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conditions de vente

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 épreuves ont été vérifiées le mieux possible selon les ressources disponibles à ce jour. La description des pièces est complétée
d’une reproduction la plus complète et fidèle possible. L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ; une exposition ayant permis un examen
préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. 

estimations. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considerées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.

ordres d’achats. Tout enchérisseur qui le souhaite peut faire une offre d’achat par écrit ou s’inscrire pour enchérir par téléphone et fournir ses coordonnées bancaires. 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. En cas
d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

adjudicataire. Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu
que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’étude binoche et giquello se réserve le
droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères
en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. 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 ou plusieurs 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 dit objet 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 ne pourront prendre 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. Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité
de notre société de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge. Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé. En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement
de la TVA ne pourra s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive TVA
applicable au 01.01.1995). Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein
droit et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

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

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



principes de catalogage

Nous proposons d’appliquer une taxonomie susceptible d’organiser toute collection générale de photographies, en 9 périodes et 19 grandes zones
géopolitiques. Les temps peuvent fluctuer légèrement selon les continents, où les guerres, même mondiales, ne commencent et ne finissent pas toujours
le même jour. Les frontières politiques ont, elles, bien souvent évolué selon les périodes.

Les principes de catalogage utilisés ont été spécialement établis pour décrire des épreuves photographiques positives, des objets matériels
avec leur histoire et leurs stigmates. 

La convention fondamentale concerne la datation, l’époque donnée pour chaque photographie est celle de l’épreuve positive, et du premier usage de
celle-ci.

À la suite du titre, la troisième ligne renseigne le lieu et la date du tirage, éléments essentiels de fixation de la valeur par les collection-
neurs. Les dimensions des épreuves sont données en mm, la hauteur précédent la largeur. Elles sont prises aux limites extrêmes du papier
ou de la plaque.

À la demande de l’adjudicataire, un certificat décrivant l’objet et authentifiant la provenance de l’œuvre pourra être fourni. 

expert : antoine romand
tel : +33(0)6.07.14.40.49   email : aromand@gmail.com

assisté de 
François Cam-Drouhin et Gérôme Saint-Germain

Catalogue visible sur www.binocheetgiquello.com et www.photoceros.com



Glossaire / Vocabulaire technique des premières périodes

Daguerréotype, les premiers photographes fixaient les images sur des plaques de cuivre argentées présentant le
même aspect que les miroirs d’argent connus des anciens. On aperçoit notre reflet avant de trouver le bon angle
pour distinguer l’image photographique. 

Ambrotype, l’image fixée sur le verre n’est ni tout à fait négative ni tout à fait positive. La présence d’un tissu,
d’un enduit ou d’un papier noir permet de restituer une image lisible et contrastée. 

Ferrotype, cette version très économique des images sur métal a connu son plus grand succès en Amérique. Les
clients pouvaient obtenir une image unique, sur place, en quelques minutes. La plupart des praticiens étaient
souvent ambulants ou forains. 

Calotype, le terme calotype, inventé par Talbot pour désigner son nouveau procédé est de plus en plus utilisé
aujourd’hui pour qualifier les techniques du négatif papier des premiers temps, même lorsqu’elles ne sont pas
fidèles à la méthode décrite par Talbot. Par extension, on utilise le mot calotype pour renvoyer aux épreuves positives
sur papier salé réalisées par les artistes eux-mêmes à partir de ces négatifs. Nous choisirons d’employer l’appelation
salé pour décrire les épreuves positives afin de les distinguer de leur matrice.

Salé, les premiers photographes sur papier préparaient leur feuille en l’humidifiant et en la trempant dans de l’eau
salée, eau de mer ou sel de cuisine, avant de soumettre le papier à la dilution de sels d’argent. Il leur restait après
ces manipulations un goût caractéristique sur le bout des doigts. 

Collodion, les recherches pour remplacer le papier par le verre comme support des images négatives se sont heurtées
immédiatement au problème de l’adhérence. L’albumine extraite du blanc d’œuf a permis de 1847 à 1852 la
préparation de négatifs sur plaques de verre mais qui ne résistaient pas au temps, l’émulsion s’écaillant très vite.
On ne connaît à ce jour aucun négatif verre à l’albumine. Des équipes françaises et anglaises ont trouvé et développé
l’idée du collodion, un adhésif puissant et peu dégradable qui supplanta immédiatement l’albumine sur verre. 

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

Cliché-verre, au début des années 1850, Delacroix, Corot et plusieurs peintres ont gravé à la pointe des motifs
sur un verre recouvert d’une couche opaque comme le noir de fumée, afin de créer des images désignées clichés-
glaces ou clichés-verres. Les épreuves sont ensuite tirées par les artistes le plus souvent sur papier salé, rarement sur
papier albuminé. L’œuvre créée possède ainsi une double nature, à la fois dessin et photographie. 



Albumine, l’usage du blanc d’œuf a permis de déplacer l’image de l’épaisseur du papier à sa surface. La
photographie n’est plus contenue dans les fibres mais dans la fine couche qui les recouvre. Il convient de différencier
parmi les épreuves albuminées celles de la première époque sur papier salé-albuminé dont l’émulsion comporte
une quantité plus ou moins élevée d’albumine mais dont l’image est encore dans toute l’épaisseur du papier, à
l’instar des épreuves salées ayant subi un vernis protecteur. Après la guerre des Duchés et l’annexion par la Prusse
de la province méridionale Schslewig-Holstein, les paysans de cette région se sont spécialisés dans l’élevage de
poules afin de fournir l’industrie photographique naissante, consommatrice uniquement des blancs d’œufs. Les
jaunes ont alors amélioré en protéines les recettes de biscuits pour marins. 

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, Aristotype, à partir des années 1880, l’usage photographique s’est beaucoup démocratisé. Les embarras
liés à l’utilisation de produits chimiques dangereux 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 papiers 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 en durcissant 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.



t. duchâtel
Bulletin des lois n°669, Imprimerie Royale
N° 8099. - Loi qui accorde des Pensions à
MM. Daguerre et Niepce fils, pour la session, faite
par eux, du procédé servant à fixer les images de la
Chambre obscure. 
Au Palais de Saint-CLoud, le 7 août 1839
Feuillets imprimés le 10 août 1839

Édition originale brochée, (200x125 mm), 16 pp. 
200 / 300 €

a. gaudin
Traité pratique de la photographie, exposé complet
des procédés relatifs au daguerréotype
J. J. Dubochet et Ce, Éditeurs, Paris, 1844

Édition originale brochée (225x140 mm), 248 pp.
800 / 1.000 €

noël-marie paymal lerebours (1807-1873)
Traité de photographie, derniers perfectionnements
apportés au daguerréotype (quatrième édition), 1843

Édition brochée (245x160 mm), 203 pp. et 16 pp. d’annexes,
bon exemplaire avec sa couverture sur papier bleu.
1.000 / 1.200 €
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joseph-marie lo duca (1910-2004)
Bayard 
Prisma, Paris, 1953

Édition originale reliée (280x220 mm), un des
quarantes exemplaires hors commerce sur papier verger,
accompagnés d’une suite de deux photographies de
Bayard dont un autoportrait, ainsi qu'une gravure à la
pointe sèche originale de Benn, tirée par E. Brunel,
numérotés de I à XL. 30 pp. de texte et 48
reproductions. Reliure en demi-maroquin noir, dos à
quatre nerfs, couverture avec titre en lettres dorées.
200 / 300 €

raymond lecuyer
Histoire de la photographie
Baschet et Cie, Paris, 1945

Édition originale reliée (385x290 mm), demi-
percaline bordeaux, dos lisse avec titre doré, 19
planches en couleurs et 55 planches monochromes hors
texte ainsi que de très nombreuses illustrations dans
le texte, 455 pp. Exemplaire complet de sa paire de
lorgnons bicolores.
200 / 300 €

01.1 / 01.8 traités et manuels historiques de la photographie
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demaria frères
Chambre pour plaques au collodion
Paris, 1897-1900

Chambre et châssis réglables en acajou et laiton
montés sur roulettes, 156x90x90 cm, objectif
eidoscope n°3 Berthiot, plaque du constructeur.

2.000 / 3.000 €

inventeur de minneapolis
Dispositif de multiplication photographique
Minneapolis, Minnesota, États-Unis, 1914

Argentique, 138x86 mm, au format carte postale, annoté, tamponné
par les services postaux, avec son timbre « US Postage 1 cent ».
150 / 200 €

6
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e. lorillon
Photochromoscope
Paris, c. 1900

Boîte en acajou, 25,5x28,5x36,5 cm, poignée de
préhension et fermoir en laiton. On joint un
autochrome, portrait de couple, 90x120 mm.

Le photochromoscope permet de visionner des
plaques photographiques en couleur par
transparence.
700 / 900 €

01.1 / 09.4 chambre - dispositifs photographiques 

8
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Trépied pour chambre photographique Second Empire
Paris, c. 1860

Structure en chène, 93x56x78 cm, manivelle et éléments de réglage en acier.

400 / 600 €



george maile 
Un clair de Lune
Gravé d’après le lavis de Louis Daguerre
c. 1826

Eau forte, 102x131 mm (image), 243x344 mm,
montage de l’éditeur.
400 / 600 €

Échelle 1
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« (...) je voudrais prendre pour point de départ un seul dessin au lavis de Daguerre, représentant les ruines d’une arcade
sous le clair de lune. Pour la plus grande partie de son histoire, le dessin en question ne fut connu que par l’intermédiaire d’une
gravure célèbre qui semble lier, au moins par association, Daguerre au désir premier de Niépce de multiplier des images. L’épreuve,
intitulée Clair de lune, fut réalisée par le graveur anglais George Maile d’après le dessin de Daguerre. Cette gravure, dont une
reproduction de Niépce est conservée à la Royal Photographic Society, est bien connue des historiens de la photographie. Alors
qu’elle a longtemps été présentée comme une photographie d’une œuvre de Daguerre, des études récentes ont montré qu’il
s’agissait d’une copie par contact de la gravure de Maile. Après des recherches méthodiques, Jean-Louis Marignier a retrouvé
l’épreuve originale utilisée par Niépce. Afin de la rendre transparente, celui-ci a verni le dos de l’épreuve, l’a placée sur une
plaque d’étain couverte de bitume photosensible et l’a ensuite exposée à la lumière. Il obtint ainsi une image inversée qui pouvait
dès lors servir pour l’impression. En 1827, à la fin de son voyage en Angleterre, Niépce donna la plaque à son ami Francis Bauer.
Au dos, celui-ci écrivit la légende : "Héliographie, premiers résultats obtenus par l’action spontanée de la lumière par Monsieur
N. Niépce de Chalon-sur-Saône. 1827". La plaque fut dès lors considérée comme l’une des premières images produites à la
chambre. L’épreuve elle-même a suscité relativement peu de travaux. Dans son inventaire des travaux de Niépce réalisé en 1844,
Robert Hunt déclare simplement que "l’image représente les ruines d’une abbaye", et elle fut dès lors communément connue par
ce titre descriptif. Beaumont Newhall identifia l’épreuve en 1967, mais il la présenta par erreur comme une lithographie de
Daguerre. Jusqu’à la découverte par Marignier de l’original utilisé par Niépce, la plaque était présentée à Bath comme une
reproduction photographique d’une peinture de Daguerre représentant un décor de la pièce Élodie. Dans son catalogue sur les
décors de Daguerre pour le théâtre de l’Ambigu-Comique, Barry Daniels déclare que l’épreuve ressemble à un ensemble réalisé
pour Boleslas, un mélodrame de Duveyrier datant de 1816 et sous-titré Ruines de l’abbaye. Bien inspiré par le titre véritable de
l’épreuve, Clair de lune, Marignier suggère que l’image pourrait en fait représenter la fameuse scène de clair de lune tirée de la
pièce Le Songe. Si le dessin de Daguerre représente l’"original" à partir duquel les reproductions de Maile puis de Niépce ont été
réalisées, que montre-t-il alors ? Cette question semble guider la plupart des interrogations concernant l’image et souligne la
quête qui gît au cœur de la reproduction photographique pour trouver l’original d’un multiple graphique. La réponse que je
propose risque de décevoir. Le dessin de Daguerre ne représente aucun événement particulier, aucun décor de théâtre ni même
aucune peinture ; il montre un "effet". Comme indiqué par le titre de l’épreuve de Maile, Daguerre voulait capturer un "clair de
lune". Ce qui me fait penser que son association avec Maile avait moins à voir avec le désir de diffuser son œuvre qu’avec un
intérêt pour les possibilités techniques de restituer des effets d’ombre et de lumière par la gravure ».

