages d’époque.

301. Fellini et Gianni Di Venanzo 
(son directeur de la photographie)
265 x 395 mm avec marges.

302. Perplexité
255 x 400 mm.
Lit. : Diego Mormorio, op. cit., repr. p.146-147.

303. Les plumes
250 x 350 mm.
La photographie préférée en absolu de Tazio Secchiaroli. Le
négatif en est aujourd’hui perdu.

La fotografia preferita in assoluto di Tazio.
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Federico Fellini (1920-1993)
Dessins en couleurs pour ses amis, années 1970

304. Bono Culo Bianco 
Dessin original sur papier, 280 x 220 mm, avec une 
dédicace datée à Martine B.

305. Lettore di Fica, o ficomante
210 x 297 mm. Signé, légendé.

306. Siamo come due Fratelli — Lui pero non ha capelli
220 x 280 mm. Signé.

307. Permette. — pensi a Giovanna piuttosto
280 x 220 mm. Signé, titré.

Disegni originali di Fellini per i suoi amici. Il primo a Martine
B e gli altri tre per il famoso Rinaldo Geleng chi aveva conosciuto
Fellini nel 1939 : Si siamo incontrati - ha detto - dinnanzi ad un
pollo che girava nella vetrina di una rosticceria. Federico, avendo
compreso che nessuno dei due aveva i soldi per comprarlo, propose di
mettere insieme i rispettivi averi e così poterono sfamarsi e diventa-
rono subito amici per la pelle.
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308*Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Sofia Loren dans I Girasoli (Les Fleurs du Soleil) de
Vittorio de Sica, 1969
Épreuve argentique d’époque. 270 x 214 mm.
Cachet du photographe et légende manuscrite au
dos.

La vera Loren, personnagio feminile centrale nell’opera e nella vita
di Tazio

309. Tazio Secchiaroli (1925-1998)
Marcello Mastroianni sur le tournage de Matrimonio
all’italiana (Mariage à l’italienne) de Vittorio de
Sica, 1964
Épreuve argentique d’époque montée sur cadre. 
650 x 500 mm.
Importants défauts sur le pourtour de l’image.

Stampa su legno personale del fotografo. Fellini diceva guardando
questa foto che sta Tazio sapeva fare le foto anche alla luce di un
cerino
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la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.

Préemption

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.

A défaut de paiement

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant
; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour
agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le pour-
suivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts,
frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.
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