ARLES ENCHERES
Commissaire-priseur judiciaire et habilité

VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à 14 H 30
Lot

1

Désignation

MARTIN Gérald (Né en 1974) - Spirale - Dessin au crayon, peinture, marqueur, stylo sur papier
(Papier 190 grammes) signé en bas à droite - Cadre chêne massif brut - 54,5 x 41,5 cm
Dernières expositions au mois d'avril et au mois de juin 2018 à la galerie Cyrille Putman et à la
Galerie Omnius à Arles. Exposition pendant l'été indien 2018 le Tipi, 23 rond point des Arènes 13200
Arles.
400 / 500

2

MARTIN Gérald (Né en 1974) - Echantillonnage - Dessin au crayon, peinture, marqueur, stylo sur
papier (Papier 190 grammes) signé en bas à droite - Cadre chêne massif brut - 54,5 x 41,5 cm
Dernières expositions au mois d'avril au mois de juin 2018 à la galerie Cyrille Putman et à la Galerie
Omnius à Arles. Exposition pendant l'été indien 2018 le Tipi, 23 rond point des Arènes 13200 Arles.
400 / 500

3

AKRICH Pierre (1988) - Dette de l'artiste Djamel Kokene et Michel Blazy = 78 934,68 - 1% artistique
du grand Nancy Artem Projet "La peau des choses ou l'aspiratuer et le cosmos" - Dette N°43 - Année
2018 - Document administratif
- A4 (21 x 29,7) - Avec certificat.
-Un peu sous la forme d'une loterie les endettés mise sur la capacité de la vente aux enchères à
vendre leur dette. Ils acceptent de laisser son utilisation et son exposition dans l'espoir de la voir un
jour acquittée. Le prix de réserve est indiqué sur le document par le créancier.
78 934 / *
FRENOT Matt (1988) - Arles 31-14 (B) - Année 2016 - Tirage jet d'encre Baryta - Signé au dos N°07/30 - Avec certificat d'authenticité - 20 x 16 cm

4

5

120 / 150
FRENOT Matt (1988) - Arles 06-15 (A) - Année 2016 - Epreuve chromogène - Signé au dos - N°01/05
- Avec certificat d'authenticité - 75 x 60 cm
480 / 500
CATTINO Solenne (1996) - Steakfie - Année 2016 - Huile sur toile signée en bas à droite - N°01/05 41 x 33 cm

6

7

480 / 500
DELLEUSE Guillaume (1986) - Sans titre - Année 2015 - Tirage argentique Baryté - Signé au dos Non numéroté - Avec certificat d'authenticité - 30 x 20 cm
380 / 400

8

JANDA Rudolf (1907-2000) - "La forêt sous la neige" - Photographie - 27,5 x 38,5 cm
2 800 / 3 000

1
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Lot

Désignation

9

DOISNEAU Robert (1912-1994) - "L'homme à la casquette au carreau cassé" - Photographie - 23 x 17
cm à vue
2 300 / *

10

11

12

13

DOISNEAU Robert (1912-1994) - "Service au bistrot" - Photographie - 22 x 17 cm à vue
2 300 / *

DOISNEAU Robert (1912-1994)- "Les poissons rouges" - Photographie - 21,5 x 17,5 cm
2 300 / *

DOISNEAU Robert (1912-1994) - "Péniche sur la Seine" - Photographie - 23 x 18 cm à vue
2 300 / *

DOISNEAU Robert (1912-1994) - "Mariniers et leur chien" - Photographie - 18 x 17,5 cm à vue
2 300 / *

2

Lot

14

Désignation
Fèvre Bertrand - " Lisa" Nairobi, Kenya 2009 - Tirage argentique - Au dos: Tampon humide, titrée et
signée par l'auteur. N°1/12 - Feuille: 50 x 60cm - Image: 37 x 55cm
500 / 600

