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Les roues vertigineuses les bouches les voix
Et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses

Les démons sont déchaînés
Ferrailles

Tout est un faux accord
Le broun-roun-roun des roues

Chocs
Rebondissements

Nous sommes un orage sous le crâne d’un sourd…

Blaise Cendrars (« La Prose du Transsibérien »  1913)

Seconde journée : âge d’argent, de 1914 aux années 1980

Vente aux enchères le jeudi 14 décembre 2012 

14 heures - Hôtel Drouot - salle 9

Visite publique le mercredi 12 décembre de 11h a 18 et les 13 et 14 de 11h a 12h 

Tel. pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.09

Visite privée jusqu’au 10 décembre, galerie Vivienne, 5 rue de la Banque 01.53.29.92.00
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 19,23 % HT (23 %
TTC). Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 

Les enchérisseurs domiciliés hors de l’Union européenne ont la possibilité de conclure préalablement à la vente une convention de mandataire
sous douane avec la société Ceros afin de ne pas devoir avancer la TVA française.

descriptions. Les dimensions et les dates des tirages ont été vérifiées le mieux possible selon les ressources disponibles à ce-jour. L’état des
pièces est complété d’une reproduction la plu complète et fidèle possible, les expositions permettent un examen préalable et recommandé. 

estimations. La mise à prix uniforme à 500 euros ne peut être considérée comme impliquant la certitude que le bien sera vendu à cette
somme : ce sont les enchérisseurs qui vont fixer la valeur des épreuves d’un artiste, puis faire évoluer cette valeur. Les réserves éventuelles
sont fixées à ce montant de cinq cents euros.

ordres d’achats. Tout enchérisseur qui le souhaite peut faire une offre d’achat par écrit ou s’inscrire pour enchérir par téléphone. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Binoche et Giquello et ses
employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone. Lorsque deux ordres d’achat
sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 

adjudicataire. Sur décision du Commissaire Priseur, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Le prix à payer par
l’adjudicataire sera le prix marteau augmenté des frais. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “ adjugé
” ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 

En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé , le lot sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

paiement. L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. En cas de paiement par chèque non certifié,
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs prennent livraison de leurs achats qu’après un
règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.

Dès l’adjudication prononcée, les lots sont sous la responsabilité de l’adjudicataire. Il lui est conseillé de procéder à un enlèvement des lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage à sa charge. On peut obtenir tous les renseignements
concernant la livraison et l’expédition des épreuves après la vente.

préemption. L’état français dispose d’un droit de préemption. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’État manifeste alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et confirme la préemption dans les
quinze jours.

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 vendeur 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 poursuivre en exécution et paiement de ladite vente.

conditions de vente

347
500 lots mis à prix à 500 euros



expert : antoine romand
tel : 06.07.14.40.49      email : aromand@gmail.com

assisté de l’équipe de photoceros
François Cam-Drouhin, Giovanna Bertelli, Gérôme Saint-Germain, Hanako Murakami
5, rue de la Banque 75002 Paris       Tel. +33 1 53 29 92 00 www.photoceros.com

Principles of description : Pictures Rather Than Images. 

The cataloguing principles used have been specially established to describe the history and stigma of ob-
jects, of pictures, mostly positive photographic prints, never images as referenced by their negative num-
bers. 

The following conventions are adopted : • The date and the geographical places indicated in the descrip-
tions of the photographs are related to the origin of production of the positive print. If specified, the
date of creation of the negative would be in the title. 

Une épreuve peut être : 

Signée, signed. Tamponnée, stamped. Légendée, captioned. Annotée, noted. 
Dédicacée, dedicated. Datée, dated. Rehaussée, handcoloured. 
Apprêtée, recadrée, mise au carreau, cropped. 
Publiée, published. Exposée, presented in an exhibition. 
D'artiste, artist proof. Offerte, gift. 

Glossaire / Vocabulaire technique des premières périodes

Plaques pour lanterne magique, images photographiques positives fixées sur le verre par le collodion et rehaus-
sées manuellement de couleurs vives. 

Charbon, les papiers au charbon sont quasiment inaltérables et traversent le temps sans dommage. Tandis que
dans les collections et les albums certaines épreuves récentes se dégradent, les charbons anciens restent pérennes et
surprennent par leurs sombres tonalités. 

Citrate, à partir des années 1880, l’usage photographique s’est beaucoup démocratisé. Les embarras liés à l’utili-
sation de produits chimiques dangeureux et nauséabonds étant dorénavant confinés dans des laboratoires spécialisés,
les amateurs pouvant se procurer dans le commerce des papiers préparés au citrate d’argent également dénommés
aristotypes ou papier à développement direct. 

Argentique, les citrates ont disparu à la fin du XIXe siècle avec l’amélioration des papiers au gélatino-bromure
d’argent et gélatino-chlorure d’argent. La gélatine, sur verre ou sur film souple et prête à l’emploi, est toujours
d’origine animale. Il s’agit principalement d’os de vaches bouillis, et la grande usine Kodak de Dunkerque recevait
des bateaux entiers de vaches sacrées que l’administrateur anglais des Indes évacuait vers la photographie. 

Gomme bichromatée, à la suite des artistes viennois et anglais du premier pictorialisme, de nombreux artistes
ont recherché à intervenir de manière artistique sur des tirages photographiques, amplifiant les ombres, les clairs-
obscurs, les effets de drapé, utilisant des pinceaux, brosses et spatules, pour déplacer les pigments en suspension
dans une gomme maléable avant d’avoir séché et durci à la lumière. Malgré la réaction violente des avant-gardes,
l’école pictorialiste s’est maintenue jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Platine, métal plus précieux que l’argent ou que l’or, mais moins que le palladium. 

Autochrome, le triomphe photographique de la pomme de terre. Les pigments des trois couleurs élémentaires
sont véhiculés par de minuscules fécules de pomme de terre facilement mélangeables.



photographes militaires
Messagers volants
Scénes de tranchées
France, 1914-1918

Argentiques (10), 128x180 et 239x201 mm, contrecollés,
légendés.

Photographies diffusées et autorisées par la censure
militaire.

walter h. horne (1883-1921) & alii
Éxécutions sommaires
Scénes de supplices
Révolution mexicaine en cartes postales photos
El Paso, 1916-1921

Argentiques (18), env. 85x130 mm, format carte postale, légendés.

«Horne is considered onr of the best known real-photo-postcard photographers
of the Mexican revolution... His postcards were bought by the soldiers and
general public as proof of their proximity to the action and mailed throughout
the world» (Charles Bennett Picturing the Revolution, Elpalacio.org).

01.5 la guerre mondiale

photographes de la marine
Cuirassés de la marine française
Nuages de fumées
Tir ou explosion
1895-1915

Argentiques (15), de 130x180 à
180x240 mm, légendés, et un plan
de la frégate Melpomène.
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Cinquième période
La Première Guerre mondiale, 

les révolutions au Mexique, en Europe  et en Russie 
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photographe militaire
Transport du matériel russe France-Russie
Matériel de guerre russe. Mission russe en France
France-Russie, juillet 1915-octobre 1917

Argentiques (65), env. 170x223 et 230x290 mm, montés dans un
album-registre composé de 122 fiches techniques manuscrites
correspondant à chaque transport maritime avec noms des navires
(français, anglais ou russes), ports de chargements (Brest,
Marseille, Carthagène, Malaga, Bône, Cadix, Collo), dates de
départ et d'arrivée, détails des cargaisons à destination de : la
cinquième armée russe, l'armée du Caucase, la mission Berger...,
présence de passagers civils ou militaires, ainsi que la fiche du
transport de nitrates Norvège-Russie en 1916 (service Skien-
Arkhangel), récapitulatifs, schémas… 

Navires. Transbordements. Site de stockage à Brest.
Déchargements à Mourmansk. 

Les français avaient négocié, en échange des livraisons d’armes
(450.000 fusils, etc.) un corps expéditionnaire russe pour
compléter les effectifs des armées nationales décimées.

Provenance : Henri Guilbeaux, secrétaire français de Trotsky qui
avait été chargé d’interroger les membres de la mission militaires
française en Russie, afin d’obtenir les chiffres exacts des armes
livrées. 

s.n. surov
Nuages sur Petrograd
Petrograd,  1916-1917

Argentiques (3), c.
180x240 mm, tamponnés.
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08.5 le printemps 1917 en russie



photographe russe
Leon Trotsky en chef de
l’Armée Rouge
Paris, c. 1918

Argentique, 162x117 mm,
légendé, tampon de l’agence René
Dazy, nombreuses annotations.

Épreuve d’époque réhaussée pour
la photogravure avant publication
dans un journal parisien.

photographes allemands
Révolution spartakiste
Berlin, 1919

Argentiques (6), de 83x123 à
120x164 mm, légendés, tamponnés,
datés, numérotés, joint un extrait de
journal.

L’un des conflits de la période ayant,
semble-t-il, suscité pour le moment
le moins d’iconographie, une
révolution de peu d’images.
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05.5 / 08.5 révolutions en russie et en europe



dossier japon du colonel faure
Mission aéronautique au Japon
Vues aériennes
Gifu, 1918-1919

Argentiques (18), env. 115x170 mm

Cette mission française au Japon est la
première mission militaire étrangère
au Japon depuis les années 1890.

Au début du xxe siècle, le Japon s'aperçoit
qu'il manque d'expérience dans les nouveaux
domaines militaires que sont l'aviation et
l'aviation aéronavale. En 1918, Togo
Heihachiro accueille la mission militaire
française emmenée par Jacques-Paul Faure,
composée de 50 membres et équipée des
nouveaux modèles d'avion, afin d'établir les
fondements de la force aérienne japonaise.

16.5 les missions militaires après la guerre

album du caporal joseph claud
Escadrille hellénique 533, 1918-1920 
Vues aériennes. Aviation alliée (France,
Grèce, Russie, Italie, Angleterre,
Serbie...). Terrain d'aviation de
Dimitric. Types ethnographiques...

Argentiques (env. 320), de 34x53 à 120x165
cm, montés, certains sur papier carte postale,
nombreuses marques de l'escadrille.
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OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Les trois musiciens 
Le sculpteur 
Paris, c. 1925

Argentique sur papier épais, 225x168 mm,
annoté et cyanotype, 180x139 mm.

01.6 entre-deux-guerres
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Sixième période
D’une guerre à l’autre, les années folles

FRIEDA RIESS (1890-1955)
Georges Braque, photomontage
Paris, c. 1932

Argentique, 118x88 mm, annoté,
tamponné.

«Ab 1930 verband Frieda eine Liaison mit
dem französischen Botschafter Pierre de
Margerie. 1932 gab sie ihr Atelier in Berlin
auf und folgt de Margerie, der als Pensionär
nach Paris zurückkehrt. Hier hält sie
regelmäßigen Kontakt zu Thea Sternheim sowie
Klaus Mann, zu denen sie eine Freundschaft,
noch aus Berliner Zeiten, hegte. Ab Mitte der
1930er Jahre werden die Lebensumstände
Frieda Riess durch eine Krankheit, die die
Bewegung einschränkt und zu
Lähmungserscheinungen führt, erheblich
eingeschränkt. Nach dem Einmarsch Deutscher
Truppen 1940 in Paris, nannte sich Frieda
Riess nun Riess de Belsine um ihre jüdische
Herkunft zu verschleiern. »

boris lachowsky
Nina Mjedlova
Paris, 1930

Argentiques (2), 274x207 et 217x143 mm,
signé et daté (1).

Nina travailla toute sa vie à l’organisation de
l’amitié entre les différents peuples, et approcha
les artistes français sensibles... aux idéaux de la
révolution bolchévique.
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01.6 album pinsard

album personnel du général armand pinsard (1887-1953)
Album des As de la Première Guerre Mondiale. Famille Pinsard,
1902-1926. Carrière militaire. Aviation. Saint-Cyr. Aéroplanes Borel,
1912-1913. Première Guerre Mondiale, 1914-1918. Somme, 1914-
1915. Photographies aériennes (bombardement, avions en flamme).
Captivité, 1915-1916. Évasion, mars-avril 1916. Spad 140 Hispano.
Retour au front. SPAD S. VII. Aviateurs. Escadrille 78, "Les
panthères". Combats aériens. Avions ennemis abattus. Prisonniers.
Remises de Légion d'Honneur. Passage sous l'Arc de Triomphe de
Charles Godefroy, le 7 août 1919... 

Album oblong, contenant environ 360 épreuves argentiques d'époque et cartes
postales anciennes (certaines dessinées), de 35x40 à 220x160 mm, nombreuses
légendes manuscrites à l'encre de la main du Génaral Pinsard et dédicaces
autographes d'aviateurs et militaires au Général Armand Pinsard.