Stephen Pinson, « Daguerre, expérimentateur du visuel », Études photographiques, 13 juillet 2003, 
mis en ligne le 11 septembre 2008. http://etudesphotographiques.revues.org/index345.html. Consulté le 22 février 2013.

02.1 george maile





louis daguerre (1787-1851)
Entrée du Saint-Sépulcre
Jérusalem, c. 1818

Lithographie, 264x212 mm (image), 390x284 mm, signature, annotations à la mine de plomb.

« Planche 26. Entrée de l'église du Saint-Sépulcre, par M. Daguerre. Si l'on ouvrait cette grande porte, si l'on dessinait sur cette
place une procession, des groupes de pélerins de toutes les communions chrétiennes, on se formerait une juste idée de ce lieu
célèbre. »

Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de Forbin, Voyage dans le Levant : 1817-1818, Imprimerie royale, 1819, p.442
Cette planche est bien celle qui illustre l’ouvrage de Forbin. Une autre épreuve présentant la légende complète et la numérotation
« 26 » est conservée dans une collection particulière en Allemagne.
400 / 600 €

01.1 louis daguerre
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01.1 louis daguerre

attribué à louis daguerre (1787-1851)
Scène gothique, moine agenouillé dans une crypte
Paris, c. 1830

Composition à la pointe sur une plaque de verre recouverte d’une feuille d’or et enduite au verso de bitume de Judée,
145x115 mm. L’angle supérieur gauche de la plaque a été restauré. (Le rapport du restaurateur est disponible).

« - Étranger, si, plein de jeunesse et de désordre, aucun chagrin n'a encore corrompu ton repos, tu jettes peut-être un œil de
dédain sur la prière de l'ermite : mais si une faute, ou un souci te fait soupirer ; si tu as connu les tourments de l'amour trompé,
ou que tu aies été exilé de ton pays, ou qu'un crime tienne ton âme en effroi et te fasse languir ; oh ! combien tu dois déplorer ta
condition et envier la mienne !
- S'il était possible à l'homme, dit le moine, de se renfermer tellement en lui-même qu'il pût vivre dans un isolement absolu de la
nature humaine, et néanmoins éprouver la satisfaction paisible que ces vers expriment, ce serait, j'en conviens, un état plus désirable
que de rester dans un monde si fécond en vices et en désordres de toute espèce. Mais c'est là une supposition qui ne se réalisera
jamais. Cette inscription n'a été placée ici que pour l'ornement de la grotte, et les sentiments et l'ermite sont également imaginaires.
L'homme est né pour la société. Si peu qu'il soit attaché au monde, il ne peut ni l'oublier complètement, ni supporter d'en être
oublié entièrement. Dégoûté des crimes ou de l'absurdité des hommes, le misanthrope les fuit ; il se résout à se faire ermite,
s'enterre dans le creux de quelque sombre rocher. Tant que la haine enflamme son sein, il peut se trouver satisfait de sa condition
; mais quand son ressentiment commence à refroidir, quand le temps a mûri ses chagrins et guéri les blessures qu'il avait emportées
dans sa solitude, croyez-vous que cette satisfaction demeure sa compagne ? Oh ! non,
Rosario. N'étant plus soutenu par la violence de son animosité, il sent toute la
monotonie de son genre de vie, et son cœur devient la proie de l'ennui et de la
lassitude. Il regarde autour de lui et se voit seul dans l'univers ; l'amour de la société
se ranime dans son cœur, et il brûle de rentrer dans ce monde qu'il a abandonné. La
nature perd pour lui tous ses charmes, personne n'est là pour lui en montrer la beauté,
ou pour en admirer avec lui l'excellence et la variété. Appuyé sur un fragment de
rocher, il contemple d'un œil distrait l'eau qui tombe en cascade ; il voit sans émotion
la gloire du soleil couchant. Le soir, il revient lentement à sa cellule, car personne
n'y attend son arrivée ; il prend sans plaisir et sans goût son repas solitaire ; il se jette
sur son lit de mousse l'âme mécontente et découragée, et il ne s'éveille que pour
recommencer une journée aussi terne, aussi monotone que la précédente. »
Matthew G. Lewis, The Monk, 1797. 

Provenance : Collection Albert Gilles, Marie-Thérèse et André
Jammes. Albert Gilles est une source importante pour Daguerre,
peut-être le collectionneur qui a rassemblé le plus de pièces de
l'inventeur, notamment aujourd'hui dans les collections de la BnF.
8.000 / 10.000 € Détail d'essai de gravure dans la marge inférieure de la feuille d'or
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Échelle 1



01.1 fortuné petiot-groffier 

fortuné petiot-groffier (1788-1855)
Premier essai de daguerréotype, La Sainte Famille
Chalon-sur-Saône, été 1841

Daguerréotype d’après une gravure italienne, 1/2 plaque, 160x118 mm.

Conservé avec une ancienne mention « La Sainte Famille », son format correspond aux factures de Richebourg. Pour expérimenter
le daguerréotype, Petiot-Groffier aurait choisi un sujet cher à son aîné Nicéphore Niépce, qui avait réalisé l’un de ses premiers
essais à partir d’une gravure représentant la Sainte Famille. Il s’agit en fait ici d’un sujet inventé par Léonard de Vinci et repris
par les élèves de Raphaël, avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste.

« - Dans la Sainte Famille, le père n’est pas le père : Joseph n’est pas le père de Jésus. Le fils n’est pas le fils : Jésus est le fils de
Dieu, pas de Joseph. Joseph, lui, n’a jamais fait l’amour avec sa femme. Quant à la mère, elle est bien la mère mais elle est vierge.
La Sainte Famille, c’est ce que Levi-Strauss appellerait la structure élémentaire de la parenté. Une structure qui rompt
complètement avec la généalogie antique, basée jusque-là sur la filiation : on est juif par la mère. Il y a trois types de filiation :
la filiation naturelle, la reconnaissance de paternité et l’adoption. Dans la Sainte Famille, on fait l’impasse tout à la fois sur la
filiation naturelle et sur la reconnaissance pour ne garder que l’adoption.
L’Église donc, depuis l’Evangile selon Saint Luc, pose comme modèle de la famille une structure élémentaire fondée sur l’adoption:
il ne s’agit plus d’enfanter mais de se choisir. À tel point que nous ne sommes parents, vous ne serez parents, père et mère, que
si vous dites à votre enfant "je t’ai choisi", "je t’adopte car je t’aime", "c’est toi que j’ai voulu". Et réciproquement : l’enfant choisit
aussi ses parents parce qu’il les aime. »

Michel Serres, invité de la rédaction de La Dépêche, 24 octobre 2012
6.000 / 8.000 €
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Échelle 1



01.1 hippolyte bayard 

hippolyte bayard (1801-1887)
Autoportrait
Paris, juillet 1841

Daguerréotype, 1/2 plaque, 162 x 110 mm.

Ce daguerréotype a été trouvé avec une plaque de même format dans l'atelier préservé de Petiot-Groffier dans les années 1950.
Ils avaient été tous les deux identifiés quelques mois avant la guerre par l’historien chargé du projet d’un musée de la photographie
financé par l'entreprise Kodak. Projet qui fut abandonné en France avec l'invasion allemande et repris à Rochester. Cela
correspondait au souvenir de la famille : Petiot-Groffier avait conservé avec lui les portraits des deux hommes qui l'avaient initié
en 1841 à la photographie daguerrienne. La confirmation des identifications resta très difficile
pendant des décennies. Un nouveau visiteur trouva dans le même atelier un manuscrit de 15
pages autographe adressé par Richebourg à Petiot-Groffier. Ce document identifiait
définitivement l'un des deux autoportraits confirmant ainsi la tradition transmise dans la
famille. Enfin et surtout il y a quelques semaines un projet dirigé par Michel Frizot aboutit
à la mise à disposition des chercheurs d'une version numérisée des positifs directs de Bayard
conservés à la SFP dont deux autoportraits restés à ce jour inédits et datant de 1839. On est
frappé par l'attitude et la pause adoptées, par notre célèbre artiste et inventeur, communes à
tous ces portraits. 

Provenance : Fortuné Petiot-Groffier puis ses descendants.
Collection : Marie Thérèse et André Jammes.
Publication : Richebourg, Conseils à
Fortuné Petiot-Groffier, carnet de
Clémentine, Paris, 2008.
30.000 / 40.000 €

14

Quatre autoportraits de Bayard, 1839, détails, Collection Société Française de Photographie





02.1 william henry fox talbot 

william henry fox talbot (1800-1877)
Loch Katrine
19-21 octobre 1844
Publié dans Sun Pictures in Scotland

Salé d’après négatif papier, 185x228 mm, filigranne de Whatman Turkey Mill daté 1840, timbre sec dans l'angle supérieur
droit.

Talbot s’inspire des récits de Walter Scott pour réaliser son ouvrage Sun Pictures in Scotland, notamment The Lady of the Lake
publié en 1810. Le lac en question n’est autre que le Loch Katrine situé au nord de Glasgow.

« L’étranger sourit. - Puisque je viens en chevalier errant, annoncé par un véridique prophète, et destiné sans doute à quelque
entreprise hardie, il n’est point de dangers que je ne brave avec joie pour un seul regard de ces beaux yeux ; permettez- moi, en
attendant, de diriger moi-même sur le lac votre barque enchantée.
La jeune fille dissimula un sourire malicieux en voyant l’étranger entreprendre un exercice inaccoutumé, car c’était pour la
première fois sans doute que sa noble main saisissait l’aviron ; cependant il l’agita d’un bras vigoureux, et la nacelle glissa
rapidement sur l’onde. Les deux limiers suivent à la nage, tenant la tête haute, et se plaignent en aboyant. La rame ne troubla
pas long-temps le cristal azuré du lac ; déjà l’esquif touche aux rochers de l’île ; il est amarré au rivage. »
12.000 / 15.000 €
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Échelle 1,5



13.1 joseph-philibert girault de prangey 

joseph-philibert girault de prangey (1804-1892)
Palmiers datiers
Philæ, 1844

Daguerréotype, 1/6 de plaque, 88x77 mm, daté et légendé à l'encre
par le photographe sur une étiquette collée au verso.