15

MAGNIN Gilles - Deux photographies fine art encadrées format 102 x 135 cm - Série photographique
"Les affiches de Damas" réalisée lors d'un reportage sur la Syrie en avril 2001.
3 000 / 4 000

16

AMBLARD Eric - Météorite 2 - Ile de Ré - 2016 - Impression pigmentaire sur papier Hahnemuhle 305
g, contrecollée sur aluminium, encadrement Atelier Demi-Teinte (Paris), verre anti-reflet True Color
- Signature au dos du tirage - Numérotée 4/15 - Certificat d'authenticité, sera fourni à l'acquéreur
par le photographe - Dimensions 70 x 82,5 cm marges comprises, (image 50 x 62,5 cm)
1 400 / 1 500

17

FRANC Thibault - La dérive des continents - Année 2017 - Acrylique et encre de Chine sur carte
vintage, vernis anti-UV - Signature et contresignature en bas à gauche - Oeuvre unique - Avec
certificat d'authenticité - 53 x 72,5 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
600 / 650

18

Fèvre Bertrand - " Yunisleidys" La Havane, Cuba 2011 - Tirage argentique - Titrée et signée en bas de
marge - Tampon humide au dos et signée - N°1/12 - Feuille: 50 x 60 cm, Image: 37 x 55 cm
500 / 600

3

Lot

19

Désignation
FRANC Thibault - Marseille la Maudite, pour le cinéma les Variétés, dans le cadre de MP13 - Année
2013 - Acrylique sur papier, vernis anti-UV - Signature et contresignature au dos - Oeuvre unique Avec certificat d'authenticité - 65 x 50 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.

580 / 600

20

FRANC Thibault - Beauduc, la vie même - Année 2012 - Acrylique sur papier, vernis anti-UV, cadre
chêne massif atelier Bénédicte Charvet - Signature en bas à droite et contresignature au dos Oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 64 x 45 cm
-480 / 500

21

FRANC Thibault - Arles Life - Année 2012 - Acrylique sur papier, vernis anti-UV, cadre chêne massif
atelier Bénédicte Charvet - Signature en bas à droite et contresignature au - Oeuvre unique - Avec
certificat d'authenticité - 64 x 45 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
480 / 500

4

Lot

22

23

24

Désignation
FRANC Thibault - Super Camargue - Année 2017 - Acrylique sur toile, vernis anti-UV - Signature et
contresignature au dos - Oeuvre unique - Avec certificat - 50 x 40 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
380 / 400
FRANC Thibault - Parc National de Camargue - Année 2012 - Acrylique sur papier, vernis anti-UV,
cadre chêne massif atelier Bénédicte Charvet - Signature en bas à droite et contresignature au dos Oeuvre unique - Avec certificat d'authenticité - 64 x 45
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.

480 / 500
FRANC Thibault - 2013, d'après le portrait de Simon Voué, des collections du Musée Réattu - Simon,
Voué à disparaître - Acrylique sur tirage photo, vernis anti-UV - Signature et contresignature au dos
- oeuvre unique - Avec Certificat d'authenticité - 106 x 103 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
2 400 / 2 500

5

Lot

25

Désignation

JONVELLE Jean-François - Marie Trintignant - Tirage argentique - Tampon sec en bas droit image Feuille 27 x 35 cm et Image: 20,5 x 30,5 cm
380 / 400

26

JONVELLE Jean-François- Femme au maquillage - Tirage argentique - Tampon sec en bas gauche
image - 27 x 39,5cm
480 / 500

27

Howard Coster (1895 -1959) - Howard Potts - Angleterre 1929 - Tirage argentique des années 40 23 x 26 cm
350 / 400

28

William Rotsler (1926 - 1997) - Nudistes - USA vers 1970 - Tirage argentique d'époque - 16,5 x 16 , 5
cm (Avec Annotations)
550 / 600