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

manuel frères, gerschell et divers
Album personnel du Général Armand Pinsard, 1920-1940 
Portraits d'Armand Pinsard - René Fonck - Général Adolphe Girod -
Capitaine Murtin - Maryse Bastié - Hydravion Bernard de l'ingénieur
Béchereau - Meeting de Vincennes - Visites des aviations étrangères -
Réceptions - Accidents - Régiments d'aviation - Remises de décorations -
Aviation allemande en 1939 - Une victime, mai 1940 DCA Pinsard

Album oblong (29x39 cm), contenant 132 épreuves argentiques d'époque, de 42x50 à
277x206 mm, légendes manuscrites de la main d'Armand Pinsard sur les supports,
nombreuses signatures autographes ou dédicaces aux rectos ou aux versos

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

auteur non identifié 
L'évasion de Pinsard (La grande illusion, Jean Renoir)
Repérages pour le tournage du film. Survol de Strasbourg et du
Mont Sainte Odile, 1930-1931

Cinq épreuves argentiques d'époque, 130x228 et 170x228 mm

Le cinéaste Jean Renoir, aviateur d'observation pendant la Grande Guerre, a
été sauvé par l'adjudant Armand Pinsard. Celui-ci lui a servi de modèle
pour le personnage du lieutenant Maréchal (Jean Gabin) dans son film La
Grande Illusion

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.
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01.6 archives pinsard

auteur non identifié 
Le Bourget, 24 mai 1927
Charles Lindbergh et l'ambassadeur Myron T. Herrick

Épreuve argentique d'époque, 129x178 mm, dédicacée et signée par
Charles A. Lindbergh au Général Pinsard

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

andré (le bourget) - agences de presse 
Charles Lindbergh reçu au 34e régiment d'aviation, 24 mai
1927 - Charles Lindbergh et l'ambassadeur Myron T. Herrick -
Charles Lindbergh à l'Hôtel de Ville de Paris, mai 1927  

Trois épreuves argentiques d'époque, 90x140, 153x305 et 84x135 mm,
dont une avec signature autographe de Charles A. Lindbergh

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

auteur non identifié 
Le Bourget, mai 1927
Charles Lindbergh et le Général
Armand Pinsard - Essai de son
Nieuport 29 

Deux épreuves argentiques d'époque,
116x165 et 225x168 mm, dont une avec
signature autographe de Charles A.
Lindbergh. Provenance : collection
personnelle du général Pinsard.

agence de presse anglaise (Sport & General) 
Charles Lindbergh reçu au Bourget par le Général
Armand Pinsard, 24 mai 1927 

Épreuve argentique d'époque, 152x205 mm, avec signature
autographe de Charles A. Lindbergh, tampon de presse et légendes
tapuscrites sur étiquette au verso

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

andré (le bourget) - divers 
Charles Lindbergh devant le Spirit of Saint Louis -
Départ de Charles Lindbergh pour Bruxelles, le 28 mai
1927 - Les albums de Documentation Contemporaine,
Collections Félix Bouchet, Traversée de l'Atlantique par
Lindbergh, Album 203

Trois épreuves argentiques d'époque, 85x135, 123x230 et
162x120 mm, dont une avec signature autographe de Charles A.
Lindbergh et tampon de André au verso, une sur papier carte
postale avec cachet Special Flight Lindbergh Day et cachets de
poste américaine datés du 15 août 1927

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

andré (le bourget) 
Miss Ruth Elder (1902-1977,
première femme à traverser
l'Atlantique) au Bourget,
octobre 1927 

Épreuve argentique d'époque,
235x175 mm

Provenance : collection personnelle
du général Pinsard.
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01.6 archives pinsard

andré (le bourget) 
Le Bourget, 1928 
Dieudonné Costes, Joseph Le Brix, Louis Charles Bréguet et le
Général Armand Pinsart

Huit épreuves argentiques d'époque, certaines montées sur pages d'album, de
90x140 à 155x210 mm, nombreuses signatures autographes de Costes et Le
Brix dont une belle dédicace au commandant Pinsard. Provenance : collection
personnelle du général Pinsard.

studio lorelle
Jean Assollant, Armand Lotti et René Lefèvre, octobre 1929 

Épreuve argentique d'époque, 185x235 mm, signée et dédicacée au Général
Armand Pinsard par Assolant, Lotti et Lefèvre, étiquette du Studio Lorelle en
bas à droite. Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

auteur non identifié 
Dieudonné Costes et Maurice Bellonte. 
Le Bréguet 19 Super Bidon Point d'interrogation, avion de
leur traversée de l'Atlantique Nord, Strasbourg 1930 

Trois épreuves argentiques d'époque, 163x224, 116x172 et 167x120
mm, dont une signée par Dieudonné Costes et Maurice Bellonte. 

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

studio piaz
Paul Codos et Maurice Rossi, 14 et 15 février 1935
Tentative de record de distance avec transport de
courriers, Marseille-Amérique du Sud, 16 février
1935. Avion Joseph Le Brix. Départ d'Istres,
demi-tour, atterrissage Porto Praia au Cap Vert. 

Deux épreuves argentiques d'époque, 235x175 mm,
chacune signée, dédicacée et datée par Codos et Rossi au
Général Pinsard

On joint une épreuve argentique d'époque sur papier carte
postale, 90x140 mm, éditée par Air France pour ce vol,
envoi de Pinsard au départ, cachets d'Istres et de Porto
Praia et dédicaces autographes de Rossi et Codos. 

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

agence meurisse
Targa Florio, 1925 
André Boillot sur Peugeot 174 S

Épreuve argentique d'époque, 240x300 mm, titrée, datée, signée et dédicacée
par André Boillot au commandant Armand Pinsard, tampon au verso. 

Provenance : collection personnelle du général Pinsard.

auteur non identifié 
Meeting d'aviation d'Anvers, 1920 
Armand Pinsard, René Fonck, Romanet, Mungesser, Villy
Coppens, Fronval, Poupon, Robin, le Roi Albet 1er de Belgique,
Mr Flandin sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique française

18 épreuves argentiques d'époque, de 40x65 à 127x150 mm, dont une
signée par Pinsard et un aviateur non identifié, montées sur pages d'album
avec légendes manuscrites à l'encre. Provenance : collection personnelle du
général Pinsard.

andré (le bourget) 
Le Commandant Richard Byrd (vol transatlantique du
29 juin 1927) reçu au Bourget par le Général Armand
Pinsard du 34e régiment d'aviation, juillet 1927

Deux épreuves argentiques d'époque, 233x178 et 140x90
mm, dont une avec tampon du photographe au verso et
l'autre montée sur carton avec légendes manuscrites à
l'encre en bas. Provenance : collection personnelle du
général Pinsard.
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pierre choumoff (1872-1936)
Vladimir Maïakovski présidant
un diner parnassien. A sa droite :
Natalia Gontcharova, Mikhaïl
Larionov, (…), Louis Aragon,
Elsa Triolet (…). A sa gauche :
Serge Fotinsky, Lado
Goudiachvili, Lili Brik (...). 
Paris, c. 1925

Argentique, 143x220 mm, tamponné. 

Provenance : Archives Serge Fotinsky. 

01.6 youssoupov et maïakoski à paris

auteur non identifié
Lili Brik entourée de Lado
Goudiachvili et Serge Fotinsky 
Paris, c. 1925

Argentique, 113x164 mm. 

Provenance : Archives Serge Fotinsky. 

d. wasserman 
Portrait aristocratique du Prince Felix Youssoupoff
Paris, 1927 

Argentique, 292x213 mm, monté, signé, daté et situé sur
l'épreuve, dédicacé et signé : "A mon ange Gardien
(Raspoutine) F. Youssoupoff" au verso du montage. 

"Je dus me souvenir de tout cela pour juger à sa mesure l'incroyable
explication de ce sommeil si doux sur le lieu même du meurtre. Car
voici ce que me dit, pour conclure, Félix Youssoupoff : 

- Je dormis comme je n'avais dormi encore. Maintenant que
Raspoutine était mort et délivré par moi des démons funestes qui le
possédaient, je pouvais dormir ainsi. Ce sont, hélas ! ces mêmes
démons qui, lâchés, ont fait le bolchevisme. Quant à Raspoutine, il
est devenu mon ange gardien.

La figure d'archange byzantin mourait et renaissait au-dessus du
globe vert. Les mains terribles, les mains tragiques, étaient posées à
plat sous la lampe, détachées, tranchées par la lumière du reste du
corps. On eût dit que Youssoupoff, en même temps, glorifiait leur
oeuvre et en refusait la propriété. Ce fut la vision que j'emportais de
lui." Joseph Kessel, Le temps de l'espérance. Reportages 1919-
1929, Editions Del Duca, Paris, 1956. 

La présence au verso du montage d'une ample et nerveuse
dédicace invisible aux visiteurs incite à suivre la proposition
de Joseph Kessels : le Prince Youssoupoff aurait imaginé cet
ultime défi à son ennemi au-delà de la mort. 

Felix Youssoupoff publie en 1927 J'ai tué Raspoutine. 

Provenance : Felix Youssoupov, objet intime.
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s. georges (leicester)
La danseuse Tamar Platonova Karsavina
Paris, 1926

Argentique, 275x213 mm, dédicacé, daté et signé à l'encre en bas : "A Monsieur
Gautier Souvenir d'une revue 1926 Tamar Karsavina", tamponné. 

On joint le programme de la revue de la Porte Saint Martin en 1926 avec Karsavina,
Huguette Duflos et Jacques Gautier (danseur). 

306 bis



manuel et alii
Trois Clowns, Fratellini, 
Grock, Jover
Paris, c.1930

Argentiques (3), env. 239x179
mm, tamponnés, annotés,
numérotés, légendes
dactylographiées d’agences.

agence rol et divers
Combats de Georges Carpentier
Paris, années 1920

Argentiques (7), de 100x150 à 180x240 mm, tamponnés, légendés,
annotés.

Provenance: Collection Cossira

lucien-ferdinand schmitt (né en 1896)
Brevet d’étude pour le grade d’inspecteur 
Paris, 1920

Argentique, 75x123 mm, monté.

L’examen d’inspecteur prenait la forme d’une fiche de
signalement descriptif type de la Préfecture de Police
à remplir en se regardant soi-même. L’exercice
accompli, le résultat tenait lieu à son tour de preuve
du brevet obtenu.

agence rol et divers
Le boxeur Édouard Mascart
Photos de boxeurs et de sportifs
Paris, 1923

Argentiques (7), env. 178x129 mm, légendés, tamponnés.
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dispositif photographique forain
Tirs photographiques
France, Belgique, Italie, 1920-1930

Argentiques (11), 90x140 mm, format carte
postale.

On joint un exemplaire de Clément Chéroux,
La photographie qui fait mouche.

01.6 agence rol et divers



f. franc-lamy
Kiki aux lunettes de soleil
Six scènes de plage et de vacances
Paris, c. 1930

Argentiques (7), env. 177x178 mm, signés ou tamponnés.

01.6 papillon et franc-lamy
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andré papillon (1910-1986)
Congés payés, au bord de la piscine
Paris, été 1936

Argentiques (4), 170x230 mm, annotés, tampons d’agence et de la
collection Cossira.

françois kollar (1904-1979)
La France travaille, moissonneur
Modèle de la Collection Molyneux
Paris, 1935 et 1939

Argentiques (2), 233x174 et 280x200 mm, tamponnés, dédicacé (1).
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attr. à ilse bing
Séance d'assouplissement
Paris, 1930

Argentiques (3), env. 220x130 mm, contrecollés, rehaussés,
annotés par l’éditeur et photographe Georges Saad.

01.6 ilse bing, premier reportage à paris

ilse bing (1899 - 1998)
Séance d'étirement 
Paris, 1930

Argentiques (4), env. 68x112
mm,  tamponnés, annotés.

L’un des premiers travaux de
Bing à Paris. 

«Her move from Frankfurt to
the burgeoning avant-garde and
surrealist scene in Paris in
1930 marked the start of the
most notable period of her
career».

ilse bing (1899 - 1998)
Séance d'étirement
Paris, 1930

Argentiques (4), de 68x112 à 81x112 mm, papier Agfa
Brovira, tamponnés, annotés.
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g. l. manuel frères
Barbara La May
Ballet
C. 1938

Argentiques (2), 138x178
et 213x288 mm, tamponné,
légendé (1).

Barbara est contorsionniste
de son état.
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vassil ivanoff (1897-1973)
École de danse
Paris, c. 1930 
Argentiques (12), de 133x88 à 229x171 mm, tamponnés, signés.

01.6 mandel, manuel, ivanoff
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julien mandel (lucien walery) & illisible
Le masque
Les larmes
Paris, c. 1930

Argentiques (2), 255x200 et 290x220 mm, signés.

Une signature est illisible : «Beulina» ?