Un palmier de Girault de Prangey était présenté dans l'exposition
La photographie en cent chefs-d’œuvre, BnF, 2012
8.000 / 10.000 €
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joseph-philibert girault de prangey
Salle Hypostyle, chapiteaux des galeries latérales
Karnac, 1844

Daguerréotype, 1/2 plaque, 110x180 mm, légendé à l'encre par
le photographe sur une étiquette collée au verso.
6.000 / 8.000 €

Échelle 1
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13.1 joseph-philibert girault de prangey 

joseph-philibert girault de prangey
Grand Pylône de Thèbes, attelage royal
Louksor, 1844 

Daguerréotype, 1/2 plaque, 112x179 mm, légendé
à l'encre par le photographe sur une étiquette collée
au verso.
6.000 / 8.000 €

Échelle 1
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13.1 joseph-philibert girault de prangey 

joseph-philibert girault de prangey
Késildjé Beuluk, site supposé de la plaine de Troie
1843

Daguerréotype, 87x231 mm, légendé à l'encre par le
photographe sur une étiquette collée au verso.
8.000 / 10.000 €

Philip Barker Webb, Topographie de la Troade ancienne et moderne, Paris, Gide, 1844
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joseph-philibert girault de prangey
Tombeaux des rois, bas-relief végétal
Près de Jérusalem, c. 1844

Daguerréotype, 1/2 plaque, 111x177 mm,
légendé à l'encre par le photographe sur une
étiquette collée au verso.

Auguste Salzman réalise dix ans plus tard une vue
de ces mêmes éléments d’architecture. Il est alors
en Terre Sainte pour soutenir les thèses
polémiques de l’archéologue Félicien de Saulcy.
5.000 / 7.000 €

Échelle 1
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13.1 joseph-philibert girault de prangey 

joseph-philibert girault de prangey
Tombeaux de l’antique Abila
Souk Wadi Barada, Liban, 1843-1844 

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 112x88 mm,
légendé à l'encre par le photographe sur une
étiquette collée au verso.
5.000 / 7.000 €

Échelle 1,5
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03.1 joseph-philibert girault de prangey 

joseph-philibert girault de prangey 
Atelier du peintre Raphaël dans le jardin de la Villa Borghese
Rome, juin 1842

Daguerréotype panoramique, 87x233 mm, légende, date et numérotation par le photographe à l’encre sur une étiquette au verso.

« On voyait, il y a quinze ans, dans les dépendances de la villa Borghèse, un joli casino que la tradition avait, à tord ou à raison,
consacré sous le nom de Villa de Raphaël. En 1785, le cardinal Giuseppe Doria avait acheté ce casino au marquis Olgiati ; il
appartint ensuite à l’avocat Nelli ; celui-ci le céda au prince Borghèse qui l’enclava alors dans sa propriété. Voisin des remparts
de Rome, il ne put trouver grâce devant les rigueurs du siège de 1848. Mais les trois principales fresques, exécutées dans une
chambre au rez-de-chaussée, avaient été, dès 1844, détachées des murs et transportées dans la galerie Borghèse, où on les voit
encore aujourd’hui. »

François-Anatole Gruyer, Raphaël et l'antiquité, 1864.
20.000 / 25.000 €
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gustave le gray et son cercle
Portrait de deux enfants
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm.
8.000 / 10.000 €
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gustave le gray (1820-1884)
Portrait de trois enfants en habit de cérémonie
Montmirail, 11 juillet 1848

Daguerréotype, 1/2 de plaque, 160x107 mm deux
poinçons, B et Gustave Le Gray. 

Ce daguerréotype est le seul exemple signé par Le Gray
recensé à ce jour en main privée.

11 juillet 1848. Mariage d’Henri Le Secq des Tournelles
avec Mlle Marguerite Fanély Palais. Plusieurs membres
de la famille sont daguerréotypés à Montmirail par
l’ami Gustave Le Gray qui a fait, semble-t-il, un dernier
usage du procédé du daguerréotype pour cette belle
occasion." Reproduit dans Sylvie Aubenas, Gustave Le
Gray, BnF, 2002, p. 347, ill. 7 

Provenance : Pierre Marc Richard
8.000 / 10.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle 
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gustave le gray et son cercle
Hippolyte Flandrin à l’âge de 39 ans
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm, deux
poinçons, 40 et Brassart.

Philippe-Auguste Jeanron prolonge le salon de
1848 jusqu'au 31 mai. Les artistes viennent
reprendre leurs œuvres au Louvre. Elles avaient
été classées et accrochées par une commission à la
tête de laquelle se trouvaient Isabey et Delaroche.
L'Explication des ouvrages de peinture, sculpture,
architecture, gravure et lithographie des artictes
vivants, publiée par Vinchon au printemps 1848
nous donne le détail des artistes exposés cette
année, parmi lesquels: Alexandre Desgoffes,
Hippolyte Flandrin, Auguste-Barthélemy Glaize,
Gustave Le Gray, Henri Le Secq et A-J Clésinger.

Cette année, Jean-Léon Gérôme est primé au
salon. Son tableau est reproduit par Gustave Le
Gray au daguerréotype. Cf. Sylvie Aubenas,
Gustave Le Gray, BnF, 2002, p. 24
12.000 / 15.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle - hippolyte flandrin 

Autoportrait / Hippolyte Flandrin,
XIXe siècle, inv. B 1555, 

musée des Beaux-Arts de Lyon
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gustave le gray et son cercle
Palmira Leonardi, Madame Le Gray à l’âge de 25 ans
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm, deux poinc ̧ons,
40 et Brassart.
Images animées sur www.nicephore.com (version magique)
20.000 / 25.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle - palmira leonardi, madame le gray

©Palmira Leonardi, 
détail Album Regnault, 

Collection Société Française 
de Photographie, Paris

Palmira Leonardi in Sylvie Aubenas, Gustave Le Gray
1820-1884, BnF/Gallimard, Paris, 2002, p. 21.

Comparaison des trois grains de beauté 
entre le daguerréotype et l’épreuve ci-contre.
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gustave le gray et son cercle
Marguerite Palais, future Mme le Secq
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm, deux poinçons,
40 et Brassart.
La présence de Marguerite Palais suggère celle de Monsieur
Henri Le Secq parmi les jeunes opérateurs de la chambre et
du procédé daguerréotype.
Images animées sur www.nicephore.com (version magique).
30.000 / 35.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle - marguerite palais, future madame le secq 

27





gustave le gray et son cercle
Le compositeur Frédéric Brisson à l’âge de 27 ans
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm, deux poinçons,
40 et Brassart.
Images animées sur www.nicephore.com (version magique).
20.000 / 25.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle - frédéric brisson 

©Eugène Coedès, Frédéric Brisson détail, 
BnF
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gustave le gray et son cercle
Céline Cerf âgée de 15 ans et demi
Paris, mai-juin 1848
Chez Auguste Mestral, 48 rue Vivienne

Daguerréotype, 1/4 de plaque, 107x81 mm, deux poinc ̧ons,
40 et Brassart.

La jeune modèle a été identifiée grâce à deux célèbres
daguerréotypes du Met de New York et de l'Albertina Vienne.

Images animées sur www.nicephore.com (version magique).
30.000 / 35.000 €

01.1 gustave le gray et son cercle - céline cerf 

©Félix Moulin, Céline Cerf détail, 
coll. Albertina

©Félix Moulin, Céline Cerf et une jeune modèle,
détail, coll. Metropolitan Museum of Art, NY.
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eugène disdéri (1819-1889)
Maison Carrée
Nîmes, 1852-1853

Salé, 111x167 mm, montée, tamponnée.

Dans le style de la composition daguerréotypique.
2.000 / 2.500 €
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01.2 eugène disdéri - émile pécarrère

émile pécarrère (1816-1863)
Socle du monument funéraire de la famille des Julii
Saint Rémy de Provence, c. 1851

Salé d’après négatif papier, 193x254 mm, signé, légendé.
1.000 / 1.200 €
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frédéric martens (1806-1885)
Bords du Rhône 
Tain-l'Hermitage, c. 1855

Salé verni, 153x192 mm, monté, légendé.
1.500 / 1.800 €
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01.2 salé verni 

33 photographe d’atelier
Détails d’architectures, chapiteaux corinthiens néo-classiques
c. 1855-1860

Salés vernis (2), 220x167 et 227x297 mm, montés.
400 / 500 €





01.2 charles marville

charles marville (1813-1879)
Sous-bois (sentier des philosophes)
Heidelberg, octobre 1853

Albumine d'après négatif papier, 353x247 mm, montée, signée, datée et légendée.

Reproduit dans André Jammes, Eugenia Parry, The Art of French Calotype, Princeton University Press, 1983, p. 14

En 1853, Charles Marville, collaborateur régulier de l'entreprise lilloise, livre à Blanquart-Evrard un ensemble de 28
photographies qui constituent l'album Bords du Rhin. Réalisée la même année (sur le trajet emprunté par le photographe) mais
ne figurant pas parmi les épreuves publiées dans le volume, cette vue de sous-bois de Heidelberg semble faire le lien entre les
deux métiers qu'exerça Marville. Au catalogue du graveur Thompson dès l'âge de dix-neuf ans et illustrateur prolifique (La Seine
et ses bords de Charles Nodier, 1836 ; Les Mille et une nuits, 1840), il contribue à l'édition de Paul et Virginie publiée par le libraire
parisien Curmer en 1836. C'est précisément une illustration de cet ouvrage que André Jammes et Eugenia Parry choisissent de
mettre en vis à vis de l'épreuve de Heidelberg reproduite dans The art of french calotype (1983) afin de souligner la proximité entre
la tradition de la gravure romantique et l'esthétique du calotype tiré sur papier salé.
Cette rare épreuve nous conforte dans l'idée que la photographie s'inscrit dans une tradition artistique et graphique.
6.000 / 8.000 €

Jammes/Janis, The art of french calotype, 1983, p.14
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gustave le gray (1820-1884)
Port de Sète
1856

Albumine, 280x400 mm, tampon signature.

Reproduit dans Sylvie Aubenas, Gustave Le Gray, BnF, 2002, p. 283.

Provenance : ancienne collection Charles Denis Labrousse (1828-1898)
12.000 / 15.000 €
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01.2 gustave le gray

gustave le gray (1820-1884))
Vue de la Seine depuis le Louvre en direction du Vert Galant
Paris, 1859

Albumine, 380x515 mm, tampon signature.

Cette perspective sur cinq ponts parisiens constitue un sujet de prédilection
également de Baldus et des Frères Bisson. La vue a servi à la réalisation
d’un panorama élargi sur l’Hôtel de la Monnaie, aujourd’hui conservé à la
BnF.
3.000 / 4.000 €
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louis-rémy robert (1811-1882)
Céramiques et verres
Manufacture de Sèvres, c. 1855

Salé, 317x254 mm, montée, signée dans le
négatif.

D’abord chef de l’atelier des peintres de la
Manufacture royale de Sèvres, puis directeur
de l’institution, Louis Robert y anime avec
Victor Regnault un cercle de photographes au
tournant des années 1850. Une partie de sa
production est dédiée aux objets de la
manufacture, agencés et mis en scène souvent
en extérieur en raison du long temps de pose
nécessaire pour l’obtention d’un négatif papier.
On observe dans le reflet du pichet en verre
que cette fois-ci la scène prend place en
intérieur. Le photographe se place stratégique-
ment pour ne pas obstruer la lumière qui
provient d’une large fenêtre.
1.800 / 2.000 €
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01.2 louis-rémy robert - manufacture de sèvres

louis-rémy robert (1811-1882)
Artistes de la Manufacture impériale de Sèvres
c. 1858

Albumine d’après négatif verre au collodion, 129x175 mm,
montée, annotée par André Jammes : « Martinet Peintre »
et « Robert dit Noü de Dien, oncle de Robert, directeur de
la Manufacture ».
1.200 / 1.500 €
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01.2 jules ziegler - hippolyte bayard

jules ziegler (1804-1856)
hippolyte bayard (1801-1887)
Premier essai au collodion, Suzanne Goix entourée de céramiques, avril 1852
Tiré dans l'atelier de Ziegler, rue de la Bienfaisance, Paris

Salé d’après verre au collodion, 407x340 mm, monté.