29

SABOURAUD, Rémi, 2014 - From Burning Man with Love, deux photos de la série - Tirage photo
Voix-Off contrecollés sur dibon - Signature au dos - Tirages 1/3 - Avec certificat d'authenticité - 30 x
20 cm
70 / 80

30

ESTEVE, Jean-Martial, 2011 - Banal banquet - Encres et stylo sur papier - Signature en bas à droite oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 30 x 20 cm
90 / 100

6

Lot

Désignation

31

BARGUES, Renaud, 2014 - Dans la série To the glory of my dad / The room - Encre de Chine sur
papier moulin - signature au dos - oeuvre unique - Avec certificat d'authenticité - 30 x 30 cm
150 / 200

32

CAYROL Cécile & FRANC, Thibault, 2016 - Cyprès - Céramique, terre blanche et terre noire pour le
dessin - Signature et contresignature au dessous - Oeuvre unique - Avec certificat d'authenticité - 20
cm
180 / 200

33

34

FRANC Thibault- Tournesols 2 - Année 2011 - Assemblage de jouets, céramique, vis inox, mortier
acrylique, vernis anti-UV - Signature et contresignature au dessous - Oeuvre unique - Avec certificat
d'authenticité - 80 x 60 x 40 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
2 200 / 2 300
FRANC Thibault - Le Projet Facebook 1 - Année 2010 - Acrylique sur toile, vernis anti-UV - Signature
et contresignature au dos - Oeuvre unique - Avec certificat d'authenticité - 40 x 50 cm
-Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui le
mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie trépidante et l'humour peuvent parvenir à
dissiper.
Par ses assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il tente de renverser l'entropie,
contenir les forces centrifuges. Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des objets ne
s'exerce pas au hasard, mais à travers l'ancrage conscient dans un territoire, autour de ses
mythologies locales. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir au vol, en quelques traits, cette
énergie du fantasque et du trivial accouplés, les instants choisis d'un monde à la fois ancien et
nouveau.
Son travail est présenté à Montpellier par la galeriste Clémence Boisanté, au Maroc par la galeriste
Mona Liaras, à Bordeaux par la galerie Bolide, et à Paris par Bernard Garnier de Labareyre et Villa
Violet. Ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, fondations et
collections privées.
380 / 400

7

Lot

35

Désignation

Reeve Schumacher (né en 1981) (Minnesota, US) - Feathered Mimi (Mireille Mathieu), 2017 - Collage
en relief réalisé à partir de pochettes vinyles 33T contrecollé sur bois - Signature au dos - Oeuvre
unique - Certificat d'authenticité - 63 x 31,5 x 4 cm

1 200 / 1 300

OPALKA Brandon (né en 1980) (Miami, US) - Dessin de la série Hindsight, 2017 - Collage à la bombe
sur papier - Signature au dos - Oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 30 x 23 cm
36
200 / 300

37

Dani Olivier - Sans Titre - do 1284 - Année 2018 - Photographie avec Contrecollage sur Dibond Signée sur une étiquette collée au dos de la photographie - Édition : 1/10 - Certificat d' authenticité
possible - 60 x 60 cm
1 800 / 1 900

38

ARTHUIS Isabelle (Née en 1969 Mans) - Le lion rugissant / Living colors 2009/2015 - Photographie
couleur - Tirage numérique sur papier barythé mat 300 gr - non signé - Sur 10 exemplaires Certificat fourni à la demande avec signature et numérotation - 45 x 33,75 cm (marge blanche
incluse)
450 / 600

39

HETZEL Suzanne (Né 1961 en Allemagne) - La cigale de mer - Photographie couleur - Tirage lambda
contrecollé sur dibon - Année 2018 - non signé - Sur 10 exemplaires - Certificat fourni à la demande
avec signature et numérotation - 60 x 60 cm
720 / 750

40

HETZEL Suzanne (Né 1961 en Allemagne) - Les poivrons - Photographie couleur - Tirage lambda
contrecollé sur dibon - Année 2018 - non signé - Sur 10 exemplaires - Certificat fourni à la demande
avec signature et numérotation - 40 x 50 cm
580 / 600