Le nom J. Mandel est, lui,
considéré comme un
pseudonyme utilisé par le
mystérieux photographe
Walery (1863-1935) quand il
publie ses photographies avec
l’éditeur Alfred Noyer. 
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agence trampus
Prise de voile
Paris, 1935

Argentiques (3),
145x206, tamponnés,
légendés, Novices du
Cloître Bon Pasteur,
Film de Robert
Alexandre.

g. l. manuel frères
3e Concours Miss Europe
Paris, 1930

Argentiques (8), 160x215
mm, légendés, étiquette du
studio.

Reproduite entre Miss
Angleterre et Miss Pologne,
l’élue de l’année 1930, Miss
Grèce (Aliki Diplarakou)
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andré kertész
(1894 - 1985)
Camp de scouts
La tente
C. 1930

Argentiques (2),
178x238 mm,
tamponnés.

robert capa (1913-1954) 
Les enfants de chœur
Pélerinage de Lisieux 
Paris, Alliance-Photo, 1934-1935 

Argentiques (2), 235x158 mm, étiquettes Alliance Photo

Bibliographie : Laure Beaumont-Maillet, Capa connu ou inconnu,
cat. expo. BNF, Paris, 2004, p. 101, ill. 39

robert doisneau
(1912-1994) 
Catastrophe ferroviaire
du Cherbourg-Paris 
Paris, 25 octobre 1933 

Argentique, 120x168 mm,
tamponné, étiquette de
l’agence viennoise Schostal,
code «R. Doi».

robert doisneau 
Marché aux oiseaux 
Paris, c. 1933

Argentiques (2),
120x165 mm,
tamponnés, étiquettes
Schostal, légendés.

01.6 premiers reportages : kertész - rössler - capa - doisneau

jaroslav rössler
(1902-1990)
Découverte de Paris
Joutes nautiques
Paris, 1932-1933

Argentiques (3), de
83x83 à 120x190 mm,
tamponnés (2), annotés,
datés.
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guy le boyer 
Astre des hélices
Paris, c. 1936

Argentique, 180x242 mm, légendé,
tamponné.

guy le boyer 
La vie du rail
Études de formes
C. 1936

Argentiques (5),
197x180 et 235x175
mm, tamponnés,
annotés. 

izis (1911-1980)
Train en approche, séquence
France, c. 1930

Argentiques (3), env. 270x200 mm, un
tirage est signé à l'encre.

01.6 formes des machines, train et acier
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autochromiste pour la maison mercier
Décorations pour noces
Paris, 1929

Deux autochromes, 120x165 mm.

Stands publicitaires réalisés à l’occasion du centenaire de la maison
d’ameublement et de décoration Mercier Frères.

autochromiste de l’upi
Le stand de la Maison Lumiére & Jougla
Paris, 1925

Autochromes (2), plaques carrées 90x90 mm.

Avec les vitrines éclairées présentant les nouvelles
plaques «Gradua», les Arts décoratifs en couleurs.

01.6 autochromes et cyanotypes

332

331

cyanotypiste pour un fabricant de dentelles
Échantillons sur cyanotypes
Normandie, début du XXe siècle

Cyanotypes (18), tailles variées, de 120x100 à 400x200 mm,
avec des échantillons de dentelles appliqués sur les tirages.
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paul martial 
Cinq photographies publicitaires
Costumes et tailleurs
Suresnes, c. 1935

Argentiques (5), env. 240x180 mm, tamponnés (3).

01.6 paul martial

paul martial 
Huit photographies publicitaires
Essolube, Old Bicket Gin, Cigarettes Manoli
Suresnes, c. 1935

Argentiques (8), de 180x128 à 240x180 mm, tamponnés (2).
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paul martial 
Huit publicités pour chaussures
Suresnes, c. 1935

Argentiques (8), de 177x236 à 239x179 mm, numérotés, tamponnés.



dora maar (1907-1997)
Embarquement pour Londres
Sur le bateau
C. 1935
Argentiques (3), 105x71, 111x68
et 119x89 mm, tamponnés,
provenant de la vente des
photographies de Dora Maar,
1998.

pierre kéfer
Trois autoportraits
Paris, 1939
Argentiques (3), env.
283x230 mm, montés,
légendés. 

Dora Maar s’est associé à
Pierre Kéfer pour créer
un atelier de
photographie à la lisière
du bois de Boulogne,
45bis Boulevard Wallace
à Neuilly-sur-Seine, qui
dura de 1931 à 1934.
Cette adresse sur cette
partie du bd est devenue
en 1936 le 45bis Bd du
Commandant Charcot.
Kéfer était connu
comme photographe et
décorateur pour le film
de Jean Epstein, La
Chute de la Maison Usher
(1928). 

docteur dasché 
Résistance de la fibre
et autres études
C.1930

Argentiques (18), env.
108x177 mm sur papier
Agfa Brovira, et formats
variés.

01.6 dora maar et pierre kiefer

roger schall (1904-1995)
Course de lévriers
Paris, c. 1930

Argentique, 155x206 mm,
annoté, tamponné.
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gaston paris 
La danse du citron
C. 1930

Argentiques (4), 240x180 mm,
annotés. 

gaston paris 
Les folles de Gheel
C. 1930 

Argentiques (9), 240x180 mm, tamponnés.

01.6 gaston paris

gaston paris 
Les folles de Gheel
C. 1930 

Argentiques (5), 160x130 et 180x130 mm, tamponnés, légendés.
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germaine krull (1897 - 1985)
La Route Paris-Méditerranée
Paris, 1930

Argentiques (2), 141x180, 141x132
mm, légendés.

On joint le tapuscrit original des
légendes de l’ouvrage publié l’année
suivante par Firmin-Didot, La Route
Paris-Méditerranée.

01.6 germaine krull

germaine krull (1897 - 1985)
Germaine Krull manipule une chambre à soufflet
Paris, c. 1930

Argentique, 55x50 mm, légendé.

germaine krull (1897 - 1985)
Mannequins parisiens
C. 1930

Argentique, 221x167 mm, tamponné, légendé.

germaine krull (1897 - 1985)
Six scènes de marché en Auvergne, à Marseille
Paris, c.1930

Argentiques (6), de 157x149 à 233x168 mm, légendés, tamponnés,
signés.
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man ray (1890-1976) 
Mary Glory, modèle du couturier
Jean-Claude d'Ahetze
Paris, 1930

Argentique, 230x165 mm, annoté,
tampon "Studio Man Ray» (Manford,
M51), tampon-dateur du couturier
«13 mai 1930».

Très rare série portant le tampon avec
le mot Studio que Man Ray ne conserva
pas en le découpant à la lame : 

«A former life of the [M4] stamp has
recently come to light. Newly catalogued is
the stamp [M51]. It uses the same typeface
and design as stamp [M5] but begins with
the first line reading STUDIO. Stamp
[M51] started as six lines, but when Man
Ray excised the word STUDIO it continued
life as stamp [M5]. The choice of the word
STUDIO was perhaps an error of
judgement» Manford, 3rd edition). 

man ray (1890-1976) 
«Deux pièces sans dos» (face) 
Paris, 1930

Argentique, 227x165 mm, titré,
rare tampon M51, tampon du
couturier daté «13 mai 1930»

01.6 man ray
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man ray (1890-1976) 
«Deux pièces sans dos» (côté). 
Paris, 1930

Argentique, 227x165 mm, titré,
rare tampon M51, tampon du
couturier daté «13 mai 1930»
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florence henri (1893-1982)
Étude de nu (Line Viala)
Paris, 1934

Argentique, 210x177 mm, monté,
signé, daté.

m.b.
deux études de nus
Honor David chez elle
Paris, 1934

Argentiques, 181x222 mm,
montés, signés, datés.

On pense à Marianne
Breslauer, dont les initiales
sont bien MB sans avoir pu
trouver de preuves
déterminantes.

L’artiste peintre Honor Viala
pose devant son étude de
poitrine. 
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01.6 florence henri et m.b



monsieur x
Exercices sur la plage normande
Paris, c.1930

Argentiques (6), env. 180x240 mm, annotés.

M. X réalisait lui-même ses tirages pendant
que sa sœur était à la messe.

01.6 monsieur x
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354 monsieur x
Voyeur
Au bord de la rivière
Chorégraphie en maillot
Scènes de pique-nique
C. 1930

Argentiques (6), env. 180x240 mm, annotés.



reine briac (1898, av 1970)
Vue de la fenêtre de la photographe
Boulevard pavé, études diverses
Paris, 1936-1939

Argentiques (8), env. 160x235 mm, papier Agfa Brovira (1), légendés,
datés.

L’œuvre photographique de Reine Briac en France et en Grèce est une
découverte récente même si elle avait gagné le premier prix au concours
Leica de 1935 et publié deux livres. Ces rares tirages ont été réalisés par la
photographe et proviennent de ses archives personnelles.

reine briac 
Poutres de l’Église de Saint Piat
Barque à Gythéion, Grèce
Alignement de chaises
Neuf compositions
1935-1938

Argentiques (12), env. 160x235 mm, légendés, datés.

01.6 reine briac
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emile langui (1903-1980)
Transparences, paillasse de laboratoire
Tirée par l’artiste, Gand, vers 1928

Argentique, 360x285 mm, monté, signé.

Épreuve d’exposition provenant de la collection van Hecke (directeur
de la revue surréaliste belge Variété).

01.6 freund, man ray, langui
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dr. mehemed fehmy agha (1896-1978)
Enseignes parisiennes, “C’est très bien”
Pêche aux crabes
Paris, années 1930

Argentiques (2) 201x252 et 250x200 mm, tamponnés.

Voir aussi la n° 397.

gisèle freund
André Malraux
1933

Argentique, 175x223 mm, légendé, daté.

man ray (1890-1976)
Paul Eluard en 1932
Paris, années 1930

Argentique, 298x238 mm, tamponné.

Épreuve de presse (agrandissement), variante rare d’une série célèbre destinée à
illustrer un article de journal.
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marcel bovis & alii
La Cavalerie héroïque, Mazenod
P pour Publicité

Album de patrons

Paris, années 1930

Argentiques (3), env. 290x232 mm. 

Le troisième est une composition
avec un buste de mannequin pour la
couverture del’album de patrons des
magasins du printemps.

marcel dupuis
Compositions lumineuses
Paris, années 1930

Argentiques (4), 185x80 mm,
montés, légendés, annotés.

01.6 boucher bovis kollar
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emmanuel sougez (1889-1972)
Rouleau compresseur sur la route de l’Italie
Paris, c. 1930

Argentique, 237x179 mm, annoté.

Provenance : Florent Fels

andré steiner (1901-1978)
Drame au pays des marbres
Paris, c. 1939

Argentiques (4) de 147x111 à 280x 175 mm, tamponnés, légendés.

Récit photographique publié dans le n° 8 de Marianne Magazine du 17 mai
1939.
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attilio majorana & alii
Façade des nouvelles postes
Cinq vues d’architectures fascistes
Naples, Rome, c. 1930

Argentiques (6), env. 168x200 mm, tamponné, annoté.

romolo de papa
et foto vaselli
Balilla marinai
Collegio Littorio,
joueurs de tambours
Militaires
Rome, c. 1930

Argentiques (8), env.
134x197 ou 180x240,
tamponnés ou annotés.

romolo de papa & alii
Foro Mussolini
Rome, 1932-1939

Argentiques (5), de 235x180 à 258x194 mm, tamponnés, annotés.

03.6 italie mussolinienne
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franz senkinc (1902-1955) 
Schlafende Schweine
Vienne, 1934

Argentique, 274x337 mm, contrecollé,
signé, daté et légendé.

franz senkinc
Deux études de diamants
Vienne, 1930

Argentiques (2), env. 230x247 mm, ,
montés, signés, datés à l’encre.

franz senkinc 
Galets et falaises
Vienne, 1932

Argentiques (2), 370x285 et 326x340 mm,
montés, signées, tamponnés, légendés.
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06.6 tchécoslovaquie indépendante

karel hajek (1900-1978) & alii
Poignée de grains
Scénes diverses
Prague, années 1930

Argentiques (5), 273x239 mm et formats divers, annotés.

josef sedlak
Neige mouillée et terre craquelée
Karlsbad, c. 1930

Argentiques (5), de 180x240 à 240x300 mm, légendés.

«Josef Sedlak was active in the 1920s-1930s in Karlsbad, Czechoslovakia.
He exhibited at the 23rd Annual Pittsburgh Salon of Photographic Art in
1936, when fellow Czech Dr. D. J. Ruzicka was the juror and perhaps
encouraged his fellow Czech countryman to enter the salon. Cf George
Eastman House database» (Iphotocentral). 
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josef sudek (1896-1976) 
Portrait d’homme
Prague, c. 1939

Argentique, 140x90 mm, annoté.

Publié : Tschechoslowakische Fotografien 1900-
1940. 