« Le commentaire que publie Lacan dans La Lumière sur la réunion du 13 avril 1852 s’attarde sur une épreuve au collodion tirée
sur papier salé, prise dans le jardin de la maison que Ziegler possède à Paris : "Une petite vierge dans une niche de pierre, comme
celles que l’on rencontre en Italie, au bord des routes, et où le passant se repose dans la prière ; au pied de la madone, un vase
qu’une jeune fille y a déposé, pendant qu’appuyée sur la margelle de pierre, elle se recueille et rêve ; à droite et à gauche du
reposoir, deux arbres dont les feuilles naissantes serviront bientôt de dais à la sainte image, et d’abri au voyageur : tel est le sujet
pittoresque que M. Ziegler a rendu avec une vérité parfaite et une grâce charmante. Ce serait un délicieux tableau, si ce n’était
une admirable épreuve". D’après la mention manuscrite au dos du carton d’un tirage conservé à la Société Française de
Photographie, la "jeune fille" est Suzanne Goix, gouvernante du peintre depuis 1836. C’est à elle que Ziegler lèguera l’usufruit
de tous ses biens, au grand dam de la famille et de ses deux frères, qui intenteront, sans succès, un procès à l’héritière pour
récupérer l’usage des biens familiaux. Nous connaissons deux versions très proches de cette composition avec Suzanne. Une autre
image "du 20 avril" [1852] selon la mention manuscrite au crayon, a été prise au même endroit avec les mêmes objets
soigneusement mis en scène, mais sans Suzanne. Sur les trois images, on remarque des vases en grès sur lesquels nous reviendrons
plus loin. »

Jacques Werren, extrait du prochain numéro de Nicéphore, cahier de photographies consacré à Jules Ziegler.
10.000 / 12.000 €
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fortuné petiot-groffier (1788-1855)
Falaises
Région de Thiers, été 1854

Négatif papier, 341x450 mm.

La cercle noir au centre semble être une abbération
optique due à l’orientation de la chambre par rapport
au soleil.
« Disons que les vues prises également en Auvergne par
un amateur aussi habile que modeste, M. Petiot-
Groffier, élève de M. Baldus, étaient confondues dans la
même admiration, et que l’élève à eu sa part des succès
du maître. »

La Lumière, 5e année, n°8, 1855.
1.800 / 2.000 €

fortuné petiot-groffier 
Cour de ferme vue depuis l’atelier
Environs de Chalon-sur-Saône
Automne 1854

Négatif papier, 270x355 mm.
1.200 / 1.500 €
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01.2 fortuné petiot-groffier - édouard baldus

édouard baldus (1813-1889)
Cloître de Saint Trophime
Arles, c. 1861

Albumine, 206x234 mm, montée, légendée, signée,
réduction du photomontage original.
1.200 / 1.500 €

édouard baldus
Amphithéâtre, confessional Saint-Trophime,
Louvre, église Saint-Jean, chevaux de Marly,
remparts d’Avignon 
Lyon, Paris, Arles, Avignon, c. 1861

Albumines (8), env. 203x282 mm, montées,
numérotées (2), légendées, signées.
1.500 / 1.800 €
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cercle du duc de luynes
Le gousset et la pipe 
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 178x133 mm.
1.800 / 2.000 €
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cercle du duc de luynes
Séance de portrait en extérieur
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 181x128 mm.
1.200 / 1.500 €

01.2 cercle du duc de luynes - domaine du château de dampierre

cercle du duc de luynes
Portrait de couple
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 180x130 mm.
1.200 / 1.500 €
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cercle du duc de luynes
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 178x239 mm.
1.500 / 1.800 €
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01.2 cercle du duc de luynes - domaine du château de dampierre

cercle du duc de luynes
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 178x239 mm.
1.500 / 1.800 €
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cercle du duc de luynes
Trophée de chasse
Domaine du château de Dampierre
c. 1855

Négatif au collodion, 239x179 mm.
1.500 / 1.800 €

cercle du duc de luynes
Héron
c. 1850

Cliché verre, dessin à la pointe dans
l’émulsion, 178x235 mm.
1.200 / 1.500 €
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01.2 cercle du duc de luynes - domaine du château de dampierre

cercle du duc de luynes
Château de Dampierre,
c. 1855
Albumines (2), virage à l’or, 206x286 et
240x320 mm, montées.

Le virage à l’or donne cette coloration pourpre.

1.800 / 2.000 €
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attribué à félix moulin (1802-1875)
Nu allongé au drapé
c. 1850

Daguerréotype stéréoscopique, 85x175 mm.
4.000 / 5.000 €

attribué à félix moulin 
Nu assis
c. 1850

Daguerréotype stéréoscopique,
85x175 mm.
2.000 / 2.500 €
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01.2 félix moulin - camille d’olivier - le nu en atelier

camille d’olivier (1827-1870)
Modèle sortant du bain
Paris, c. 1855

Salé verni, 219x163 mm, coloré à la
main, contrecollé puis monté.
3.000 / 4.000 €
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01.2 cercle d’ingres - atelier d’ingres

cercle d’ingres
Atelier de Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Paris, c. 1855

Albumine stéréoscopique, 130x130 mm (x2), montée, légendée.

Cette épreuve est la seule vue connue à ce jour de l’atelier du
peintre.
3.000 / 4.000 €
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01.2 olympe aguado au château de petit-bourg

olympe aguado (1827-1894)
Autoportrait devant le perron du château de Petit-Bourg
Évry, c. 1860

Albumine, 197x244 mm, montée.

Le détail de l'image nous confirme la présence d'Olympe Aguado.
Une image similaire apparaît dans le catalogue d'exposition du Musée de Strasbourg.
Le cadrage est sensiblement identique.

« Des personnages sont sur le perron devant une caisse : contemple avec attention une sorte
de caisse où se niche peut-être quelque animal. » 
L’épreuve ci-dessus nous permet de distinguer cette caisse comme étant en fait le jeu de la
grenouille existant depuis l’antiquité grecque. 
Enfin, sur le portrait de groupe (cat. 50), nous notons qu’Aguado porte un chapeau clair certi
d’un bandeau foncé dont la coupe et la tenue ressemble au chapeau porté sur notre épreuve.

Littérature : Musée de Strasbourg Olympe Aguado Photographe (1827-1894), Notices des œuvres,
Cat. 126 Perron d'un château, épreuve albuminé, vers 1865, dimensions inconnues, collection
particulière, p.196. 
1.200 / 1.500 €

Détail pour comparaison

Aguado sur le même perron, Ibid, p. 196Portrait de groupe, chapeau identique,
op. cit. 1997, p. 124.
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atelier de victor hugo
charles hugo (1826-1871)
auguste vacquerie (1819-1895)
Lazar Mészaros, révolutionnaire hongrois
Jersey, 1854

Salé, 102x78 mm

Une autre épreuve au Musée d’Orsay, aussi connue sous le titre :
le général Mészaros dans « sa pelisse donnée par le sultan » 
Ref : album Hugo, fol. 41 ; PHO 1986-123 [78]

Le Général Lazar Mészaros (1796-1858) était Ministre de la guerre
pendant la Révolution hongroise de 1848. Il rejoint l'armée
hongroise en 1813 et gravit les échelons militaires jusqu'au grade
de général. Érudit et polyglotte, il est nommé membre de la
diffusion de Tarsasag Magyar Tudos (l'Association hongroise
érudite, aujourd'hui Académie hongroise des sciences). Mészaros
était en désaccord avec le commandant Mor Perczel quant à la
manière de mener la révolution et les troupes. Après leur défaite,
il décide de quitter la Hongrie pour la Turquie le 14 Août 1849.
Son testament stipule qu'il souhaite être inhumé en Hongrie
seulement le jour où tous les soldats étrangers auront quitté sa
patrie. Son corps sera inhumé dans sa ville natale, Baja, 133 ans
après sa mort.

Parmi bien d’autres nationalités, la proscription jersiaise comptait
un certain nombre d’exilés hongrois, dont les figures les plus
célèbres étaient celles de Sandor Téléki et du général Lazar
Mészaros, qui comptent tous deux parmi les modèles préférés de
Charles comme d’Auguste. Mészaros devait s’embarquer pour
l’Amérique dès 1853, avant de revenir en Angleterre en octobre
1858 et d’y mourir.

Littérature : Françoise Helbrun et Quentin Bajac, En collaboration
avec le soleil, Victor Hugo, photographies de l’exil, Réunion des Musées
Nationaux, Paris, 1998, p. 128, ill. 95 (variante).
1.800 / 2.000 €
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02.2 victor hugo - atelier de jersey - les misérables

victor hugo (1802-1885)
gustave brion (1824-1877)
gilmer
Études pour Les Misérables, par Gustave Brion et photographiées par Gilmer, 
Lettre de remerciements de Victor Hugo à Gustave Brion
c. 1862-1865

Albumines (25) dans un volume relié, env. 117x72 mm, légendées, montées, signées
sur les dessins originaux, tampon signature sur les montages. 
Lettre autographe de Victor Hugo à Gustave Brion : 

« Hauteville House, 20 mai
Vos dessins, Monsieur, sont excellents. Trois sont des chefs-d’œuvre, l’évèque, le conventionnel,
Jean Valjean, le rêve de Fantine est charmant : peut-être auriez-vous pu tricher un peu pour le
costume. La face de Javert est risible ; mon observation se porte également sur le costume. Javert
est au dessus () ; il est inspecteur ; son costume est () comme sa conscience est irréprochable. Je
vous communique, Monsieur, mon impression tout entière et en terminant je la résume comme j’ai
commencé ; vos dessins sont excellents.
Recevez, Monsieur, tous mes remerciements les plus sympathiques
Victor Hugo » 
1.800 / 2.000 €
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paul jeuffrain (1809-1896)
Longère abstraite
Italie, c. 1848

Essai proche du procédé Bayard, 221x278 mm, 
tampon « chlorure d’ammonium »

Il ne reste que le premier plan de végétation
récurrent dans les compositions de Jeuffrain
1.500 / 1.800 €
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eugène constant (c. 1820-ap 1860)
Fontaine du Bernin sur la Piazza Navona
inondée au mois d’août
Temple de Vesta
Rome, c. 1850

Salés (2) d’après négatifs verre à l’abumine,
178x248 et 198x260 mm, montés sur une
même feuille, tamponné (1).
1.500 / 1.800 €

Détail rarement visible de craquelures
caractéristiques du négatif verre à
l’abumine dans la marge inférieure.
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frédéric flachéron (1813-1883)
Basilique de Maxence et Constantin
Rome, 1849

Négatif papier ciré, 176x219 mm, daté, signé. 
2.500 / 3.000 €
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03.2 frédéric flachéron 

frédéric flachéron
Arc de Titus
Rome, 1849

Salés (2), 322x249 et 322x
242 mm, signés, datés.
5.000 / 6.000 €

frédéric flachéron 
Temple de Vesta
Rome, 1850-1851

Salé, 245x339 mm, signé,
daté.
1.500 / 1.800 €
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frédéric flachéron 
Colonnes du Temple de
Castor et Pollux
Rome, 1850-1851

Salé, 333x244 mm, signé,
daté.
1.500 / 1.800 €
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adriano de bonis (actif de 1850 à 1868)
Jardin de la Villa Medici
Rome, c. 1860

Albumine, 248x192 mm, tamponnée.
1.000 / 1.200 €

adriano de bonis
Cortile del Palazzo Mattei
Rome, piazza delle Tartarughe, c. 1860

Albumine, 246x196 mm, tamponnée, légendée.
800 / 1.000 €
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03.2 adriano de bonis - carlo simelli

carlo simelli (1811-1877)
Porta del Quirinale
c. 1860

Albumine, 272x207 mm.
600 / 800 €

carlo baldassarre simelli & alii
Six détails d’architecture, frises, bas-reliefs, sculptures
c. 1860

Albumines (6), de 56x226 à 210x179 mm, montées, timbre sec
« Simelli in Roma » (1).
800 / 1.000 €
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gioacchnino altobelli (1814-ap.1878)
Rome et ses environs
1866-1875

Album (472x625 mm), albumines (36), env.
264x384 mm, montées, tamponnées.