8

Lot

Désignation

41

HETZEL Suzanne (Né 1961 en Allemagne) - Le bouquet - Photographie couleur - Tirage lambda
contrecollé sur dibon - Année 2013 - non signé - Sur 10 exemplaires - Certificat fourni à la demande
avec signature et numérotation - 50 x 60 cm
680 / 700

42

Courrrault Agnès (1956) - Sibérie 19b -1989 - Technique mixte : Tirage jet d'encre pigmentaire
Hahnemühle - Numéroté signé N°1/10 - Format A3
-Siberiade
En 1989 on me propose de réaliser un reportage en Sibérie. Le prétexte est d'accompagner un
groupe de marathoniens durant deux semaines.
Nous vivons dans le " BAM " Baïkal Amour Magistral, train qui longe le lac et traverse le fleuve
Amour.
Jour après jour nous traversons des milliers de kilomètres qui serpentent à travers la Taïga,
jusqu'aux portes de la Mongolie.
Michael Gorbatchev est au pouvoir et c'est l'ère de la " Glasnost ". Dans leur désir de transparence
nous allons être les premiers occidentaux à découvrir Le Goulag de Marble Valley.
Le récit en images est l' approche de ce territoire. J'aurais pu l'appeler " Sur la route du Goulag ".
La roche est noire et coupante. Caché dans les hautes falaises, le camp échappe aux regards. Seul
possibilité d'accès l'hiver, l'hélicoptère.
Mais en ce mois d'août c'est à pied que nous allons découvrir et comprendre.
Nous ne savons rien … pas une information donnée. Partis un matin dans des camions 4X4 nous
traversons durant cinq heures des lacs, des paysages grandioses au milieu des montagnes pour
arriver enfin dans une forêt. Là des chenillettes de l'armée nous attendent, un campement sommaire
établit… et sans mots on nous demande de marcher à travers la forêt… Après trois heures le long
d'un torrent au fond du ravin on nous montre une montagne . Pour la rejoindre …traverser le
torrent. Un vieux pont cassé en son milieu permet de passer la rive. Nous comprenons que le Goulag
est encore à une quinzaine de kilomètres en haut des dangereuses falaises du canyon.
Après encore deux heures; nous arrivons dans un immense cirque montagneux et peu à peu les
baraquements apparaissent.
Quelques barbelés mais rien qui suggère une prison. Pas de murs…Un Goulag naturel. Entouré sur
trois côtés par des parois verticales le dernier côté une pente vertigineuse qui redescends vers la
Taïga.
Marble Canyon a été l'une des premières mines d'uranium de l'Union soviétique. l'uranium extrait ici
a été probablement utilisé pour la première bombe atomique russe.
A part le froid et le désert glacial … Aucune tentative d'évasion possible…
La mine a fonctionné entre 1947 et 1953 et lorsque elle fut épuisée les matons sont redescendus et
les 700 détenus et prisonniers politiques sont restés mourir dans les grottes.