Il s’agit de l’un de ses amis, Rudolph Gabriel.

05.6 hausmann et 06.6 sudek
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373 raoul hausmann (1886-1971) 
Chapelle au bord de la mer
Quatre études de dunes, Jershöjt (Mer Baltique)
Allemagne, c. 1929-1931

Argentiques (5), tirés par contact, env. 54x75 ou 60x83 mm, numéros
d’inventaire de la collection Marthe Prévot au crayon.



reporter soviétique
Second congrès du Komintern (3e internationale)
Les délégués écoutent le discours de Lenine
Moscou, Okružnoj Foto Kino Otdel, 1920

Argentiques (2), 120x155 et 110x110 mm, contrecollés sur une
pochette officielle distribuée à certains délégués participants.
Exemplaire de Guilbeaux, au crayon au dos : «Palais Ouritski»

«The 2nd World Congress of the Comintern was a gathering of
approximately 220 voting and non-voting representatives of Communist
and revolutionary socialist political parties from around the world, held in
Petrograd and Moscow from July 19 to August 7, 1920. The 2nd
Congress is best remembered for formulating and implementing the 21
Conditions for membership in the Communist International».

08.6 pionniers de la photographie soviétique
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377 koudajarov & alii
Exercices de l'armée rouge, aviation et
armée de terre
1933 - 1942

Argentiques (5), de 130x182 à 175x235 mm,
légendés, datés, tamponnés, annotés.



s. krassinski
Spartakiades, épreuve de natation, fête de cloture au Bolchoï
Moscou, 1928

Argentiques (4), de 117x164 à 175x237 mm

De la collection du peintre Lebedev. Les célèbres photomontages de Gustav
Klucis réalisés pour les Jeux Olypiques de 1928 utilisent les photographies
de Krassinski.

s. krassinski
Spartakiades, nageurs
Moscou, 1928

Argentiques (6), de 120x180 à 224x156 mm.

De la collection du peintre Lebedev.

attr. à s. krassinski 
Spartakiades, 6e round
Moscou, 1928

Argentiques (3), formats divers.

De la collection du peintre Lebedev.

08.6 spartakiades de 1928
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08.6 rodtchenko et ses élèves

koubeiev, marlesov & alii
(soyouz photo)
Paysans et ouvriers soviétiques
Moscou, 1930-1935

Argentiques (9), de 130x180 à
180x240 mm, légendés,
tamponnés, annotés.
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alexandre rodtchenko
Tatiana Malutina sur le balcon
Moscou, 1936

Argentique, 125x275 mm, monté,
tamponné, signé et daté.

Un abat-jour photographique réalisé par
Rodtchenko en 1943 figure aux
collections du Getty : Alexander
Rodchenko, Lampshade constructed of four
photographs: portrait of Tatyana Malyutina,
Lancers, Winter Scene, and Carriage Horse
Racing, Getty Museum, Photographers of
Genius, 2004.

théâtre d’avant-garde soviétique
Maquette, Scénographie
Décor : Nous sommes prêts !
Moscou, 1930-1935

Argentiques (5), de 130x180 à 180x240 mm, légendés, tampons
occidentaux «Union-photo», annotés.

alexandre rodtchenko
Tatiana Malutina dans la cuisine
Moscou, 1936

Argentique, 125x275 mm, monté,
tamponné, signé et daté.



aleksey temerin (1889-1977)
Groupe d’artistes d’avant-garde
Moscou, 1929

Argentique, 173x232 mm, légendé, annoté.

Vsevolod Meyerhold est assis à côté de
Dmitri Chostakovitch, on joint une photo
d’identité signée de Meyerhold, 55x47 mm.

08.6 temerin, meyerhold et maïakovski 

(archive lily brik)
Vladimir Maïakovski
Moscou, 1930

Argentiques (3), env. 120x160 mm. 

Ces portraits réalisés au milieu des années
1920, ont été tirés et utilisés dans les
journaux en 1930, à l’annonce de la mort
du poète. Ils proviennent de l’archive de
Lily Brik. On joint le numéro spécial de
Literaturnaya Gazeta. 
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aleksey temerin
Autoportrait à la pipe
1924

Argentique, 147x120 mm,
contrecollé, signé, légendé et
daté.



maximovitch
Campagne enneigée
Léningrad, c. 1933

Argentiques (5), de
74x104 à 110x137
mm, montés (3) annoté
(1), tamponné (1) et
daté (1).

Cet assistant réalisateur
soviétique a été éliminé
brutalement ainsi que
toutes mentions
biographiques pendant
la grande terreur.

maximovitch 
Quatre études 
Leningrad, 1936

Argentiques (4),
129x178 et 84x113,
tamponnés, légendé (1),
daté (1).

maximovitch 
Études de ciels
Paysages
Leningrad, c. 1935

Argentiques (4), 50x73
mm, montés (2),
tamponnés (2).

08.6 maximovitch

388

390

389



reporter officiel du komintern
Portraits officiels de Staline s’adressant au Komintern
1935

Argentiques (2), 228x168 mm, formant paire, légendés, tampons
d’agences de presse occidentales, indications pour le recadrage.

reporter marseillais
Léon Trotsky à Marseille
1933

Argentique, 167x224 mm,
légende dactylographiée,
tamponné.

«M. Leon Trozky ancien commissaire
du Peuple des soviets a débarqué
clandestinement à Marseille. On dit
que M. Trotzky accompagné de sa
femme, se rend à Copenhague»

08.6 et 01.6 staline en géorgie et trotsky en route pour copenhague
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reporters français
Leon Trotsky se rend à Paris
Léon Trotsky gare du Nord
1933

Argentiques (3), 167x224,
127x169 et 223x165 mm,
légendés, tampon de l’agence
René Dazy (1) et Wide World
Photo (1), annotés.

cercle de iossip vissarionovitch djougachvili
Staline en costume traditionnel
Hiver 1936-1937

Argentiques (3), 84x124, 71x134 et 83x82 mm, légendés, datés,
annotés par un membre du Politburo.

Ces photographies privées proviennent de la bibliothèque
personnelle de l’apparatchik Vlassov.



jack delano (1914-1997)
Tony Thompson, born in
Slavery Studio de la FSA,
1941

Argentique, 239 x 179 mm,
monté, tamponné par l’agence de
la FSA. 

Ce portrait est un sujet
désormais classique d’étude dans
les Universités américaines et
l’on a ainsi connu le nom de cet
habitant du Green County,
Georgia.

09.6 usa 

dr. mehemed fehmy agha  (1896-1978) 
Deux scènes américaines
New York, vers 1930

Argentiques (2), 240x180 et 178x238 mm,
annotées.

«Dr. Mehemed Fehmy Agha  (1896-1978) was
instrumental in defining the role of the magazine art
director in the early 20th century. 

Cultured and brilliant, he brought the full force
of European avant garde experimentation to the pages
of Vogue, Vanity Fair, and House & Garden,
the Condé Nast publishing company's flagship
magazines in the United States.

His education ranged broadly from a degree
in economics from the Emperor Peter the Great
Polytechnic Institute in Kiev to a degree in Oriental
languages in Paris. He pursued training in the arts,
and achieved proficiencies in photography, typography,
and the sciences. With a commanding personality
and unshakeable confidence he rose to prominence at
the Paris and Berlin offices of Vogue. His inventive
layouts came to the attention of Condé Nast himself
who persuaded Agha to take over the art direction
of the American edition of Vogue in 1929. 

His responsibilities soon came to include Vanity Fair,
one of the most the influential arts and letters
magazines of the day, as well as the venerable home-
style journal House & Garden. Dr. Agha introduced
Sans-serif types, photographs by such luminaries
as Edward Steichen, Carl Van Vechten, and Edward
Weston, as well as the pictorial featur» (Rochester
Institute of Technology).
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dorothea lange (1895-1965)
Home of Oklahoma drought refugees
Février, 1936

Argentique,  203x257 mm, tampon de la FSA.

09.6 farm security administration
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400 luke swank (1890-1944)
Circus, élévation du chapiteau
C. 1936

Argentique, 178x237 mm, signé.

william h. abbenseth (1888-1972)
Détail de Old South Street Opera 
San Francisco, c. 1936

Argentique, 240 x 186 mm, monté, signé, annoté.

«Encouraged by Joe Danysh Abbenseth became involved
in the Federal Art Project in the mid-1930’s. He began
by photographing San Francisco architecture, paintings, and
sculptures before being made supervisor of the photographic
department, which paid him ten more dollars a month than
his previous position. 

He primarily photographed San Francisco homes and a
selection were published in books and newspapers, exhibited
at then San Francisco Museum of Art, and used in a photo
mural co-designed by Abbenseth and Ben Cunningham for
the San Francisco City Hall. Abbenseth also worked for
the Index of American Design, documenting the architecture
of and artwork within Spanish missions.» (LACMA)
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luke swank (1890-1944)
Escaliers en bois
Pittsburgh, 1934

Argentique, 230x148 mm, signé.

Avant de devenir le photographe
attitré de la célèbre marque de
Ketchup® Heinz®, Luke Swank
participa à la courte aventure de la
photographie moderniste, au début des
années 1930,  exposé par Julien Levy et
par Beaumont Newhall. 

Sa disparition en 1944 à la suite d’une
maladie contractée lors de recherches
sur le gaz moutarde pendant la
Première Guerre mondiale, survient
avant le retour d’intérêt pour la
photographie aux E� tats-Unis, et
explique la rareté de ses épreuves.

Une première publication en 1983 de
Clark Hare pour le Carnegie Institute a
précédé l’importante rétrospective
organisée par la même institution en
2004.

luke swank (1890-1944)
Deux scènes de rue
Pittsburgh, c. 1934

Argentiques (2), 154x204 et 201x155
mm, signés.

09.6 luke swank
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tina modotti & alii
Rebozos
Étude de maguey
Portrait d’enfant
Mexico, c. 1940

Argentiques (7), légendés

Ensemble d’épreuves de petits formats,
certaines avec les initiales «tm» au verso.

lola alvarez bravo (1907-1993)
Autoportrait
Mexico, c. 1940

Argentique, 243x194 mm, monté, signé.

lola alvarez bravo 
Le fils des photographes
Mexico, c. 1940

Argentique, 234x193 mm, monté,
signé.

10.6 alvarez bravo 
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luis b. ramos (1899-1955)
Niño con obra de alfarería en sus manos, 1935
Guasca, Mujeres niño y hombre de rodillas, 1935
Bogotá, 1938

Argentiques, 353x277 et 354x278 mm.

"El hombre y la tierra. Trabajo primitivo de alfarería en tierras
boyacenses", (1935). Publicada en "Cromos", Bogotá 9 de noviembre
1935. Obra de la serie "Guasca, pueblo bravío y místico, baluarte de una
tradición inquieta, católica y conservadora", (1935).

luis b. ramos (1899-1955)
Promesero boyacense, 1935
Bogotá, 1938

Argentique, 354x277 mm,
épreuve d’exposition.

Les épreuves d’époque de Luis B.
Ramos sont rares. Celles-ci sont de
grands tirages préparés en vue de
sa première exposition de 1938.

«Así fue como el gobierno colombiano
le otorgó, a él y a Adolfo Samper, una
beca para estudiar en la Escuela
de Bellas Artes de París de 1928
a 1934. Fue allí donde conoció el
trabajo fotográfico de Cartier-Bresson
y otros fotógrafos que le empezaron a
definir un estilo y gusto propios.

El 22 de agosto de 1938 Luis Ramos
inaugura una exposición en el Teatro
Municipal de Bogotá, celebrada en el
marco del IV centenario de la ciudad,
titulada 50 aspectos fotográficos de
Colombia. 

Entre 1934 y 1939 Ramos realizó
una crónica sobre el hombre común del
pueblo colombiano, en especial del
ámbito rural, que fue profusamente
divulgada en los semanarios ilustrados
de amplio tiraje nacional.

El "Promesero boyacense" fué publicado
sobre la portada de la revista
"Cromos", ilustrando el articulo "Tipos
Boyacenses", Bogotá, 18 de enero de
1936, (Vol. XLI, n°1001).

luis benito ramos (1899-1955)
Niño y hombre de perfil con una vela en las manos.
Bogotá, 1938

Argentique, 352x278 mm, signé à l’encre.

Publicada  en la serie "Tipos Boyacenses", revista "Cromos", Bogotá,
18 de enero de 1936, (Vol. XLI, n°1001).

A proposito de esta serie el articulo de la revista señala: 

"Rara vez la cámara fotográfica ha logrado descubrir y realzar el
hondo misticismo y la desolada resignación de la raza boyacense, como
en estas gráficas de don Luis B. Ramos. Al contemplar la expresión
trágica y sombría de estos rostros, curtidos por el sol de los páramos, de
estos cuerpos frágiles en apariencia, poderosos y nervudos, vienen a la
memoria los personajes de Zuloaga, con sus rasgos de crueldad".