Gioacchino Altobelli crée une nouvelle société en
1866 (Altobelli e Comp.). Il poursuit ses expérimen-
tations photographiques et dépose à plusieurs
reprises des brevets auprès du Ministerio del
Commercio. Il met au point également en 1866 un
système de prise de vue qui permet d’obtenir des
vedute avec une impression de « clair de lune ».
5.000 / 6.000 €

03.2 gioacchnino altobelli - rome antique 
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félix teynard (1817-1892)
Karnak, Égypte, 1851 
Tiré à Paris par Adèle Hubert
de Fonteny & Ladislas
Chodzkiewicz

Salé d’après négatif papier ciré,
305x240 mm, monté, mise en
page de l’éditeur.

Provenance : Gustave Chaix d’Est-
Ange, Marquis du Bourg de Bozas.
5.000 / 6.000 €
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félix teynard 
Deîr, Nubie, 1851
Paris, A. Hubert de Fonteny &
L. Chodzkiewicz

Salé d’après négatif papier ciré, 239x307 mm,
monté, mise en page de l’éditeur.

Provenance : Gustave Chaix d’Est-Ange,
Marquis du Bourg de Bozas.
3.000 / 4.000 €

félix teynard
Dandoûr, Nubie, 1851
Tiré à Paris par A. Hubert de Fonteny
& L. Chodzkiewicz

Salé d’après négatif papier ciré, 239x311 mm,
monté, mise en page de l’éditeur.

Provenance : Gustave Chaix d’Est-Ange,
Marquis du Bourg de Bozas.
3.000 / 4.000 €
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13.2 félix teynard - égypte



félix-jacques moulin (1802-1875)
La partie d’échecs 
Oran, Algérie, 1860-1865

Albumine, 162x218 mm, légendée, timbre sec.

Une épreuve identique figure dans l’album Colonisation française de l'Algérie et voyage de Napoléon III en 1865, Collection
Bibliothèque Nationale de France.
1.000 / 1.200 €
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13.2 félix-jacques moulin - algérie

félix-jacques moulin
Négresses, marchandes de pains et de poissons 
Biskri, Algérie, 1860-1865

Albumine, 219x162 mm, légendée, timbre sec.
600 / 800 €

félix-jacques moulin 
Oasis d’El Kantara, 
Vue prise du Dar-Doaf, Sahara,
Algérie, 1860-1865

Albumine, 190x254 mm, légendée,
timbre sec.
600 / 800 €
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gustave de beaucorps (1825-1906)
Portrait de femme
Tanger, Maroc, c. 1860

Albumine, 238x177 mm, montée.
3.500 / 4.000 €
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13.2 gustave de beaucorps - louis de clercq - dimitrio constantin

dimitrio constantin (actif 1850-1870)
Fouilles d’Eleusis par Charles Lenormant
1861

Salé albuminé, 270x370 mm, monté, légendé.

Littérature : François Lenormant, Recherches
Archeologiques à Eleusis (1862)

Provenance : Honoré d’Albert, Duc de Luynes. 
Charles Lenormant a été l’un des organisateurs de la
Mission héliographique. Il décède pendant une
campagne en Grèce en 1859. Son fils, François, poursuit
l’exploration d’Eleusis.
800 / 1.000 €

louis de clercq (1836-1901) 
a. e. guillaume-rey (1837-1916)
Panorama d’Antioche 
Syrie, octobre 1859

Négatif papier avec masquage du ciel au
papier ciré et à l’encre, 219x283 mm.
1.500 / 1.800 €
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linnaeus tripe (1822-1902)
Entrée nord de la Pagode Shwedagon
Rangoon, 1855-1856

Salé, 260x346 mm, monté, légendé,
signé.
2.500 / 3.000 €
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14.2 linnaeus tripe - johnson & henderson

johnson & henderson
Fleurs et fruits de cocotier,
Bombay, c. 1855-1860

Albumines (2), 221x257 et 281x223
mm, montées et légendée (1).

Photographes anglais installés à Bombay,
William Johnson et William Henderson
sont particulièrement connus pour une
série de portraits en studio intitulés «
costumes and characters of Western India
» publiés dans la revues The Indian
amateur’s photographic album (1856-1859).
800 / 1.000 €

linnaeus tripe 
Plan de halage
Rangoon, 1855-1856

Salé, 265x342 mm, monté, légendé, signé.

Désigné pour suivre et documenter la
première mission diplomatique
britannique de 1855 en Birmanie,
Linnaeus Tripe réalise probablement les
plus anciennes vues du pays à l’aide du
procédé négatif papier ciré.
2.500 / 3.000 €
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14.2 samuel bourne, skeen & co. 

samuel bourne, skeen & co.
Dix scènes de vie à Java, Happy
Valley Gwalior, plantations de
café, de poivre... 
Java, c. 1865

Albumines (10), env. 210x270 mm,
montées, légendées, tamponnées,
signées.
1.200 / 1.500 €

samuel bourne, skeen & co.
Huit scènes de vie, le roi
Theebaw et sa reine, éléphant,
temple 
Burma, Ceylan, Siam, c. 1865

Albumines (9), env. 210x270 mm,
montées, légendées, tamponnées,
signées.
1.200 / 1.500 €

samuel bourne (1834-1912), skeen & co.
Vingt-six scènes de vie, temples, architectures,
transport d’éléphant, fakir, le Gange 
Inde, c. 1865

Albumines (26), env. 210x270 mm, montées,
légendées, tamponnées, signées.
3.500 / 4.000 €

80

81

82





13 - 17.2 williams saunders - baron raimund von stillfried & alii

williams saunders (1832-1892)
baron raimund von stillfried (1839-1911) & alii
Album de voyage 
Chine, Japon, Égypte, Ceylan, Nouvelle Calédonie,
Tahiti, 1864

Album oblong avec dédicace (250x300 mm), albumines (51), env.
180x250 mm, légendées, certaines colorisées. Reliure accidentée.
2.500 / 3.000 €
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charles soulier (c. 1840-c. 1875)
Insurrections de Paris, Place Vendôme, 
Place de la Bastille, Rue de Rivoli, 1871

Albumines (6), env. 195x252 mm, montées,
datées, légendées.
3.000 / 4.000 €
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01.3 charles soulier - insurrections de paris 

Détail image ci-contre



alphonse terpereau (1839-1897)
Les grands travaux à Bordeaux
1865

Albumines (6), env. 257x181 mm, montées, légendées, signées.

Exposition virtuelle :
http://archives.gironde.fr/exposition/terpereau/accueil.html
1.000 / 1.200 €
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01.3 alphonse terpereau - les grands travaux 

alphonse terpereau
Les grands travaux à Bordeaux
1865

Albumines (11), 257x181 mm, montées, légendées, signées.

Exposition virtuelle : ibid
1.000 / 1.200 €
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manufacture de faïence de choisy-le-roi
"Nadar et son Ballon"
c.1865-1880 

Assiette parlante chantournée, 200 mm de diamètre,
scenette centrale accompagnée de son texte et de sa
légende, signature H. Nyon, décor végétal sur les
bordures, tampon «Porcelaine de Choisy-le-Roi - HB»
et timbre en creux «OF» au verso.
60 / 80 €

félix nadar (1820-1910)
Émile Zola
Paris, c. 1885

Albumine au format cabinet, 145x101 mm, montée sur
le carton de l’atelier.
500 / 600 €
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01.4 félix nadar 

félix nadar (1820-1910)
Étienne Jules Marey
Paris, c. 1880

Albumine au format cabinet, 145x103 mm,
montée sur le carton de l’atelier, légendée.

Le négatif de cette épreuvre est conservé dans
les collections de la Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine.
200 / 250 €
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étienne-jules marey (1830-1904)
Analyse de la marche et de la course
Station Physiologique, 1886

Plaque chronophotographique positive au
gélatino-bromure d’argent, 87x100 mm,
référence bibliographique sur l’étiquette.

Cette chronophotographie très agrandie
orne la façade de la cinémathèque française.
3.000 / 4.000 €
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01.4 étienne-jules marey - documentation bouton - marey

étienne-jules marey
Saut en longueur avec élan sur tremplin 
Station Physiologique, 1884-1886

Plaque chronophotographique négative au
gélatino-bromure d’argent, 65x90 mm.
3.000 / 4.000 €
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étienne-jules marey
Vol du pélican, 
Station physiologique, 1887

Plaque chronophotographique négative au gélatino-
bromure d’argent, 91x118 mm.
3.000 / 4.000 €

étienne-jules marey
Vol du pélican, Station physiologique, 1887 
Agrandissement réalisé par Paul Nadar, 1887-1889

Argentiques (2) d’après négatif verre au gélatino-bromure
d’argent, env. 178x239 mm, montés.
4.000 / 5.000 €

92

93



01.4 étienne-jules marey - documentation bouton - marey

étienne-jules marey
Vol du pélican, Station physiologique, 1887 
Agrandissement réalisé par Paul Nadar, 1887-1889

Argentiques (3) d’après négatif verre au gélatino-bromure
d’argent, env. 178x239 mm, montés.
12.000 / 15.000 €
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étienne-jules marey
Vol du Goéland
Station physiologique, 1886

Argentique d’après négatif verre au gélatino-bromure d’argent,
91x463 mm, monté.

Le hangar numéro 3 à fond noir est édifié en 1886, il est
reconnaissable à ses grands piliers obliques.
6.000 / 8.000 €
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01.4 étienne-jules marey - documentation bouton - marey 

étienne-jules marey
Vol du canard, Station physiologique, 1887
Agrandissement réalisé par Paul Nadar, 1887-1889

Argentique d’après négatif verre au gélatino-bromure d’argent,
180x238 mm, monté sur papier épais.
3.000 / 4.000 €

étienne-jules marey
Vol du héron 
Station Physiologique, 1887
Agrandissement réalisé par Paul Nadar, 1887-1889

Argentique d’exposition, 169x324 mm, monté.

On aperçoit le fil attaché à la patte du volatile.
3.000 / 4.000 €
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01.4 / 05.4 ottomar anschütz - achille quinet - documentation bouton - marey

ottomar anschütz
achille quinet
c.r. & alii
Quarante-six études animalières
1880-1890

Albumines (46), formats divers.

Documentation Marey-Bouton
2.000 / 2.500 €
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m. evans
Vol de mouettes
c. 1884

Albumine, 152x204 mm, montée, nom et adresse de l’artiste au verso.

Documentation Marey-Bouton
800 / 1.000 €
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01.4 / 02.4 evans - igout - documentation bouton - marey

jean-baptiste igout (1849-1929) & alii
Treize études académiques
c. 1880

Albumines (13), fomats divers, montées,
tamponnées « A. Giraudon » (4).

Documentation Marey-Bouton
800 / 1.000 €
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noël bouton (1860-1954)
Voyage en Campanie et en Sicile
Pouzzole, Paestum, Syracuse, Agrigente
c. 1890

Citrates (50), env. 120x170 mm, montés, légendés.