1 300 / 1 500

9

Lot

43

Désignation
Courrrault Agnès (1956) - Mirador gulag marble mountain 1989 - Technique mixte : Tirage jet
d'encre pigmentaire Hahnemühle - Numéroté signé N°1/10 - Format A3
-Siberiade
En 1989 on me propose de réaliser un reportage en Sibérie. Le prétexte est d'accompagner un
groupe de marathoniens durant deux semaines.
Nous vivons dans le " BAM " Baïkal Amour Magistral, train qui longe le lac et traverse le fleuve
Amour.
Jour après jour nous traversons des milliers de kilomètres qui serpentent à travers la Taïga,
jusqu'aux portes de la Mongolie.
Michael Gorbatchev est au pouvoir et c'est l'ère de la " Glasnost ". Dans leur désir de transparence
nous allons être les premiers occidentaux à découvrir Le Goulag de Marble Valley.
Le récit en images est l' approche de ce territoire. J'aurais pu l'appeler " Sur la route du Goulag ".
La roche est noire et coupante. Caché dans les hautes falaises, le camp échappe aux regards. Seul
possibilité d'accès l'hiver, l'hélicoptère.
Mais en ce mois d'août c'est à pied que nous allons découvrir et comprendre.
Nous ne savons rien … pas une information donnée. Partis un matin dans des camions 4X4 nous
traversons durant cinq heures des lacs, des paysages grandioses au milieu des montagnes pour
arriver enfin dans une forêt. Là des chenillettes de l'armée nous attendent, un campement sommaire
établit… et sans mots on nous demande de marcher à travers la forêt… Après trois heures le long
d'un torrent au fond du ravin on nous montre une montagne . Pour la rejoindre …traverser le
torrent. Un vieux pont cassé en son milieu permet de passer la rive. Nous comprenons que le Goulag
est encore à une quinzaine de kilomètres en haut des dangereuses falaises du canyon.
Après encore deux heures; nous arrivons dans un immense cirque montagneux et peu à peu les
baraquements apparaissent.
Quelques barbelés mais rien qui suggère une prison. Pas de murs…Un Goulag naturel. Entouré sur
trois côtés par des parois verticales le dernier côté une pente vertigineuse qui redescends vers la
Taïga.
Marble Canyon a été l'une des premières mines d'uranium de l'Union soviétique. l'uranium extrait ici
a été probablement utilisé pour la première bombe atomique russe.
A part le froid et le désert glacial … Aucune tentative d'évasion possible…
La mine a fonctionné entre 1947 et 1953 et lorsque elle fut épuisée les matons sont redescendus et
les 700 détenus et prisonniers politiques sont restés mourir dans les grottes.

1 300 / 1 500

44

PALLOT Jean-Jacques - Bouquet Vibration 1 - N°1/10 - Tirage sur papier CANSON INFINITY PLATINE
FIBRE RAG RAG 100% coton - Réalisé en avril 2018 - 40 x 50 cm (avec une marge blanche de 4 cm)
900 / 1 000

45

OPALKA Brandon (né en 1980) (Miami, US) - Dessin de la série Hindsight, 2017 - Collage à la bombe
sur papier - Signature au dos - Oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 30 x 23 cm
200 / 300

10

Lot

46

Désignation
Courrrault Agnès (1956) - Gulag barbelés marble mountain 1989 - Technique mixte : Tirage jet
d'encre pigmentaire Hahnemühle - Numéroté signé N°1/10 - Format A3
-Siberiade
En 1989 on me propose de réaliser un reportage en Sibérie. Le prétexte est d'accompagner un
groupe de marathoniens durant deux semaines.
Nous vivons dans le " BAM " Baïkal Amour Magistral, train qui longe le lac et traverse le fleuve
Amour.
Jour après jour nous traversons des milliers de kilomètres qui serpentent à travers la Taïga,
jusqu'aux portes de la Mongolie.
Michael Gorbatchev est au pouvoir et c'est l'ère de la " Glasnost ". Dans leur désir de transparence
nous allons être les premiers occidentaux à découvrir Le Goulag de Marble Valley.
Le récit en images est l' approche de ce territoire. J'aurais pu l'appeler " Sur la route du Goulag ".
La roche est noire et coupante. Caché dans les hautes falaises, le camp échappe aux regards. Seul
possibilité d'accès l'hiver, l'hélicoptère.
Mais en ce mois d'août c'est à pied que nous allons découvrir et comprendre.
Nous ne savons rien … pas une information donnée. Partis un matin dans des camions 4X4 nous
traversons durant cinq heures des lacs, des paysages grandioses au milieu des montagnes pour
arriver enfin dans une forêt. Là des chenillettes de l'armée nous attendent, un campement sommaire
établit… et sans mots on nous demande de marcher à travers la forêt… Après trois heures le long
d'un torrent au fond du ravin on nous montre une montagne . Pour la rejoindre …traverser le
torrent. Un vieux pont cassé en son milieu permet de passer la rive. Nous comprenons que le Goulag
est encore à une quinzaine de kilomètres en haut des dangereuses falaises du canyon.
Après encore deux heures; nous arrivons dans un immense cirque montagneux et peu à peu les
baraquements apparaissent.
Quelques barbelés mais rien qui suggère une prison. Pas de murs…Un Goulag naturel. Entouré sur
trois côtés par des parois verticales le dernier côté une pente vertigineuse qui redescends vers la
Taïga.
Marble Canyon a été l'une des premières mines d'uranium de l'Union soviétique. l'uranium extrait ici
a été probablement utilisé pour la première bombe atomique russe.
A part le froid et le désert glacial … Aucune tentative d'évasion possible…
La mine a fonctionné entre 1947 et 1953 et lorsque elle fut épuisée les matons sont redescendus et
les 700 détenus et prisonniers politiques sont restés mourir dans les grottes.