11.6 luis b. ramos
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r. ledoux-lebard
Douze radiographies 
Paris, c. 1920

Argentiques (12), de
178x235 à 300x240
mm, annotés

“Une nouvelle lumière crèe
de nouvelles images” : les
rayons X de Röntgen
permirent à des
photographes comme
Albert Londe d’explorer
les nouvelles
possibilités dès les
dernières années du
XIXe siècle. 

rené ledoux-lebard (1879-1948) & alii
Douze radiographies (circonstances inconnues)
Paris, c. 1920

Argentiques (12), de 145x180 à 238x295 mm, annotés,
l’un signé Rousseau.

Étudiant français en médecine, René Ledoux-Lebard,
décide en 1906 de se consacrer à la généralisation de la
radiographie dans les hôpitaux français. Pour convaincre
les chirurgiens de la Salpétrière puis des autres hôpitaux de
l’importance de lier radiologie et photographie, il n’hésite
pas à créer de grandes épreuves positives qu’il expose lors
de ses conférences. Il devient, 25 ans plus tard, président
de l’association de protection des médecins contre l’abus
d’exposition aux rayons-X. (cf. René Ledoux-Lebard, La
Radiothérapie pénétrante, Paris, Gauthier-Villars, 1930).

Les rayons x sont une forme de rayonnement
électromagnétique à haute fréquence constitué de photons
dont la longueur d'onde est comprise approximativement
entre 5 picomètres et 10 nanomètres, ce qui les place juste
au-delà des rayons ultra-violets.

19.6 radiographies du docteur ledoux-lebard
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astronomes de la s.a.f.
48 vues de Nébuleuses,
planêtes et étoiles
Paris, c. 1927

Verres positifs colorés (48) dans deux
boîtes artisanales de bois, env.
100x85 mm, plusieurs légendés.

Plaques de verre destinées à être
projetées par un conférencier des
années 1920, probablement membre
de la Société astronomique française
comme le suggère plusieurs mentions
«SAF» ou encore les références au
livre de Georges Morice, Vers le ciel,
conférences astronomiques, 1927.

19.6 photographies astronomiques
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robert capa ?
¡ No pasaran !
Espagne, 1936

Argentiques (2), 162x223 mm, légendés, tamponnés

Les 17 et 18 juillet 1936, Franco contrôle le Maroc espagnol
et prend le commandement des forces insurgées du Sud de
l'Espagne. Le 19 juillet, Dolores
Ibarruri, la pasionaria appelle à la
résistance du camp républicain contre
la parti franquiste en assénant ces
mots : "¡ No pasaran !" ("ils ne
passeront pas!"). Robert Capa est
présent mais n’est pas le seul
photographe à saisir cet instant.

soyouz foto
Délégacion espagnole
Moscou, Mai 1938
Argentique soigné sur
papier fort, 138x220,
monté, légendé, tampon
Soyouz-foto.

“El 28 de abril la
delegación española llegó
a Leningrado y el 24 de
mayo embarcaba de nuevo
para Londres, en el
paquebot soviético
Kooperatsia, que les habia
traido desde la capital
inglesa” (Gómez Márquez
: Nuestro viaje a la URSS,
Cultura Sovietica, 2
septiembre 1938).

04.7/05.7 la guerre qui s’annonce

att. à willy römer(1887-1979) & alii
Visite du Reichstag après l’ncendie et
photographies d’actualités
Berlin, 1933

Argentiques (12), env. 176x244 mm, légendés,
tamponnés

L’incendie du Reichstag, siège du parlement allemand à
Berlin, dans la nuit du 27 au 28 février 1933,
immédiatement exploité par les nazis à des fins
politiques, il est suivi par la proclamation de la
Reichstagsbrandverordnung qui suspend sine die les
libertés individuelles et par une campagne de répression
dirigée contre les communistes allemands.

photographe officiel
Accords de Munich, 29
septembre 1938

Argentiques (2), 133x189 et
185x147 mm, légendés et
annotés

Photographies officielles en
tirages de presse d’époque.

412

413

414

415

Septième période
les totalitarisme, la terreur noire et la terreur rouge

la seconde guerre mondiale



photographes militaires
Raids nocturne, Hambourg, 23 décembre 1943 et photographies de guerre
Londres, NewYork , 1943-1944

Argentiques (8), env; 180x240 mm, tamponnés, légendés, annotés.

v. phédosséev & alii
Le blocus de Leningrad et la guerre en Russie
Stalingrad, 1941
Leningrad, 1942
Autres sites, 1943
URSS, 1941 - 1943

Argentiques (5), env. 170x124 mm, légendés, tamponnés, datés.

05.7/08.7 images publiées pendant la guerre
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etudiants de l’université waseda
Photomontages pour l’album des étudiants 
Tokyo, 1938 à 1941

Argentiques (120), de 80x125 à 140x210 mm,
portraits de professeurs, salles de classes, portraits
d’élèves, activités sportives, clubs de détente,
éducation politique, analyses de la presse
internationale, photomontages avec les portraits des
protagonistes de la Seconde Guerre mondiale 

420

photographes de l’époque showa
Deux albums d’étudiants et de jeunes en uniformes
Prefecture de Gifu, années 1930

Deux albums d’épreuves argentiques, le premier avec 56
portraits individuels, le second avec 58 portraits de grands
groupes, quelques défauts.

photographes de l’époque showa
Le départ pour la guerre
Photographies diverses
Tokyo, 1941

Argentique (40), formats divers
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reporters france presse & new york times
Camps de Républicains espagnols, les Boulou 1939
Tirages de presse français d’époque

Argentiques (6), env. 181x240 mm, tamponnés, légendés.

04.7 réfufiés et prisonniers espagnols
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423 reporters de l’agence france presse et du new york times
L’exode des Républicains espagnols vers la France 1939
Tirages de presse français d’époque

Argentiques (5), env. 162x210 mm, légendés, tamponnés.



archives du radiesthésiste dieudonné (1944-1960)
Recherches au pendule de personnes et d’objets disparus
France, 1944-1960

Environ 400 lettres manuscrites ou dactylographiées et 80
photographies, composant l’archive du commandant Dieudonné,
radiesthésiste et métapsychiste actif à Moulins, Vichy, Paris,
Saint Cloud, etc., depuis 1944 jusqu’aux années 1960.

Les lettres contenues dans cette archive sont des plus diverses et
des plus douloureuses, provenant de demandeurs d'origines socio-
économiques des plus variées. 

Nombreuses lettres sont accompagnées de photographies des
victimes, des demeures, des plans des lieux de crimes, des sites où
des vols ont été commis, des croquis des bijoux. 

Cet ensemble constitue aussi un intéressant fonds pour l’etude
sociologique des mentalités dans la France du milieu du XXe siècle
et des drames privés ayant accompagné les désastres de la guerre.

01.7 fin de la guerre et archive dieudonné
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dr pierre pizon (1911-1986)
Mme Lathuile, morte par suffocation
Paris, 1943

Argentique, 275x395 mm, tirée par les frères
Auradon sur une chute de papier, titrée :
“suffocation mt. ut. Docteur Pizon”.

Intéressant exemple de la production des
photographes français sous l’Occupation,
plus particulièrement de la Section technique
de la Sociète Française de Photographie, créée
en septembre 1943 par le docteur Pizon. 

Littérature : Françoise Denoyelle, La S. F. P.
pendant La Seconde Guerre Mondiale, in :
Études Photographiques n°4, Mai 1998.

identité judiciaire
Six victimes de règlements
de comptes à la libération
Levallois-Perret, 1945

Argentiques (6), de 250x113 à
265x100 mm.
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identité judiciaire
Quatre victimes de
règlements de comptes à la
Libération
Levallois-Perret, 1945

Argentiques (4), de 250x113 à
265x100 mm.
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Huitième période
De l’après-guerre à la chute du mur de Berlin, 1945 à 1989
Les usages de la photographie se multiplient et les tirages des épreuves s’espacent dans le temps

«Un gramophone grasseye une marche tzigane
Et le monde comme l’horloge du quartier juif de Prague tourne éperdument à rebours

Effeuille la rose des vents
Voici que bruissent les orages déchainés

Les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés
Bilboquets diaboliques

Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais
D’autres se perdent en route

Les chefs de gare jouent aux échecs»

Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien



robert doisneau (1912-1994) 
Maurice Thorez
Paris, c. 1946

Argentique, 235x175mm, crédité au
verso, numéroté «2601», signé et
dédicacé par Thorez en date du
1.8e.1946.

Portrait historique et inédit de
Maurice Thorez par le grand
photographe français. 

Il est dédicacé par le Secrétaire général
du PCF à Paul Chaumaison (1907-
1972) artisan et conseiller municipal
de Choisy-le-Roi, et par ailleurs
membre de la famille de la femme du
photographe. 

C’est à Choisy-le-Roi que Thorez
célèbrera en septembre de l’année
suivante 1947 son mariage avec
Jeannette Vermeersch.

01.8 robert doisneau portraits
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430 robert doisneau 
Portrait d’une de ses filles 
Portrait de sa concierge
Tirages des années 1960

Argentiques (2), formats divers,
tamponné (1), annotés,
numérotés.

431 robert doisneau 
Portrait d’une de ses nièces sur sa Peugeot, 1951
Portrait du bébé Jean-Jacques (non reproduit)
Tirages d’époque de l’artiste pour sa famille

Argentiques, env. 240x170 mm, le portrait de Denis sur sa Peugeot est daté
22 juillet 1951 au crayon.

Doisneau a fait le reportage du mariage de sa nièce Denise deux ans plus tôt.



robert doisneau 
Mariage de Denise, le défilé
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949
Argentique, 230x170 mm, légendé et
annoté au crayon, numéro du négatif
de la main de Doisneau.

Merveilleux cadeau de mariage à sa
nièce par le grand photographe de
l’après-guerre.

robert doisneau 
Sortie de la séance photo
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949

Argentique, 180x240 mm, légendé.

01.8 robert doisneau photographie le mariage de sa nièce
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robert doisneau 
Mariage de Denise, la Mairie
Le maire embrasse la mariée
Sur les marches (non reproduites)
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949

Argentiques (3), env. 230x170 mm,
légendés et annotés au crayon,
numéros des négatifs de la main de
Doisneau.

433

robert doisneau 
Le repas
Le vin d’honneur, on danse
Les parents (non reproduites)
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949

Argentiques (3), env. 230x170 mm,
légendés et annotés au crayon,
numéros des négatifs de la main de
Doisneau.
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robert doisneau 
Le défilé dans les rues de 
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949

Argentiques (2), env. 230x170 mm,
légendés et annotés au crayon.
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robert doisneau 
Mariage de Denise, le défilé
Choisy-le-Roi, 20 juin 1949

Argentiques (6), env. 230x170,
légendés et annotés.

Merveilleux cadeau de mariage à
sa nièce par le grand photographe
de l’après-guerre.
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willy maywald (1907-1985)
Bethina, Place des Vosges, 1950
Épreuve d’époque tirée par l’artiste

Argentique, 304x239 mm, légendé,
annoté.

Remarquable épreuve personnelle
provenant de son atelier.

willy maywald
La mode parisienne des années 1950
Cinq photographies en intérieur
Épreuves d’époque

Argentiques (5), env. 237x179 mm, tamponnés.

Belles épreuves personnelles provenant de son atelier.

01.6 maywald

willy maywald
La mode parisienne des années 1950
Cinq photographies en extérieur
Épreuves d’époque

Argentiques (5), env. 237x179 mm, tamponnés.

Belles épreuves personnelles provenant de son atelier.
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willy maywald
La mode à Monte-Carlo
Odalisque méridionale
C. 1953

Argentiques (4), env. 413x304 mm,
tamponnés

willy maywald
Edwige Feuillère et
Christian Bérard pour
l’Aigle à deux têtes de
Cocteau, 1946

Argentiques (2), 359x306 et
404x308 mm, légendés,
annotés.

willy maywald 
Portrait de Jean-Claude Brialy, 
Trois dandys

Argentiques (2), 247x234 mm, tamponné,
légendé, daté.
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willy maywald 
Le peintre Jacques Germain et son modèle
Paris, années 1950

Argentique, 247x234 mm, tamponné, légendé, daté.
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willy maywald
Château de Pablo Picasso
Année 1950

Argentique, 304x371 mm, tamponné,
légendé.
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willy maywald
Daniel-Henry Kahnweiler
Épreuve d’époque tirée par
l’artiste

Argentique, 305x370 mm,
légendé, tamponné.

willy maywald
Van Velde, Van Dongen
Épreuves d’époque

Argentique (3), 240x240 et 267x240,
légendés, tamponnés.

willy maywald
Poliakoff, Soulages, Lhote,
Manessier  
Épreuves d’époque

Argentiques (5), 305x240 et 401 mm,
légendés, tamponnés.