Référence bibliographique sur l’un des montages : « Univers, p. 350 »

Documentation Marey-Bouton
3.000 / 4.000 €
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03.4 noël bouton - documentation bouton - marey





01.4 bodmer - famin - ollivier - documentation bouton - marey

charles bodmer
constant famin
achille quinet 
louis ollivier & alii
Trente-quatre études végétales
c. 1880-1890

Albumines et citrates (34), formats
divers.

Documentation Marey-Bouton
3.000 / 4.000 €
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noël bouton (1860-1954)
Huit variations florales
Paris, c. 1890

Citrates (8), 168x119 mm à
171x121 mm, montées.

Documentation Marey-Bouton
800 / 1.000 €

103



01.4 bouton - bodmer - famin - documentation bouton - marey 

charles bodmer
constant famin et alii
Treize études champêtres : labour et moisson
Attelage de bœufs
1880-1890

Albumines (13), 85x113 à 188x250 mm, montées.

Documentation Marey-Bouton
800 / 1.000 €

104



cercle de eugène atget
Cycliste Charles Térond
Auteuil, vers 1880

Albumine, 210x159 mm, montée, légendée.

Katerine Ware suggère une attribution à Eugène Atget (Cf. Dreaming in black and white. Photography a the Julien Levy Gallery,
Yale University Press, 2006.)

« À 3H10 Terront est descendu de son bicycle pendant deux minutes. Il a embrassé sa femme et a pu remonter ensuite
tout seul sur sa machine et reprendre le train sans aucun aide. » Le Petit Parisien, 27 février 1893.

Documentation Marey-Bouton
800 / 1.000 €
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01.4 eugène atget - documentation bouton - marey 

eugène atget & alii
Végétation terrestre et
aquatique
1890-1900

Albumines (6), 218x171 à
179x263 mm, montées.
Sous l’oranger, on aperçoit
l’ombre du photographe et de sa
chambre

Documentation Marey-Bouton
1.500 / 1.800 €
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eugène atget (1857-1927)
Fontaine des Quatre-Parties-du-Monde
Jardin Marco-Polo 
Paris, 1907

Albumine, 175x221 mm, montée.

Tirage de grande qualité.

Documentation Marey-Bouton
1.500 / 1.800 €

eugène atget
Hôtel Lambert
Paris, 1 quai d’Anjou, 1898

Albumine, 214x169 mm, montée.

Documentation Marey-Bouton
1.000 / 1.200 €
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01.4 eugène atget - documentation bouton - marey

eugène atget et alii
Neuf architectures civiles et religieuses
1900-1910

Albumines (9), 170x219 à 277x218 mm, montées.
Des tirages des deux premières illustrations représentant l’Hôtel de ville de La
Rochelle et l’Église Saint-Martin d'Esnandes par Atget sont conservés
respectivement à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine et à la
Bibliothèque des Arts Décoratifs. 

Documentation Marey-Bouton
2.000 / 2.500 €

eugène atget et alii
Quatre sculptures ornementales
1900-1910

Albumines (4), 213x164 à
269x180 mm, montées.

Documentation Marey-Bouton
2.000 / 2.500 €
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albert courret (lucchesi éditeur)
Nice et ses environs
Cannes, Monaco, c.1870

Albumines (16), 185x257 mm, montées,
légendées, signées.
800 / 1.000 €
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01 - 03.4 albert courret - le vatican 

photographe du vatican
Pape Léon XII et Mme G. de la
Chapelle
c. 1890

Albumine, 229x175 mm, et argentique,
203x142 mm, encadrés. Dédicace du Pape
à Mme. G. de la Chapelle.
120 / 150 €
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angiolini e tuminello
fratelli d’alessandri
Pie IX et la Nobile Anticamera Segreta
Vatican, c. 1860-70

Albumines (3), 310x255, 378x238 et 375x271
mm, montées, signé dans le négatif (1).

La seconde épreuve est un photomontage. Les
têtes de deux prélats sans doute absents au
moment de la prise de vue ont été ajoutées et
collées par la suite sur l’épreuve finale.
400 / 500 €
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01.4 comtesse de greffulhe - paul nadar

élisabeth de caraman-chimay, comtesse de greffulhe (1860-1952)
La leçon de photographie, autoportrait
Paris, 1897

Argentique, 288x167 mm, dédicacé, monté dans un cadre cintré conçu par Robert de Montesquiou et assorti à la robe de la
comtesse. Dédicace au dos de l’épreuve, sous le montage : « Photographie d’Élisabeth de Caraman Chimay, comtesse de Greffulhe.
Donnée à Flavie, marquise de Casa Fuerte en souvenir d’une admiration et d’une sympathie sincères et irrésistibles. Paris, 97 ».

On joint un autoportrait de Paul Nadar tiré vers 1965 faisant partie de la documentation à l’origine de l’Âge de la photographie
de Michel Braive. Le photographe parisien a enseigné la photographie à la comtesse.

« La rencontre du poète Robert de Montesquiou, au printemps 1893, marqua un tournant décisif dans la carrière mondaine de
Marcel Proust. Uni par alliance ou par des relations d'amitié à toutes les grandes familles de France, cet esthète décadent présenta
le jeune débutant aux membres de la haute société parisienne, ce « côté de Guermantes » dont la comtesse Greffulhe était alors
la reine incontestée. De « raouts » en comédies de salon, de diners en ville en conversations au coin de la cheminée, un monde
s'ouvrait qui devait aiguiser puis exacerber la sensibilité de son futur chroniqueur. »
Jean Adhémar et Marcel Thomas, Marcel Proust, BnF, 1965, p. 31.
3.000 / 4.000 €
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photographe de la société gustave eiffel & cie
Fondations et élévation de la Tour Eiffel
Paris, février 1887-juillet 1888

Albumines (24), env. 120x170 mm, montées, légendées, datées.
3.000 / 4.000 €

Six jours après le début des travaux
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01.4 tour eiffel 

photographe de la tour eiffel
M. Eiffel au sommet de la Tour
30 novembre 1891

Albumine, 37x56 mm, montée, légendée, datée.
60 / 80 €
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roger aubry
L’Épreuve photographique - 1ère série
Publiée sous la direction de Roger Aubry
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1904

Édition originale brochée, 431x316 mm,
impression en taille douce, serpentes imprimées.
Quarante-huit reproductions d’œuvres photo-
graphiques originales de Boissonnas, Misonne,
De Singly, Puyo, Demachy, Seeberger. 
1.200 / 1.500 €
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01.4 pictorialisme - josep-maria cañellas 

josep-maria cañellas (1856-1902)
Courses à Auteuil
Promeneur à Montmartre, rue Tardieu
1887-1888

Albumines (2), 119x167 et 120x168 mm,
montées, numérotées, signées.

La pratique assidue de Cañellas de l'instantané
l'oriente vers des recherches pour restituer le
mouvement. Elles aboutissent au dépôt d'un
brevet, le 1er juin 1896, pour un appareil de pré-
cinéma baptisé : « Nouveau Système de
commande pour la production des
photographies animées ». 

Alain Fourquier, Josep Maria Cañellas, (1856 -
1902), Premier photographe de l'instantané à Paris,
collection Au bibliophile parisien, Paris, 2008.
600 / 800 €
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paul cardon, dit dornac (1858-1941)
Stéphane Mallarmé près de son portrait par
Édouard Manet, 
Valvins, 22 avril 1893

Citrate, 165x121 mm, annoté.

Exemplaire du photographe.
3.000 / 4.000 €
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01.4 paul cardon - portraits d’artistes

paul cardon
Sarah Bernhardt chez elle
Paris, après le 3 juin 1896

Albumine ovale, 200x260 mm, montée, annotée, timbre sec Dornac.
1.800 / 2.000 €
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01.4 félicien rops - pornocrates 

félicien rops (1833-1898)
Pornokratès, la Dame au cochon
c. 1879

Argentique, rehaussé de la main de Félicien Rops, 302x205 mm, instructions manuscrites à Léon Evely pour préparer
l’héliogravure.

Félicien Rops prit tout au long de sa vie un grand plaisir à se faire « tirer le portrait » par ses amis, par Carjat à Paris en 1877,
lors de ses voyages, notamment par Karoly Koller à Budapest en 1879, ou en vue de la réalisation d'un portrait gravé par Adrien
de Witte. Mais rien ne prouvait qu'il ne se soit jamais laissé aller à « brûler des plaques », et avait même affirmé qu’il ne fallait
se servir de la photographie que comme renseignement, jusqu’à ce que l’on retrouve cette épreuve rehaussée de couleurs par
l’artiste lui-même et une lettre adressée à l’imprimeur belge Léon Evely avec ses instructions précises pour utiliser sa photographie
et réaliser la célèbre héliogravure au vernis mou.
4.000 / 5.000 €
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atelier de photographie érotique
Modèle se coiffant
1890-1900

Citrate, 126x178 mm.

« Elle commençait à se regarder aussi, se trouvait elle-même
mystérieuse. Ce fut l'époque où elle devint très sentimentale et pleura
dans ses cheveux. »
Pierre Louÿs, Le crépuscule des nymphes, Paris, 1925.
800 / 1.000 €
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01.4 pierre louÿs - paul cardon 

123 paul cardon, dit dornac (1858-1941)
Sculpteur dans son atelier
1890-1900

Citrates (2), 113x168 et 121x172 mm.
700 / 900 €



léon gimpel (1878-1948)
Bazar de l’Hôtel de Ville
Paris, 1930

Autochrome, 90x120 mm, légendé, signé.
2.500 / 3.000 €
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01.4 / 01.6 léon gimpel - autochromes 

léon gimpel
Grands Magasins du Louvre
Paris, 1925

Autochrome, 90x120 mm.
1.200 / 1.500 €

léon gimpel
Enseignes au néon
Paris, 1925

Autochrome, 90x120 mm.
1.200 / 1.500 €

autochromiste français
Apiculteur, c.1910
Les ballons, c.1920

Autochromes (2), 90x120 mm.
500 / 600 €
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alphonse bernoud & alii
Paysages de Campanie et de Sicile
c. 1870-1880

Albumines (23), formats divers.

Documentation Marey-Bouton
1.800 / 2.000 €
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03.2 / 03.4 alphonse bernoud - pompeï - sicile 

alphonse bernoud (1820-1889)
Pompeï
c. 1865

Album in-folio oblong (295x363 mm),
albumines (32), env. 205x250 mm,
montées, légendées.
3.500 / 4.000 €
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k. a. ficher (anciennement diagovtchenko)
Trésor des Romanov
Kouznetski Most, 11, Moscou, c. 1900

Albumines (3) au format cabinet, env. 125x190 mm,
montées sur carton du studio.
1.000 / 1.200 €
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08.4 k. a. ficher - alexandre michon 

alexandre michone & alii
Russie et Caucase
1870-1880

Album oblong (327x510 mm), albumines (37), env.
277x218 mm, montées, légendées.
2.500 / 3.000 €
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varvara smirnitskaia 
Reportage à Anadyr, Russie
Atelier Chpakovskaia à Saint-Petersbourg, 
c. 1903

Plaques de lanternes (90), env. 65x45 mm.

1.000 / 1.200 €
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08.4 varvara smirnitskaia - reportage éthnographique - anadyr 



h. ivanova
Expédition en Asie centrale 
Kirghizistan, Ouzbékistan, c. 1910

Argentiques (33), de 87x115 à 168x118 mm, légendés,
annotés.
1.000 / 1.200 €
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08.4 ivanova - reportage éthnographique - asie centrale 



photographe amateur balte
Album de voyage, Sébastopol, Yalta,
Goursouf, 
c. 1900

Album oblong (160x260 mm), citrates
(38), env. 120x168 mm, montées,
légendés.
800 / 1.000 €
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08.4 album amateur - marquis d’albufera

marquis d’albufera
Lysistrata
Octobre-décembre 1904

Album oblong (couverture en cuir de chevron, grain fin
maroquin, châsse en dentelle, titre doré à froid, 250x370 mm),
albumines (127), env. 71x83 mm, montées, légendées. 