1 300 / 1 500

47

OPALKA Brandon (né en 1980) (Miami, US) - Dessin de la série Hindsight, 2017 - Collage à la bombe
sur papier - Signature au dos - Oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 30 x 23 cm
200 / 300

HÔTE Hervé (1970) - Eté Indien(s) - Année 2017 - Epreuve chromogène - Signée au dos - N°1/10 Avec certificat - 20 x 30 cm
48
100 / 150

11

Lot

Désignation

49

HÔTE Hervé (1970) - Eté Indien(s) - Année 2017 - Epreuve chromogène - N°2/10 - Signée au dos Avec certificat - 20 x 30 cm
100 / 150

50

HÔTE Hervé (1970) - Eté Indien(s) - Année 2017 - Epreuve chromogène - Signée au dos - N°3/10 Avec certificat - 20 x 30 cm
100 / 150

51

TOULEMONDE Muriel (née en 1969) (Lille, FR) - Blue, 2017 - Marqueur craie sur papier japonais
réalisé à deux mains en simultané (dans un cadre en chêne) - Signature au dos - Oeuvre unique Certificat d'authenticité - 95 x 65 cm
1 500 / 1 600

52

SEVRE Armelle (Née en 1982) - Ecrans #1 - N°1/10 - Tirage fine art ultra-chrome 4K sur papier
baryté, contre collage sur aluminium - Certificat d'Authenticité collé à l'arrière - 53 x 80 cm
320 / 350

53

OPALKA Brandon (né en 1980) (Miami, US) - Dessin de la série Hindsight, 2017 - Collage à la bombe
sur papier - Signature au dos - Oeuvre unique - Certificat d'authenticité - 30 x 23 cm
200 / 300

54

LAHACHE Fred - Woman aat Shinjuku station, série TOMODOMO - Edition 1/3 - Contrecollé sur
aluminium sous plexiglas - Année 2012 - 24 x 32 cm
450 / 500

12

Lot

Désignation

55

LAHACHE Fred - Happo-en 2, série TOMODOMO - Edition 1/3, encadré - Tokyo 2012 - 50 x 70 cm
850 / 900

56

PAILLEY Benoit - Morpholight - Image N°6 signée - Edition 1/5 - Année 2011 - Cadre sous verre - 54
x 79 cm
850 / 900

57

LAHACHE Fred - Untitled, série TOMODOMO - Edition 1/3, contrecollé sur ali sous plexiglas - Année
2012 - 24 x 32 cm
420 / 450

58

BORNHAUSER Marguerite - Plam Trees - Impression sur plexiglas transparent 3mm pro encres UV
double encrage - Exemplaire unique numéroté 1/1 et signé - Année 2017 - 70 x 100 cm
1 200 / 1 500