01.6 maywald - portraits d’artistes
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448 willy maywald
Vieira da Silva, Szenes
Épreuves d’époque tirées par l’artiste

Argentiques (4), env. 305x240 et 305x400 mm, légendés, numérotés,
tamponnés.

willy maywald
Autoportrait, 10 rue de la Grande
Chaumière
Épreuve personnelle tirée par l’artiste

Argentique, 226x178 mm, légendé,
tamponné.
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willy maywald 
Ecole de Paris, Deyrolle, Van
Leyden, Gilioli, Campigli, Erté,
Coppa 
Épreuves d’époque

Argentiques (8), env. 304x240 mm,
légendés, tamponnés.



brassai-robert doisneau-harcourt-jean-marie
marcel-robert pasquier-emmanuel sougez-
raymond voinquel-raoul ubac...
Maquette originale d’Illumination, revue dirigée par
Philippe Soupault (restée inédite)
Editions du Chêne, Paris, 1947 

Maquette offerte à Janine Tcherniak, dédicaces autographes par
Philippe Soupault et André Lejard, contenant 59 épreuves
argentiques d'époque (dont huit variantes jointes), de 100x115 à
300x235 cm, ainsi que de nombreuses reproductions de
photographies, dessins, peintures, textes (par Julien Gracq,
André Lejard, André Berge, Henry Miller, Frank Elgar, Francis
Poulenc...). 

Numéro consacré à la Permanence de Paris contenant les sujets
suivants : Paris sous tous ses aspects à tout instant, mode par
Schiaparelli, Christian Dior, Jacques Fath, Balmain, Lanvin,
Nina Ricci..., reportage chez le lithographe Fernand Mourlot
(Un atelier de l'âge de pierre), Madeleine Renaud, Jean-Louis
Barrault, Vercors, confidences de Gérard Philippe, décors et
costumes d'André Masson, Pablo Picasso... 
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photographe de mode non identifié
Madame Georges Verne habillée par Molyneux
Princesse Edmond de Polignac habillée par Pierre Balmain 
Comtesse Hubert de Rouvre habillée par Schiaparelli 
Baronne de Cabrol habillée par Robert Piguet 
Paris, 1947

Argentiques (4), 305x240 mm, dessinés et retouchés pour publication,
légendés, annotés pour la maquette Illumination. 

01.8 illuminations

jean-marie marcel (1917-2012)
Boucheron Place Vendôme
Paris, 1947 

Argentique, 240x182 mm, tamponné, tirage annoté pour la maquette
de Illumination.

En 1893, Frédéric Boucheron s’installe au 26 place Vendôme dans la
résidence de la Comtesse de Castiglione. Il ouvre une boutique à Moscou la
même année.



robert doisneau (1912-1994) 
Les marches menant à l'atelier
lithographique de Fernand
Mourlot
Paris, 1945

Argentique, 180x242 mm,
tamponné, annoté pour la maquette
de Illumination. 

brassaï (gyula halàsz, dit) (1899-1984)
Simone de Beauvoir au café de Flore
Paris, 1945 

Argentique, 290x188 mm, tamponné.

robert doisneau
(1912-1994) 
Simone de Beauvoir aux
Deux Magots
Paris, 25 septembre
1946

Argentique sur papier 
Agfa-Brovira, 296x250 mm,
tamponné, légendé, annoté
avec numéro de négatif pour
la maquette de
Illumination. 

01.2 simone de beauvoir et laure albin-guillot

robert doisneau (1912-1994) 
Les pierres lithographiques de
Pablo Picasso et Henri Matisse à
l'atelier de Fernand Mourlot 
Paris, 1945

Argentique, 242x180 mm, tamponné,
annoté pour la maquette de
Illumination.

robert doisneau (1912-1994) 
L'atelier lithographique de Fernand Mourlot 
Paris, 1945

Argentiques (2), 242x180 mm, tamponnés, annotés pour la
maquette de Illumination.

Cf. Robert Doisneau, Instantanés de Paris, Arthaud, Paris,
1955, ill. 7 
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01.8 doisneau la police judiciaire man ray

archive le parisien
Scènes de crime, noyés
dans le canal de l’Ourcq 
Bobigny, 17 juin 1948, 
Neuilly/Marne, 16 Août
1962

Argentiques (3),130x178,
243x181, 239x181 mm,
légendés, tamponnés.
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man ray (1890-1976)
Scène chez Mr Seabrook en 1930
Paris, atelier de l’artiste, vers 1958

Argentiques (2), 128x177mm, légendés au crayon par le prof. P., assistant éditorial
de Georges Bataille, qui les avait reçus de Man Ray pour un article non publié.

Les négatifs de cette rare série sont conservés au Centre Pompidou. Cf. Quentin
Bajac et Clément Chéroux La subversion des images,  p. 108, deux images de la
série reproduites. Et sur la vie de l’excentrique cannibale, Marjorie Muir
Worthington, The Strange World of Willie Seabrook, 1966
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01.8 les frères auradon

462 jean-marie auradon (1887-1958)
Cinq études de nus 
Paris, c. 1947

Argentiques (5), de 165x285 à 273x370 mm,
montés (3), tamponnés. 

jean-marie auradon et pierre auradon
Neuf études entomologiques et végétales
Paris, c. 1950

Argentiques (9), de 300x385 à 170x230 mm, tamponnés.

Deux épreuves portent les étiquettes de concours photographiques, de la Société
française de photographie, de la Bibliothèque française de Nuremberg et du
Photo-Club de Châtellerault.

pierre auradon
Quatre grandes roses
Paris, c. 1950

Argentiques (4), de 585x440 à 320x270 mm, tamponnés
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henri cartier-bresson
Près de Dessau, rapatriement des
ouvriers 
Tirage des années 1970

Argentique, 174x256 mm, tamponné,
légendé.

david seymour dit chim 
Enfant de l'Europe, 1948
Épreuves d’exposition, c. 1980

Argentiques (2), env. 340x277 mm,
montés, légendés.

HENRI CARTIER-BRESSON
Cracheur de feu, Place de la Bastille, 1953
Épreuve d’exposition, c.1980

Argentique, 404x305 mm, tampon copyright du photographe.

willy ronis (1910-2009)
Animation du 14 Juillet 1955
Épreuve d’exposition, c.1980

Argentique, 188x255 mm, daté, tamponné.

01.8 chim, ronis, cartier-bresson
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gilles caron (1939-1970)
et photographes
d’agence
Evénements de Mai 1968
Manifestation, Arrestations,
Cohn-Bendit
Paris, 1968

Argentiques (8), de 298x202, à
171x239  mm, tamponnés,
légendés, annotés.

claude dityvon (1937-2008)
Rue Gay-Lussac, Paris, Mai 1968
Tiré par l’artiste c. 1980

Argentique, 378x510 mm, signé au verso.

gilles caron
Portraits du général de Gaulle 
Visite à Ceaucescu en Roumanie
Epreuves de 1968

Argentiques (3), de 299x203 à
303x200 mm, tamponnés, légendés.

gilles caron
Georges Pompidou
Alain Poher
C.1968

Argentiques (3), env. 287x202
et 297x196 mm, tamponnés,
légendés.

01.8 caron et les photographes de mai 1968
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andré kertész (1894-1985)
Moine franciscain en deuil, 1928
Tirage d’exposition c. 1982

Argentique, 264x375 mm, légendé.

Cette scène inattendue, saisie à l’abbaye de Soligny-
la-Trappe en 1928, et retrouvée 50 ans plus tard, fut
choisie pour illustrer la pochette du disque
«Crawling Wind» du groupe de jazz-rock progressif
belge Univers Zéro, sorti en 1983.

édouard boubat
Leila Bretagne, 1947
Leila Collioure, 1954
Épreuves des années1980

Argentiques (2), env. 398x300
mm,  tamponnés, légendés.

frank horvat
Mannequin et enfant pour ELLE
Paris, 1958

Argentique, 304x238 mm, légendé,
tamponné.

frank horvat
Mannequin pour Harper's Bazaar, 1961
Tiré à Paris, années 1960

Argentique, 304x238 mm, légendé, tamponné.

01.8 boubat / horvat

frank horvat (né en 1928)
Mannequin pour Harper's Bazaar, 1962
Paris, années 1960

Argentique, 304x238 mm, crédité, légendé.
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keiishi tahara (né en 1951)
Jean Degottex
Paris, 1982

Argentique, 405x303 mm, légendé, signé.

keiishi tahara
Deux vues de ma fenêtre, Paris, 1974
Épreuves d’époque tirées par l’artiste

Argentiques (2), 403x304 mm, tamponnés, légendés, signés

keiishi tahara 
Quatre vues de ma fenêtre
Paris, 1974

Argentiques (4), 305x403 mm, tamponnés, légendés, numérotés,
signés, datés, annotés.

01.8 keiishi tahara
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480 keiishi tahara
Deux vues de ma fenêtre, Paris, 1976
Épreuves d’époque tirées par l’artiste

Argentiques (2), 403x304 mm, tamponnés, légendés, signés



02.8  royaume-uni

gordon read
Paysages anglais
Sidmouth, Devon, Angleterre,  1948 -1955

Argentiques (38),  de 151x201 à 244x193 mm, tamponnés,
annotés

Épreuves personnelles de l’artistes

elisabeth sax
Composititons
Natures mortes
Paysages, c.1950

Argentiques (21), de 175x211 à 240x180 mm, tamponnés, signés

jules buisson (succ. de disdéri)
Portrait d’adolescent (Marcel Duchamp)
c.1902

Citrate, 90x57 mm, sur carton carte de visite imprimé, avec un ex-dono
manuscrit en langue anglaise d’un galeriste parisien d’avant-garde (Galerie du
Parc) à un galeriste américain collectionneur de Duchamp, pour la nouvelle
année 1979.

Jules Buisson venait souvent à Paris pour les réunions de la SFP.
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reporters nord-irlandais
Manifestations politiques 
Irlande du Nord, c. 1976

Argentiques (16), 85x82 à 203x252
Tirages de presse d’agences proches
des Républicains.  

L’'accord dit du Vendredi saint,
Comhaontú Aoine an Chéasta, The
Northern Ireland Peace Agreement,
fut signé le 10 avril 1998.

activiste nord-irlandais
Conflits en Irlande du Nord
Belfast, années 1970

Argentiques (9), de 70x100 à 193x253 mm

Matériel de propagande militante, reproduit artisanalement par le moyen de la
photographie.

activiste republicain nord-irlandais
Entraînement au quotidien
Belfast c. 1970

Argentiques couleurs (18), 90x120 mm

Photographies personnelles (snapshots), dont des
autoportraits.

02.8 irlande du nord
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mario giacomelli (1925-2000)
Zingari, 1957
Épreuve tirée par l’artiste dans les
années 1960

Argentique, 397x300 mm, tamponné,
signé.

«Questo lavoro è stato realizzato in una sola
mezz'ora. ... Pensavo di completare questa
ricerca in diverse occasioni ma mi è stato
impossibile perché gli zingari non vogliono
essere fotografati» Mario Giacomelli.

mario giacomelli
Lourdes, 1957
Épreuve tirée par l’artiste dans les
années 1960

Argentique, 396x300 mm, tamponné,
signé.

mario giacomelli 
«Un uomo, una donna, un amore» de la série
«Omaggio a Spoon River», 1971-1973, épreuve
d’époque

Argentique, 380x264 mm, tamponné, annoté, signé.

L’antologia di Spoon River è il filo conduttore di questa
serie fotografica. 

mario giacomelli 
Paesaggi serie 
«Metamorfosi della terra»
Snigallia, années 1970

Argentiques (2), env.  283x397 mm,
tamponnés, légendé (1).

mario giacomelli
Paesaggi
Serie «Metamorfosi della terra»
Snigallia, années 1970

Argentiques (2), env. 345x252 mm,
tamponnés.

03.8 giacomelli
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frank lazi (1922-1998)
42 fenêtres
Ligurie, 1960

Argentique, 301x225 mm, tamponné, annoté.

mario giacomelli
Photomontage couleurs
Senigallia, c.1979

Argentique chromogénique, 299x396 mm.

03.8 couleur et paparazzo italiens

pasquale de antonis (1908-2001)
«Studi di liquidi tra due luci retro e sovrailluminate
sviluppate con leggera solarizzazione»
1957

Argentique d’époque, 237x298 mm, tamponné, annoté.

Exemplaire unique.
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marcello geppetti (1933-1998)
Portraits de paparazzi : Sophia Loren
Tabitha Getty
Mina et Miranda Martino
Liz Taylor
Rome, 1950-1967

Argentiques (4), 200x330, 200x260, 178x238 et 180x240 mm,
tamponnés, annotés.