Lysistrata est le nom de l’embarcation sur laquelle ont passé leur
voyage de noce, Louis-Joseph (1877-1953), 4e comte Suchet, 4e
duc d’Albuféra, ingénieur agricole, marié en octobre 1904 avec
Anne Masséna (1884 - 1967), fille de François Victor Masséna
(1799 - 1863), 2e duc de Rivoli et 3e Prince d’Essling, en
présence de Madame la Baronne Gourgaud, Madame la Baronne
Reuteur, Mr. Mac Donell, M. Maurice Gourgaud et Mrs
Brinckman. Leur embarcation est passée par Bari, Corfu, le canal
de Corinthe, Corinthe, Piraeus, Athènes, Rhodes, Alexandrette,
Tripoli (Liban), Beyrouth, Damas, Jaffa, Jérusalem, Bethlehem,
Port-Saïd, Fayoum, Heliopolis, Le Caire, Sakarah, Kheops,
Memphis, Syracuse.

Dans la comédie d’Aristophane, la belle Lysistrata tente d’arrêter
la guerre en convaincant les femmes de se refuser à leur mari. Le
voyage de noce du Marquis semble placé sous de bons auspices.
800 / 1.000 €
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henri manuel (1874-1947)
Jardins de Claude Monnet
Giverny, 1922

Argentiques (10), env. 161x230 mm,
tamponnés (6), légendés (6).

Henri Manuel réalisa un fameux portrait du
peintre durant cette période.
800 / 1.000 €
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01.6 henri manuel - carle naudot - paysages

carle naudot (1880 - 1948)
Salicornes en Camargue
c. 1930

Argentiques (4), env. 130x180 mm, tamponnés,
légendés, numérotés.
600 / 800 €
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germaine krull (1897-1985)
Barque, embarcadère
Tirée par l’artiste à Paris, 1930

Argentique sur papier épais, 206x140 mm, annoté.

Provenance : ancienne collection Florent Fels
(directeur des éditions Firmin Didot).
1.200 / 1.500 €

brassaï (1899-1984)
Jeux dans la neige
Paris, c. 1930

Argentique, 236x287 mm, morceaux d’adhésif au
verso.

Provenance : Voisine de l'artiste.
800 / 1.000 €
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01.6 krull - brassaï - hoyningen-huene - loisirs

george hoyningen-huene (1900 - 1968)
Modèles pour tenues de tennis de table, Paris
accueille les championnats
Vogue, Paris, 1933

Argentiques (6), 120x112 mm, datés, signés, timbrés,
tamponnés.

« Le tennis de table se répand plus largement à partir
des années 1930, lorsqu’il pénètre les salles de café et
remplace peu à peu le billard. Il reste cependant
pratiqué, comme beaucoup de sports à cette époque,
par les gens du monde, en particulier les joueurs et
joueuses de tennis qui s’adonnent à ce jeu l’hiver en
attendant les beaux jours pour reprendre le chemin des
courts. En 1933, la 8e édition des championnats du
monde se déroule à Paris pour la première fois. »

Dossier de l'Institut Régional du Développement du
Sport, n° 18 - octobre 2011.
800 / 1.000 €
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01.6 man ray - mathématiques 

man ray (1890 - 1976)
Objet mathématique
Paris, 1935

Argentique, 297x220 mm, monté, tamponné.

« Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oubliées », s'écriait Maldoror ; et l'éloge de l'algèbre, de l'arithmétique et de la
géométrie se poursuit ainsi, dans quelques pages des Chants : « Par l'enchaînement rigoureux de vos propositions tenaces et la
constance de vos lois de fer, vous faites luire, aux yeux éblouis, un reflet puissant de cette vérité suprême dont on remarque
l'empreinte dans l'ordre de l'univers. »

Lautréamont, Les Chants de Maldoror, 1869, chant deuxième, strophe 10, Lautréamont, Germain Nouveau, œuvres complètes,
édition Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard, 1970, pp. 105-108.
18.000 / 22.000 €
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ilse bing (1899-1998)
Soupe populaire
Paris, 1931

Argentique, 279x353 mm, monté, daté, légendé, signé.
1.800 / 2.000 €
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01.6 / 01.8 bing - albin-guillot

laure albin-guillot (1879-1962)
Eucharistie
1951

Argentique, 229x168 mm, légendé,
annoté. 

Littérature : Daniel Rops, Missa Est, 1951
600 / 800 €
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josef sudek (1896-1976)
Ombre dans la vallée
Début des années 1940

Argentique, format carte postale, 134x85 mm,
tamponné.
1.500 / 1.800 €
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06.6 josef sudek - cartes postales 

josef sudek
Carte de vœux pour le nouvel an
Carpes miroir
Prague, 1936

Argentique (reproduit), impression collotypique
(non reproduit), format carte postale, 85x135 et
140x90 mm, légendés, annotés.

Proverbe chinois : « c’est quand il est pris au fond
du filet que l’esprit vient au poisson ».

Provenance : Archives Rudolf Gabriel.
1.200 / 1.500 €
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evgueni yavno
Joseph Staline, Michail Kalinin, Anastas Mikojan à la tribune du Mausolé de Lénine
Célébration de la Révolution d’Octobre
Moscou, 7 et 8 Novembre 1930

Argentique, 65x167 mm, monté.
800 / 1.000 €

Échelle 1
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08.6 / 08.8 yavno - andreievski 

andreievski & alii
Onze vues d’architectures soviétiques,
Saint-Petersbourg et autres, 1931-1934
Portrait Nikolay Khomoutetski
Nikolay Khomoutetski en réunion 
Saint-Petersbourg, c. 1949

Argentiques (13), de 114x151 à 164x112 mm,
monté (1), légendés, daté (1), tamponné (1). 

On joint un trombinoscope du corps
professoral de l’Institut de l’Architecture.
800 / 1.000 €
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théâtre kamerny d’alexandre tairov
Le singe velu Eugène O’Neill, décor des Frères Stenberg
1926

Argentique, 158x231 mm, annoté.

Littérature : Konstantin Rudnitski, Théâtre russe d’avant-garde, Thames & Hudson, 2000.
800 / 1.000 €
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08.6 théâtre d’avant-garde - kholkoze de borodino 

photographe du kholkoze de borodino
Manifestation de la coopérative soviétique de Borodino
c.1925

Citrate, 164x227 mm, monté, portrait de Karpinski au verso, argentique, 227x181 mm.

La bataille de la Moskova (aussi bataille de Borodino) fut la plus importante et la plus sanglante confrontation de la campagne
de Russie menée par Napoléon Ier. La bataille s’est déroulée le 7 septembre 1812 (26 août dans le calendrier julien), impliquant
plus de 250 000 hommes pour des pertes estimées à 100 000 hommes.
500 / 600 €
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lewis hine (1874-1940)
Ouvriers
New York, c. 1925

Argentique, 182x235 mm, tamponné.
1.500 / 1.800 €
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lewis hine
Tire makers in Hastings on Hudson
New York, c. 1932

Argentiques (2), env. 180x130 mm, ainsi que
l’édition originale de Lewis Hine, Men at Work,
1929, jaquette manquante, dos décoloré.
4.000 / 5.000 €
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george platt lynes (1907-1955)
Lloyd Wescott et Barbara Harrison,
ferme de Mulhocaway
New Jersey, 1940 

Argentique, 233x189 mm, tamponné,
numéroté.

En Mars 1935, Wescott a épousé Barbara
Harrison, la fille de Francis Burton Harrison,
gouverneur général des Philippines sous
Woodrow Wilson. En 1936, ils ont acheté
1000 hectares le long de la Mulhocaway
Creek à Union Township près de Clinton
dans la province de Hunterdon, New Jersey.
La Mulhocaway Agricole, telle qu'elle était
connue, est devenue le siège de l'Association
de l’Insémination Artificielle, un pionnier
dans l'insémination artificielle des vaches
laitières.
1.500 / 1.800 €
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09.6 george platt lynes - marion post wolcott

marion post wolcott (1910-1990)
Transport de coton
Mississippi, octobre 1939

Argentique, 205x254 mm, légendé, tampon de la FSA.
800 / 1.000 €
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photographe du deutsche luftschiff
Graf Zeppelin et Woolworth Building, New York
Graf Zeppelin au dessus des Alpes
c. 1929

Argentiques (2), 254x205 et 332x449 mm, monté (1),
légendé (1), tampon de presse(1).
400 / 500 €
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09.6 zeppelin - helen levitt 

helen levitt (1913-2009)
Enfants masqués sur un arbre
New York, 1938
Epreuve des années 1960

Argentique, 350x274 mm, daté,
annoté.

Une épreuve est également
conservée dans les collections du
Metropolitan Museum of Art de
New York.
1.500 / 1.800 €
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a. carrillo
Président Lázaro Cárdenas restitue
leurs terres aux paysans
1934

Argentique, 350x276 mm, signé dans le
négatif.
800 / 1.000 €
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10.6 / 10.8 carrillo - kahlo

cine mundial archivo
Funérail de Frida Kahlo
Juillet 1954 

Argentique, 177x129 mm, tamponné,
annoté, légendé.

« On m’a amputé la jambe il y a six mois qui
me paraissent une torture séculaire et
quelques fois, j’ai presque perdu la tête. J’ai
toujours envie de me suicider. Seul Diego
m’en empêche, car je m’imagine que je
pourrais lui manquer. Il me l’a dit, et je le
crois. Mais jamais de toute ma vie je n’ai
souffert davantage. J’attendrai encore un
peu… » 
Journal, février 1954.

800 / 1.000 €
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martin chambi (1891-1973)
Pierre aux douze angles, calle Hatun Rumiyoc, Cuzco, 1930
Épreuve des années 1950 sur papier Agfa Brovira

Argentique, 236x172 mm, numéroté 39 dans le négatif, légendé,
tamponné.

Seconde épreuve dans la collection Fundacion Telefonica, Madrid.
800 / 1.000 €

martin chambi
Machu Picchu, Ollantaitambo, Cuzco, 1930
Épreuve des années 1950 sur papier Agfa Brovira

Argentique, 238x181 mm, légendé, tamponné.
800 / 1.000 €
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11.6 / 11.8 chambi - collier 

collier
Travaux d’assainissement en Colombie
Été 1945 - novembre 1946

Argentiques (5), env. 188x186 mm,
tamponnés, annotés, légendés.
800 / 1.000 €
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agence l.a.p.i. & presse libération
La Libération de Paris
Août 1944

Argentiques (25), env. 180x240 mm, montés sous
passe-partouts, légendés, tamponnés, dans une
chemise en papier à la main avec inclusion de
fougères de Richard de Bas.
1.500 / 1.800 €
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01.8 libération - femmes 

frank horvat (1928)
Deborah Dixon avec le scénariste Giuseppe
Patroni
Reportage pour Harpers Bazaar
Rome, 1962

Argentique, 305x239 mm, légendé.
1.000 / 1.200 €

josé berrueta
Brigitte Bardot à cheval 
1958

Argentique, 177x229 mm, tamponné, légendé.
600 / 800 €
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jacques-henri lartigue (1894-1986)
Fontaine la Barcaccia sur la place d’Espagne
Rome, c. 1950

Argentique, 278x228 mm, tamponné, légendé,
annoté pour publication.
1.200 / 1.500 €
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03.8 lartigue - secchiaroli - giacomelli 

mario giacomelli (1925-2000)
Nature morte expérimentale
Senigallia, c. 1979 

Argentique couleur, 296x395 mm. 