59

SEVRE Armelle (Née en 1982) - Matière Noire #1 - N°1/10 - Tirage fine art ultra-chrome 4K sur
papier baryté, contre collage sur dibond, encadrement caisse américaine en chaîne Massif - Certificat
d'Authenticité collé à l'arrière - 43 x 59 cm
420 / 450

60

MOULENC Diane - à 5 exemplaires 50/65 - Photographie prise en Colombie , " l'homme aux seaux ".
-Diplômée de l'école de la photo d Arles. Elle déambule dans le monde avec un oeil de lynx!prend ses
photos au 100ème de seconde....Article sur Diane dans le magazine l' oeil la photographie , apar.tv
900 / 950

61

VALADE Aurore - Projectiles, Série On s'ennuyait, 2012 - Tirage photographique lambda pelliculé
mat contrecollé sur dibond, cadre aluminium noir- Signature au dos - EPREUVE D'ARTISTE 1/2 Avec certificat d'authenticité - 41 x 61 cm

800 / 900
GoldPaulGold - Sculpture 3 - Photographie - N°1/ 7 - Signé au dos - 40 X 30 cm
62
350 / 400

63

ROGER Virgile (Né en 1976) - One way - Tirage fina art d'après négatif 6x7 - Signé en bas à droite N°1/5 - Avec certificat d'authenticité - 90 x 70 cm
2 000 / 3 000

13

Lot

64

Désignation
VALADE Aurore - Coffret PORTFOLIO RITRATTI TORINO, Editions Muntaner, Marseille, 2014. Coffret portfolio comprenant 16 photographies originales de la série Ritratti torino. Editions
Muntaner, Marseille, 2014. Signé et numéroté à 30 exemplaires + 10 épreuves d'artistes, tirage
encres pigmentaires sur papier Hahnemüle Photo Rag 308gr - Signature sur chaque tirage en bas à
droite - EPREUVE D'ARTISTE - Avec certificat d'authenticité - Tirages : H.20 et L.25,5 cm et Coffret :
H.21 et L.27 cm

1 500 / 2 000

65

DRIVET Jean-Jacques 1948-1983 - " les Tabliers " - Tirage argentique virage sépia, d'époque 1972 Signature posthume en bas à droite de l'ayant droit, Dominique Mirambeau, femme du photographe
décédé en 1983 - Pièce unique - Avec certificat d'authenticité - 26 x 30 cm
700 / 800

66

MAGNIN Maryse - La death valley 30/45 - N°1/5 - Photographie prise au lever du soleil à
"ZABRISKIE POINT", dans la Death Valley USA.
-Artiste qui vit 3 mois de l année en Tunisie. Elle habite dans le jura
500 / 600
ETCHART Maia - Tissure - col - Cyanotype / papier - Oeuvre unique - Signature au dos - 50 x 50 cm
(Encadré, bois de chêne)

67
750 / 800

68

MINIER Bernard (Né en 1952) - " Onde " N°18 de la série Bas'z'art Chimique - Prise de vue
argentique moyen format puis tirage avec solarisation chimique, puis scan pour une épreuve finale
sur papier Hahnemühle Fine art aux encres pigmentaires - Numérotation : 2/10 - Dimensions 30x30
dans passe partout 40x40 cm
350 / 400

69

VALENCIN Thierry (Né en 1962) - Un autre regard - Epreuve au gélatino-bromure d'argent réalisée
sur papier baryté Ilford - Numérotation 5/30 - Dimensions 30 X 40 cm encadré sur mesure 43 X 56
cm
650 / 700