Bibliografia : Paolo Costantini «Paparazzi», 1988; «A flash of art»,
2004
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tazio secchiaroli (1925-1998)
Six portraits
Federico Fellini au travail
Tournage de «8 1/2»
Marcello Mastroianni, 
Federico Fellini
Michel Piccoli, 
«La città delle donne»
1962-1979

Argentiques (6), 257x201, de 298x203 à
396x300 mm, annotés.

03.8 secchiaroli

tazio secchiaroli
Six portraits
Sophia Loren parmi
les perruques
Sidney Lumet, Anouk
Aimée, Omar Sharif
Rome, 1963-1970

Argentiques (6), 180x240,
210x496 mm, tamponnés.
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tazio secchiaroli
Six portraits
Sophia Loren, tournage de Matrimonio all’italiana
Sophia Loren, tournage du film I Girasoli, Moscou
Sofia Loren au Musée Pouchkine
Tirages des années 1970

Argentiques (6), 177x255, 192x296, 195x296  mm, annotés,
tamponné (1).

tazio secchiaroli 
Tournage du Fellini
Satyricon
Cinecitta, 1961 

Argentiques (12), 175x240 mm,
tamponnés et annotés.

Ensemble de 12 petits contacts
annotés et rayés par Fellini et
Secchiaroli.

On joint un exemplaire du livre-
catalogue : «Fredericus Fellinus,
Satyricon Redivivum Tatius
Secchirolus», MMI, 

tazio secchiaroli 
Cleopatra, 1962
Épr. d’expo, c. 1980

Argentiques (2), 392x295
et 295x390 mm

Comparsa aspetta il ciak
leggendo il giornale.

03.8 secchiaroli
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franco zecchin (né en 1953)
Piazza Pretoria, Palerme, 1999
Argentique,  430x300 mm, signé,
dédicacé, daté à l’encre.

sheldon machlin (1918-1975)
Les bandits d’Orgosolo, Sardaigne, 1952
Tirages par l’artiste aux USA, années 1950

Argentiques (5), env. 280x350 mm, tampons multiples.

Ce reportage réalisé pour le sociologue italien Franco Cagnetta
valut au photographe américain le prix Pulitzer.

Servizio fotografico vincitore del Pulitzer prize pictures. Le fo-
tografie fanno parte di un lungo reportage realizzato nel 1952
insieme al sociologo Cagnetta «Nelle sue ricerche Cagnetta coin-
volge i pionieri della fotografia antropologica—Franco Pinna, Pablo
Volta, e gli americani William Klein e Sheldon M. Machlin. Il lavoro
con Machlin è concentrato sulla Sardegna e lo scatto che testimonia la
pace storica fra i Succu ed i Corraine – le famiglie maggiormente coin-
volte nella sanguinosa “disamistade” di Orgosolo – porta Machlin a
vincere il Pulitzer Prize Pictures: «Le sue armi, spiega Cagnetta,
erano tre Leica – con un assortimento di obiettivi Nikon, Canon e
Leitz – e una Rolleiflex. Fu un grande evento»

. 

503

502

03.8 sicile



édouard boubat (1923-1999)
La poule (Baléares, 1955)
Tirage Pierre Gassmann, c. 1980

Argentique, 254x373 mm, signé,
légendé, tampons du photographe et
du tireur, 

Belle épreuve signée et dédicacée au
verso : «Espagne circa 1957, pour M. de
tout cœur, Édouard»

édouard boubat
Couple, Nazaré, Portugal, 1956

Argentique, 177x127 mm, tamponné, légendé.

édouard boubat
Pêcheurs de Nazaré, Portugal, 1957
Tirahe d’exposition, c.1980
Argentique, 400x305 mm, tampon.

édouard boubat
Étreinte, Nazaré
Portugal, 1956

Argentique, 177x238 mm, légendé, tampons du
photographe et du tireur

édouard boubat
Salamanque, 1956
Tirage Pierre
Gassmann, c.1980

Argentique, 252x369,
légendé, tampons du
photographe et du
tireur

04.8 boubat en espagne et au portugal 
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miss poppy w.
Journal intime avec un portrait dédicacé des Beatles
1961-1963 

Carnet-journal, couverture aquarellée, ensemble de feuillets manuscrits, quelques dessins, documents divers et photographies
dédicacées dont une carte-photo des Beatles avec signatures autographes de Paul Mc Cartney, Ringo Star, George Harrison et
John Lennon au verso, 88 x 138 mm

05.8 le journal intime 

august sander (1876-1964)
Portrait de Raul Hausmann en 1930
Tirage de la fondation Sander, c. 1986

Argentique, 252x178 mm, collée par les coins supérieurs, timbre
sec, étiquetté 

raoul hausmann (1886-1971)
Douze photographies (1931-1957)
Tirages de Vuliez, 1978

Edition originale du portfolio finalement tiré à petit
nombre, inférieur aux 60 programmés, 12 épreuves
argentiques 505 x 410 mm, emboi�tage de l'e�diteur en
toile beige, exemplaire n° 3/60, signe� par Roger
Vulliez et Marthe Pre�vot.
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jan lukas (1915-2006)
Sans titre
Prague années 1960

Argentiques, (2), 239x18,
241x180 mm, tamponnés,
signés, annotés, légendés.

De la collection Florent Fels et
André Jammes

06.8 honty, lukas, tmej, reichmann

vilem reichmann (1908-1991)
Angle de rue, 1947
Grafitti, 1963
Panneaux de signalisations, 1968

Argentiques (3), env. 221x160 mm, légendés, numérotés, signés, datés.

vilem reichmann 
Cycle de l’abandon,
Le fagot, 1945
Épis de maïs, 1949
Postovska, 1950

Argentiques (2), tamponnés,
légendés, signés, datés.

tibor honty (1907-1968)
Libération de Prague, Mai
1945
Prague, 1945

Argentiques (2), 240x175 et
245x185 mm, tamponnés,
légendés.
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miroslav tichy
Jeune femme se recoiffant
C. 1950

Argentique, 179x128 mm, monté.

06.8 rossler et tichy

jaroslav rossler (1902-1990)
Parnik
1968

Argentique, 162x234 mm, tamponné,
légendé, signé, daté.
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miroslav tichy (1926-2011) 
Swimming Pool
Kyjov, c. 1978 

Argentique, 134 x 98 mm.

Provenance : collection Jana Hebnarova, Kyjov.

“Around whichever specific woman, all the monoto-
nous reality of a situation in which nothing happens
miraculously disapears. Out of this dissipating mist
there surge forth and crystallise – such miraculous al-
chemy – the attributes and symbols of woman: feet,
ankles, calves, thighs, the bottom, breasts, lips, eyes,
nudity and looks that are ambiguous, cheeky, mischie-
vous or carefree. However there are other symbols that
Tichý continually returns to with an insistence that
Edgar Wind would have described as ‘mischievous aes-
thetics’ that thus ‘become an integral part of the har-
monious culture of the spirit' : these symbols are ice
creams and bicycles, two seemingly random things
that closely touch the most intimate parts of the fe-
male body. These are symbols, as Hegel would have
said, that announce ‘something mysterious, a secret
presage and an intense desire’. And so we find our-
selves immersed in the ‘sacred pleasures’ celebrated by
Baudelaire...”
from “Miroslav Tichy: Forms of Truth”, KANT,
Prague,2011, by Gianfranco Sanguinetti

jaroslav rossler 
Folie
1964

Films souples colorés 90x80 mm,
tamponné, légendé, daté.



ludvik soucek (1926-1978)
Vieux Prague, années 1950
Nature morte à la maison
Années 1950

Argentiques (2), 298x237 mm,
235x177 mm, légendés.

ludvik soucek
Une fenêtre 
Les frères, Cimetière de
Malostransky, 
Prague, années 1950

Argentiques (2), 223x175 et  
404x299 mm, légendés, tamponnés.

ludvik soucek
Grafitti
Affiches publicitaires
Années 1950

Argentiques (2), 238x298 et 237x296
mm, contrecollés, légendés, tamponnés.

ludvik soucek
Lampadaires
Vieux Prague, 
Sous le chateau de Prague, Kampa, années
1950

Argentiques (4) env. 236x178 mm, légendés,
tamponnés.

ludvik soucek
Cimetière juif, Prague
Années 1950

Argentiques (2), env. 179x239
mm.

06.8 soucek 
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josef sudek 
Prague
C. 1950

Argentique, 227x167 mm, signé.

06.8 sudek & spuris
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egons spuris 
(1931-1990)
Landscape 
Lituanie, 1975

Argentiques (3),
129x295, 193x383 et
286x186 mm,
tamponnés, légendés.

josef sudek (1896-1976) 
Portrait champêtre
Prague, 1950

Argentique, 171x112 mm,
tamponné, daté, annoté.

josef sudek 
Prague
C. 1950

Argentique, 90x140 mm.



drahotin sulla
Biographie du vieux père, 1973
Bratislava, 1973

Dyptique argentique, 353x574 mm, tamponné, légendé, signé,
daté.

06.8 sulla

drahotín s�ulla (b. 1932)
Intoxication, 1970
Senica, c. 1970

Dyptique argentique, 291x600 mm,
tamponné, légendé, signé, daté, annoté. 
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drahotin sulla
Duel, 1974
Senica, 1974

Argentiques (3), env.
293x319 mm, tamponnés,
légendés, signés, datés.

drahotín s�ulla (b. 1932)
L’homme qui me séquestra 120 minutes,
mais qui m’effraya au même moment, 1968
Senica, 1968

Dyptique argentique, 386x522 mm, tamponné,
légendé, signé, daté. 
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dmitrii baltermants (1912 -1990)
Bataille pour un village, 1941,
Pour la revue Ogoniok,

Argentiques (2), env. 441x575 mm,
tamponné, légendé, signé (1).

dmitrii baltermants
Attack, 1945
Tirage postérieur de 1982

Argentique, 495x500 mm,
annoté,  numéroté.

Exposition, sur les grilles de
l’ambassade soviétique à Varso-
vie, 1982.

dmitrii baltermants
Les voitures oubliées
1945

Argentique, 415x596 mm,
tamponné, légendé, signé.

08.8 baltermants en expositions

gueorgui petrovitch kuzmin (1913-2004)
Bataille dans le vieux centre, Sébastopol, 1944
Tirage c. 1959

Argentiques (2), env. 300x400 mm.
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evgueny khaldei 
Libération de Berlin par l’Armée Rouge, élévation d’un drapeau
sur le Reichstag
Mai 1945
Tirage postérieur de 1985

Argentique, 239x181 mm, annoté, légende d’agence.
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peter bock-schroeder 
Reportage d’un
photographe allemand en
URSS 1956
Argentiques (2), env.
235x295 mm, tamponné,
daté, annoté (1).

vlassova
Les derniers Raskolniks
en union Soviétique,
reportage, 1984

Argentiques (9), env.
250x400, annotés, datés.

08.8 bock-schroeder et vlassova

photographes divers
Portraits d’artistes officiels
Moscou, Leningrad, époque de Krouchtchev

Argentiques (6), 224x295 mm, légendés, datés.

Les étudiants reconnaissants à leur professeur, Vsevolod Vsevolodovitch,
15 mars 1951
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photographes variés
Deux portraits de Gagarine 
Youri Gagarine entouré de Kroutchov,
Gromiko, Terechkova, sur la Place
Rouge, Moscou, 1962
Gagarine accompagne Dima
Crimée, 4 octobre 1962

Argentiques (2), annotés.

08.8 gagarine
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georgy sochalski (1895-1993)
Photographies publicitaires
Korakoul (Astrakan)
Appareils photographiques
Études végétales
Moscou, c. 1952

Argentiques (8), fomats divers, légendés.



leonid bogdanov
(1949-2003)
Usine
Leningrad, 1975

Argentique, 299x405 mm,
légendé, daté, signé.

leonid bogdanov
Pont
Leningrad, 1975

Argentique, 254x404 mm, annoté.

leonid bogdanov
Théâtre
Leningrad, 1975

Argentique, 299x405 mm, annoté.

leonid bogdanov &
boris smelov (1951-1998)
Deux portraits de Olga Korsounova
1973-1975

Argentiques (2), 182x128 et 242x179 mm,
légendés, datés.

leonid bogdanov
Eglise St-Pierre et St-Paul, 1975
Leningrad, 1975

Argentique, 299x400 mm, annoté.

08.8 smelov et bogdanov
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anatoly shishkov
Façades
Saint-Petersbourg, 1974-1975

Argentiques (2), 369 x 317, 
426 x 300 mm, tamponnés, datés,
signés en initiales.

anatoly shishkov 
Deux status de Pierre-
le-Grand
Saint-Petersbourg
1985-1986

Argentiques (2), 234x208 et
299x290 mm, tamponnés,
légendés, datés, signés.

serguei iurkevitch 
Enfants d’alcooliques
Pérestroïka

Argentique, 297x393 mm.

serguei
iurkevitch
Travesti,
Danse de  nuit
Pérestroïka

Argentiques (2),
295x365, 322x268 mm.