Littérature : Mario Giacomelli catalogo
critico a cura di Arturo Carlo Quintavalle
per il C.S.A.C. di Parma. Ed. Feltrinelli
1.500 / 1.800 €

tazio secchiaroli (1925-1998)
Federico Fellini, Satyricon
Cinecittà, c. 1970 

Argentique (épreuve contact), 54x83 mm, rayé de
la main de Fellini au feutre violet, rehaussé d’un
dessin humoristique de Tazio Secchiaroli.
800 / 1.000 €
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yousuf karsh (1908-2002)
Paul VI, 1963-1964

Argentique, 283x227 mm, légendé, annoté. 

Une photographie de presse du Pape Paul
VI dans son hélicoptère est jointe.
600 / 800 €
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03.8 / 04.8 karsh - boubat 

edouard boubat (1923 - 1999)
Pêcheurs du Portugal, c. 1960
Épreuve des années 1980

Argentique, 235x354 mm, tamponné.
1.000 / 1.200 €
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bohdan kopecky (1928)
Josef Sudek au travail
Most, c. 1960

Argentiques (4), 150x150 mm.
400 / 500 €
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06.8 kopecky - gribovsky 

antonin gribovsky (1933 - 1989)
Deux abstractions
c. 1960

Argentiques (2), 240x178 et 244x213 mm,
légendé (1). 
1.500 / 1.800 €

antonin gribovsky
Trois compositions
c. 1960

Argentiques (3), 240x300, 301x400
et 303x303 mm, monté (1),
tamponné (1), légendés.
2.000 / 2.500 €
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harold edgerton (1903-1990) 
Bobby Jones makes shock stick to golf,
Mars 1938
Tiré par l’artiste, c. 1960

Argentique, 205x255 mm, tamponné.
1.500 / 1.800 €

harold edgerton
Densmore Shute Bends the Shaft, 1938
Tiré par l’artiste, c. 1960

Argentique, 233x158 mm, tamponné.
1.000 / 1.200 €

harold edgerton 
Whip Snaps, 2000 flashes/second
Tiré par l’artiste, c. 1960

Argentique, 233x158 mm, signé, dédicacé.
1.000 / 1.200 €
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man ray (1890 - 1976)
Juliette ou le jeu des sept différences
Backyard 1245 Vine Street, Hollywood, c. 1946

Argentiques (2), dyptique, édition (1951-1976),
64x102 mm, 77x105 mm, tamponné « MAN RAY
PARIS », légendé : « Back yard Vine st » au verso.
3.000 / 4.000 €
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robert phillips
Farm Labor Office
États-unis, c. 1950

Argentique, 254x170 mm, tamponné.
500 / 600 €

ruth orkin (1921-1985)
Robert Capa
c. 1960

Argentique, 256x204 mm, légendé, tamponné.
800 / 1.000 €
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robert frank (1924)
Pablo
1951

Argentique, 353x276 mm,
légendé « Miles », daté, signé.

Le fils de Robert Frank, Pablo,
est né en 1951.
6.000 / 8.000 €

177

09.8 orkin - phillips - frank



eve arnold (1912-2012)
Divorce à Moscou
1966
Épreuve des années 1970

Argentique, 238x304 mm, tamponné, légendé.
2.000 / 2.500 €
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09.8 arnold - tice

george tice (b. 1938)
Roaring Fork River, Colorado, 1969

Platine, 242x192 mm, signé, légendé.
300 / 400 €

eve arnold (1912 - 2012)
Lady with Baskin sculpture,
Museum of Modern Art,
New York, 21 January 1959
Épreuve des années 1970

Argentique, 238x305 mm,
numéroté, tamponné, légendé.
2.000 / 2.500 €
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wright morris (1910-1998)
Bureau du télégraphe, Panama
Nebraska, 1947

Argentique, 201x253 mm, monté, signé.
2.000 / 2.500 €
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09.8 wright morris 

wright morris (1910-1998)
Chapelle
États-Unis, c. 1950

Argentique, 272x353 mm, monté, signé.
2.000 / 2.500 €
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wolfgang volz (b. 1930)
Christo et Jeanne-Claude’s Running Fence Project
Californie, 1972-76

Argentiques (8), 204x254 mm, tamponnés. Cadastre de la
surface du projet. Dossier explicatif du projet. Directeur de
l’exposition, Harald Szeemann. Une enveloppe du constructeur
de la structure A&H. Sonoma et Marin.
3.000 / 4.000 €

183



09.8 volz - christo 



evelyn hofer (1922 - 2009)
Architecture mexicaine d’inspiration mésoaméricaine
c. 1950

Argentique, 198x222 mm, tamponné, annoté.
300 / 400 €
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10.8 / 13.8 hofer - chim 

david seymour (dit chim) (1911-1956)
Enfants de Nazareth, Unicef
Israël, 1948

Argentique, 251x201 mm, annoté, légendé.
800 / 1.000 €
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henri cartier-bresson (1908-2004)
Taïwan, chargement sur les docks
c. 1950
Paris, épreuve des années 1960

Argentique, 302x202 mm, tamponné.
2.500 / 3.000 €

186



15.8 cartier-bresson - riboud

marc riboud 
Cité Interdite
Pékin, 1957
Paris, épreuve des années 1980

Argentique, 400x300 mm, légendé, daté,
signé.
1.500 / 1.800 €

marc riboud (1923)
Chine, portrait de groupe
1957
Paris, épreuve des années 1980

Argentique, 400x300 mm, tamponné.
1.500 / 1.800 €
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prosper et mathieu henry (1849-1903)
Portion de la voie lactée
Observatoire de Paris, 10 juin 1885

Albumines (2), env. 327x247 mm, légendés, datés.
700 / 800 €
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loewy et puisieux
Pôle Sud de la Lune, Mer de la Sérénité
Paris, 1894-1899

Héliogravures de grand format (3), env. 770x580 mm, montage et légende
de l’éditeur. On joint la carte sur papier de soie qui légende la planche XXI.
1.000 / 1.200 €

19.4 prosper et mathieu henry - loewy et puisieux
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19.4 / 19.6 astronomie 

photographes astronomes
Comètes, éclipses, nébuleuses
1911-1932

Argentiques (30), 112x68 à 103x140 mm,
montés (21), format carte postale (8).
800 / 1.000 €
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19.8 nasa 

nasa - orbiter mission
Vue de la Lune par Orbiter Mission
1967

Argentique, 1520x520 mm, photomontage
original unique de travail.
4.000 / 5.000 €
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université de californie,
observatoire lick
La Lune, les trois-quarts dans l’ombre
1953

Argentiques (2), env. 430x374 mm.
300 / 400 €

nasa
Vue satellitaire de la Lune
c. 1967

Argentique, 515x 435 mm, annoté
et légendé V-191M NASA-LRC.
200 / 300 €
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19.8 observatoire lick - nasa

nasa
Mission lunaire Appolo XVII et XVI
Vaisseau Gemini XII
1966-1972

Argentiques (2), env. 250x200 mm, légendes de la Nasa.
400 / 500 €
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cosmonaute
Vue depuis Soyouz
c. 1967

Argentique couleur, 232x289 mm,
légendé et dédicacé en russe par
l’équipage.

« Très chère Svetlana Pankratievna
Tikhomirova, de la part des collègues et
de la direction de l'entreprise au
souvenir de 25 ans de travail
irréprochable. Toutes nos émotions
ensoleillées à vous. »

Imaginer la Terre vue du ciel a fait rêver enfants et poètes bien avant l'invention
de la photographie. Depuis la remarquable exposition des photographies de Yann
Artus-Bertrand sur les grilles du jardin du Luxembourg, les images se sont
multipliées devenant des applications gratuites pour sept milliards de mobiles.

Mais ce rêve des philosophes devenu réalité est l'aboutissement de patientes
découvertes techniques et d'une compétition entre les agences spatiales americaine
et soviétique. Cette dernière a laissé peu de documents ou de photographies comme
celles-ci qui, dédicacée par les techniciens du centre spatiale soviétique, mérite
toute notre attention.
600 / 800 €
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19.8 soyouz - energie atomique

commissariat de l’énergie
atomique
Champignon atomique du tir
Licorne
3 juillet 1970, Mururoa 

Argentique couleur, 394x301 mm.
800 / 1.000 €
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lyes hammadouche
Buste de Gustave le Gray
Automne 2012

Buste en céramique, 380x320x190 mm.
En cours de production, édition 1/3.

« L'enquête de Nicéphore cahiers de
photographie autour de l'autoportrait de
Gustave Le Gray proposait de questionner
les différents fascies d'un homme à travers le
temps. Perdu dans tant d'images, l'idée est
venue de faire autant de buste qu'il m'était
nécessaire afin de comprendre le visage du
photographe, pour ensuite les contracter en
un seul qui strate par strate serait au plus
proche des différents aspects du
photographe. »
Lyes Hammadouche
1.500 / 1.800 €
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01.9 hammadouche - renault 

romain renault
Totem
Automne 2012

Vidéo numérique, 8’ 30’’
« Le totem vidéo est conçu sur une idée simple, celle de faire se rejoindre
le temps de la photographie, 1850, et le temps présent, 2010. Composée
par le geste du peintre et avec l’assistance des médiums actuels, il en résulte
une lente vidéo qui se cache et qui se dévoile entre des états photogra-
phiques et picturaux au rythme de l’impression de la lumière dans une
chambre noire, ou au rythme de la course du pinceau sur la toile. »
Romain Renault
4.000 / 6.000 €
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didier naert (1951)
Composition d'après Alexandre Trauner, rue de la Réale à Paris, 1961 
Paris, 2012 

Épreuve Durst lambda, d’après diapositive couleur, composition unique, dessin et remarques marginales, gouache et
acrylique sur papier argentique, collage sur feuille d'aluminium, 71x94,5 cm, signée.
800 / 1.000 €
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01.9 didier naert
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didier naert (1951)
Composition d'après Alexandre
Trauner, Les Halles aux poissons,
Pavillon de Poisson, 1960 
Paris, 2012 

Épreuve Durst lambda, d’après diapositive
couleur, composition unique, dessin et
remarques marginales, gouache et acrylique
sur papier argentique, collage sur feuille
d'aluminium, 81x129,5 cm, signée. 
800 / 1.000 €

didier naert (1951)
Composition d'après Alexandre
Trauner, Les Halles de Paris,
Pavillon de Poisson, 1961 
Paris, 2012 

Épreuve Durst lambda, d’après
diapositive couleur, composition unique,
dessin et remarques marginales, gouache
et acrylique sur papier argentique,
collage sur feuille d'aluminium,
99x130 cm, signée.
800 / 1.000 €



jerry spagnoli
Hommage a Niépce, Nicéphore à New York, 2012
D’après Étienne Lussigny, 1805

Daguerréotype, 216x165 mm.
Édition de 10 exemplaires
2.500 / 3.000 €
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09.9 spagnoli - michelle

nichole frocheur
Dad, 2006

Argentique d’après négatif verre au
collodion, 202x166 mm, légendé, daté,
signé.
200 / 300 €

nichole frocheur
Roberto, 2006 

Argentique d’après négatif verre au
collodion, 202x166 mm, légendé, daté,
signé.
200 / 300 €

nichole frocheur
Aaron, 2006

Argentique d’après négatif verre au
collodion, 202x166 mm, légendé, daté,
signé.
200 / 300 €

nichole frocheur
Mike, 2006

Argentique d’après négatif verre au
collodion, 202x166 mm, légendé, daté,
signé.
200 / 300 €
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Achevé d’imprimé sur les presses d’IGO, Chemin des Amours aux Poiré-sur-Vie, le 13 mars 2013, le jour de
l’élection du pape François.



notes