14

Lot

70

Désignation
Oh, Seung-Hwan, 1970 - Impermanence_Untitled(DavidHyun), 2013 - Microbial culture on slide film
/ Pigment Print with Acrylic face mount frame (Diasec type) - Signature au dos - 4/5 - Avec Certificat
d'authenticité - 100 x 100cm
-Impermanence_Untitled, Seung-Hwan Oh, cette photo se retrouve dans un long plan dans le dernier
film BURNING de Lee Chang-dong qui est a l'affiche en ce moment au cinema Actes sud...
Burning de Lee Chang-dong - bande annonce:
https://www.youtube.com/watch?v=u0j1tli1-g0
3 800 / 4 000

71

72

DORNAND-OH Elodie - Preparedness_06, 2011 - Dessin à l'encre de papier carbone bleu, aquarelle,
feutre pigment, vernis mat sur papier - Signature en haut à gauche (sceau rouge, dojang) - Oeuvre
Unique - Avec Certificat d'authenticité - 57 x 71cm
1 200 / 1 300

ETCHART Maia - Tissure - mouchoir 6 - Cyanotype / papier - Signé au dos - Oeuvre unique - 30 x 30
cm (Encadré, bois de chêne)
450 / 500

73

ETCHART Maia - Tissure - mouchoir 4 - Cyanotype / papier - Signé au dos - Oeuvre unique - 30 x 30
cm (Encadré, bois de chêne)
450 / 500

74

ETCHART Maia - Tissure - mouchoir 1 - Cyanotype / papier - Signé au dos - Oeuvre unique - 42 x 42
cm (Encadré, bois de chêne)
650 / 700

75

ETCHART Maia - Tissure - mouchoir 2 - Cyanotype / papier - Signé au dos - Oeuvre unique - 42 x 42
cm (Encadré, bois de chêne)
650 / 700

76

FEVRE Bertrand - Miles Davis, Paris 1990 - Tirage jet d'encre sur papier "fine art" - 80 x 120 cm Collé sur aluminium avec rails d'accrochage au dos - Titre et signature au dos - Avec certificat Épreuve d'artiste.
1 800 / 2 000

15

Lot

77

Désignation
GALERON Françoise - La Pêcherie - Tirage Fine Art, aux encres pigmentaires, sur Papier Canson Rag,
310g - Contrecollée sur Dibond 2 mm - Avec châssis, monté sur un support bois gris foncé, format
40 x 80 cm - Signature au dos au milieu entre les châssis - N°5/30 - Certificat d'authenticité fournit Format : 30 x 70 cm

200 / 300

78

GALERON Françoise - La Barque - Tirage Fine Art, aux encres pigmentaires, sur Papier Canson Rag,
310g - Encadrement Nielsen couleur bois clair - Signature au dos en bas au milieu - N°5/30 Certificat d'authenticité fournit - Format : 50 x 70 cm (marge blanche tournante comprise)
200 / 300

79

GALERON Françoise - La guerre de Troie n'aura pas lieu - Tirage Fine Art, aux encres pigmentaires,
sur Papier Canson Baryta satin, 310g Contrecollé sur dibond 2 mm, format : 50 x 75 cm,
avec châssis alu (2cm) au dos pour l'accrochage - Signature au dos au milieu entre les châssis - N Certificat d'authenticité fournit - Dimensions 50 x 75 cm

600 / 700

80

GALERON Françoise - " Nuit " - Tirage fine art, aux encres pigmentaires, sur papier Hahnemühle Rag,
308g - Contre collé sur dibond 2 mm - Signature au dos au milieu des châssis - Edition : 1/7 - Format
: 60 x 90 cm, avec châssis alu au dos pour l'accrochage
800 / 900

81

GALERON Françoise - " Conversations - Autoportrait " Tryptique (Photographies réalisées en une
seule prise de vue)
Tirages aux encres pigmentaires, sur papier Hahnemühle Fine Art Pearl, 285g - Contre collé sur
dibond 2 mm
Encadrement caisse Américaine wengé - Signature au dos au milieu - Edition : 1/7 - Format : 57 x 57
cm
Certificat d'authenticité fournit _ 1500,00 € les 3 _ 650,00 € un
1 600 / 1 800
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