08.8 leningrad underground
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rudolph rossi 
Bettie Page
New York, c. 1943

Argentique, coloré,
250x200 mm, légendé.

Voir l’ouvrage de Jim
Linderman publié en
2010: Camera Club
Girls, Bettie Page and
her Friends: The Work
of Rudolph Rossi

08.8 rudolph rossi, pin-ups
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rudolph rossi 
Les filles de Coney Island, 
New-York, c. 1955

Argentiques (12), colorés,
env. 177x126 mm.

rudolph rossi 
Les filles du Camera-club
New-York, c. 1955

Argentiques (12), colorés,
env. 252x203 mm.
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andré kertész (1894-1985)
House and Garden
Années 1950

Argentique, 254x206 mm, tamponné, annoté.

walker evans (1903-1975)
"Dunham" heavy duty paratrooper boots
New Haven, c. 1960

Argentique, 203x252, annoté, tamponné, provenant de la
collection Arnold Crane

paul strand (1890-1976)
On My Doorstep, (1914-1973)
New York, Michael Hoffman éd., 1976

Portfolio réunissant 11 épreuves argentiques, de 255 x 205 mm à 280
x 340 mm, titrés, tampons secs

Tirage à 50 + 8 ex,  réalisé en 1975-76 par Richard Benson, entrepris
sous le contrôle du photographe, celui-ci signé par Hazel Strand. Un
ex. au Philadelphia Museum of Art, offert par Hazel Strand en 1977. 

«Strand likely used an Enson Reflex camera that produced a 3 1/4" x 4 1/4"
negative. Negatives of this sort were subsequently contact printed onto glass
plates to make positive images that could function as lantern slides from which
further enlargements could be made and 10" x 13" negatives produced. From
these large negatives, contact prints were made on platinum... Strand subse-
quently coated these glass plates with varnish; the results were disastrous, pro-
ducing unsightly, streaked prints. Enter master printer Richard Benson, former
dean of the Yale School of Art, who in the 1970's succeeded in salvaging these
plates by making new inter-negatives. The new prints were produced with
Strand's approval and were among the very last whose production he participa-
ted in directly before his death in 1976»

édouard boubat (1923-1999)
Mississipi, 1953
Tirage Pierre Gassmann, c. 1980

Argentique, 245x367 mm, légendé, tampons du photographe
et du tireur

08.8 usa
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larry fink (né en 1941)
Orlin Family Party, Juin 1977
Tirage de 1983

Argentique, env. 501x403 mm, numéroté, légendé, daté,
signé.

larry fink 
Corcoran, Mai 1975
Tirage de 1983

Argentique, 501x404 mm, légendé,
daté et signé

08.9 larry fink social graces
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larry fink 
Graduation day, 1979
Tirage de 1983

Argentique grand format, 501x403 mm, légendé, daté,
signé.

larry fink 
Stephanetti, New-York City
Février 1974
Tirage de 1983

Argentique, env. 501x403 mm, légendé, daté, signé

larry fink
Soirée au MoMA
Juin 1977, tirage de 1983

Épreuve argentique de grand format, 501x404 mm,
légendé, daté et signé.

larry fink 
NYC Regines, Mai 1977
Tirage de 1983

Argentique, 501x404 mm,
numéroté, légendé, daté et signé
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alberto ibanes
Sous-commandant Marcos, 
Membres zapatistes, 
Mexique, 1995-1996,

Argentiques (5), env. 350x402 mm, tamponnés, légendés,
signés, numérotés.

venancio diaz 
Che Guevara
Cuba, 1963

Argentique, 595x500, bords
accidentés.

On joint le livre d'Ernesto
Che Guevara, Guerra de
guerrillas : un metodo,
Ediciones en lenguas
extranjeras, Pekin, 1964,
édition originale brochée.

10.8 mexique et cuba
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manuel h. (1920-2009)
Deux portraits de Gabriel Garcia Marquez, 
Bogotá c. 1975

Argentiques (2), 252x203 mm, tamponné, signé. 

manuel h. 
«Gamins», Enfants des rues
Épreuves d’exposition, années 1990
Argentiques (3), env. 404x306 mm, tamponnés,
étiquettes, signés à l’encre, annotés.

Épreuves tirées pour une exposition.

manuel h. 
Lucha libre
Bogotá c. 1970

Argentiques (10), env. 206x255 mm, tamponné, timbre sec.

manuel h. 
El Cordobes, matador
Corrida, toros
épreuves des années 1970

Argentiques (10), env. signés, légendés, tamponnés, timbre sec. 

11.8 manuel h chroniques de bogotá
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gilles peress (né en 1946)
Tabriz, Iran, 1979
Paris, 1979

Argentique, 278x354 mm, monté, tamponné, annoté.

Belle épreuve de l’image de couverture du célèbre ouvrage de l’artiste  "Telex Persan" publié en France par les éditions
Contrejour en 1979 pendant la révolution iranienne.

13.8 orient
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édouard boubat (1923-1999)
Louxor, 1954
Tirage Pierre Gassmann, c. 1980

Argentique, 300x400 mm, légendé

Épreuve d’exposition.

roger pic (1920-2001)
Près d’Alep, 1979
Paris, c. 1980

Argentique, 300x400 mm, signé, légendé,
commenté

Belle épreuve d’exposition longuement
dédicacée au verso : «Le désert d’Alep est
rude, le regard d’enfant est dur...».
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henri cartier bresson
Canton, Chine, 1948
Tirée par l’artiste à l’époque

Argentique, 282x223 mm, crédit et numéro de
négatif au crayon.

photographe officiel
Ho Chi Min (Celui qui éclaire)
Hanoi, 1946

Argentique, 250x177 mm, signé par
Ho Chi Min sur l’épreuve, avec une
large dédicace à Jacques Duclos, datée
15 avril 1946, signature cachée sur le
montage du photographe officiel de la
République du Viêt Nam à Hanoï.

Un portrait historique de par son
destinataire. Le leader vietnamien en
offre un autre à Raymond Aubrac, chez
qui il réside (à la demande de Duclos)
lors de son séjour en France en cette
année 1946, alors que des négociations
décisives s’étaient entamées : «Des
négociations eurent lieu à la mi-1946,
mais aucun accord ne fut conclu... Lorsque
en novembre 1946 la flotte française
bombarda Haiphong et déclencha la guerre
généralisée, les deux principaux partis de la
classe ouvrière se trouvèrent obligés de
soutenir la guerre. Il y avait des doutes au
sein du PCF ; Ho Chi Minh, le leader
vietnamien était, après tout, un ancien
membre du PCF un peu plus de vingt ans
plus tôt. Jacques Duclos appela en ces termes
à voter les crédits de guerre à l’Assemblée
nationale en mars 1947 : « Nous sommes
pour la présence de la France en Extrême-
orient, mais nous avons la conviction
profonde que la politique qui est menée
engendrera tôt ou tard notre expulsion "

(Cf. Ian Birchall, historien et membre
du SWP britannique, L’opposition à la
guerre d’Indochine, 1946-1954).
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édouard boubat
Népal, 1974
Tirage d’exposition, c.1980
Argentique, 400x305 mm, tampon.
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liu zheng (né en 1969)
A Patient, Beijing, 2000
Tirée par l’artiste en 2007

Argentique, 400x400 mm, numéroté (10 ex.), daté, signé au verso

Liu Zheng, The Chinese, page 102.

liu zheng
Un modèle de l’académie des Beaux-Arts, Beijing, 1999
Tirée par l’artiste en 2007

Argentique, 400x400 mm, numéroté (10 ex.), daté, signé au verso

Liu Zheng, The Chinese, page 81.

liu zheng
Two Rich Men on New Year's Eve
Beijing, 1999

Tirée par l’artiste en 2007

Argentique, 360x360 mm, numéroté (20
ex. à ce format), daté, signé au verso

Liu Zheng, The Chinese, page 33.

liu zheng
Xinjiang Textile Factory, 1996
Tirée par l’artiste en 2007

Argentique, 400x400 mm, numéroté (sur 10 ex),
daté, signé au verso

À la suite du succés de l’ouvrage «The Chinese»
imédiatement un classique, fut produite cette
édition d’artiste à 30 exemplaires, 10 au format
400x400 mm et 20 plus petites, 360x360 mm.
Cette photographie est reproduite dans l’album
de Liu Zheng page 107. 

Liu Zheng, The Chinese, Introduction and
Acknowledgements, Christopher Phillips, Essay by Gu
Zheng, Interview with the artist by Meg Maggio,
Artist Statement, Biography, and Bibliography..
Published, The International Center for Photography,
New York and Steidl Publishers, Gottingen,
Germany,  142 pages, 2004.

15.9 liu zheng, the chinese
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ludvik soucek 
Poulpe suspendu
Ustensiles de cuisine
Corée du Nord, 1959

Argentique, 230x130 et 274x225 mm, contrecollé,
tamponné (1), daté (1), légendé (1), signé (1).

ludvik soucek 
Sept scènes coréennes 
Village de Severni
Corée du Nord, 1959

Argentiques (7), env. 170x220 mm,
datés, légendés, signés.

16.8 soucek en corée du nord
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tom shafer (acme correspondant)
richard c. ferguson (acme newspictures) 
stanley troutman & alii
Hiroshima, one year after, 
Three years after
Twenty-five years after
ACME, 1946-1970 

Argentiques (10), env. 240 x 180 mm, tamponnées, légendes
ronéotypées de l’agence de presse photographique américaine,
ACME Newspictures.

“One year after... a little has been done to rebuild the shattered aera, but
it makes a pitiful contrast with the work that still remains to be done”
“Now there is a severe transportation shortage. Japaneses Jam trolley cars,
even hang on grimly outside, to get about the battered city”
“1965, Hiroshima has become a well-laid-out metropolis. The new Hiro-
shima was started in 1949. It took six years to rebuild”...

yasuhiro yoshioka (1934-2002)
Sans titre, 1962
Tokyo, 1963 

Argentique, 297 x 245 mm, signé et daté mai
1963, on joint le livre de Yasuhiro Yoshioka,
Œuvres, Tokyo, 1963, édition originale signée.

édouard boubat (1923-1999)
Moines, Kyoto, 1976
Tirage Pierre Gassmann, c. 1980

Grand tirage argentique, 290x460 mm, légendé,
tampons du photographe et du tireur
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15.8 ho-chi-min viet-nam
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cercle de watanabé
Femme japonaise en tatouage traditionnel (par Hori Uno)

Quatre épreuves argentiques d'époque, 162 x 117 mm.

cercle de hori uno
Le Maître exécutant un tatouage 
Tokyo, juillet 1948

Argentiques, de 78 x 113 à 162 x 117 mm,
quelques légendes mansucrites en japonais et
en anglais aux versos.

cercle du maître tatoueur hori uno
Tatouage traditionnel par Hori Uno
Tokyo, vers 1948

Trois épreuves argentiques d'époque, de 195 x
132 à 265 x 192 mm 

Le modèle féminin s’appelle : Hagoromo-Osayo
(Osayo au tatouage d'ange)

cercle de watanabé
Femme japonaise en tatouage traditionnel (par Hori Uno)
Épreuve argentique d'époque, 137 x 90 mm

Épreuve argentique, 405x302 mm, signature du photographe, légende
et date au crayon au verso.
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ali guindo (-)
Photographie de rue, portraits
Mali, (1970-1980)

Argentiques (22) et négatifs (25), env. 140 x 95 mm, une note de comptabilité
sur papier photographique.

17.8 ali guindo
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ali guindo
Photographie de rue, 
photos d'identité
Mali, (1970-1980)

Argentiques (24 planches de 4),  env.
140 x 95 mm, parfois entamées.
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ali guindo
Photographie de rue, 
photos d'identité
Mali, (1970-1980)

Argentiques (24 planches de 4),  env.
140 x 95 mm, parfois entamées.
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ali guindo (-)
Photographie de rue, portraits
Mali, (1970-1980)

Négatifs (26), env. 62 x 90 mm. 



Achevé d'imprimé sur les presses d'IGO, Chemin des Amours aux Poiré-sur-Vie, le 02
décembre 2012, jour de lancement sur une orbite héliosynchrone du second des satellites
jumeaux Pléiades, appareil photographique stéréoscopique le plus perfectionné à ce jour,
chargé de fournir une nouvelle génération d'images en haute résolution de la surface et du
relief de notre planète.

pléiades
Bora-Bora
CNES 2012

Posté sur http://www.flickr.com/photos/pkpro/sets/72157628743311535/




