Communiqué de presse Paris
| 33 (0)1 53 05 53 66 | Sophie Dufresne | sophie.dufresne@sothebys.com
| 33 (0)1 53 05 52 32 | Claire Jehl | claire.jehl@sothebys.com

Modernisme
Photographies
provenant d'une Importante Collection Privée

Man Ray, Alberto Giacometti (Estimation : 80.000 – 120.000 €)

La photographie moderniste à l’honneur
Man Ray – Paul Strand – André Kertész - Brassaï
Paris, 10 octobre 2018: Le 9 novembre prochain, pendant le salon Paris Photo Sotheby’s
organisera à Paris deux ventes exceptionnelles de photographies.
La première session sera consacrée à une importante collection privée, proposant une
sélection de 12 lots mettant à l’honneur la photographie moderniste parmi lesquels deux
tirages exceptionnels de Paul Strand. La collection comprend également des œuvres
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emblématiques comme un beau portrait d’Alberto Giacometti par Man Ray, ou un tirage
d’époque de Cello Study, un des plus grands chefs-d’œuvre d’André Kertész, provenant de sa
collection personnelle.

Cello Study, icône de la période parisienne d’André Kertész
L'artiste a gardé cette épreuve (Estimation : 400.000 – 600.000 €) tout au long de
sa vie. Il en a tiré trois ou quatre exemplaires, tous d'époque et réalisés Boulevard
Montparnasse en 1926. Cette icône de la photographie moderne était aussi pour
André Kertész l'une des plus fortes images de sa période parisienne.
Arrivé en France en 1925, il fréquente les personnalités du monde artistique de
son temps comme Man Ray ou son compatriote Brassaï, Brancusi ou encore
Mondrian. A cette époque, il reçoit une commande du violoniste Feri Roth, qui
souhaite communiquer sur son nouveau quartet. Avec ce cadrage radical, il signe
alors l'un de ses plus grands chefs-d’œuvre. Ici, Kertész se concentre sur la partie
sensible et musicale de l'instrument. Le violoncelle est réduit à son plus simple
appareil dans une composition à la fois minimaliste, graphique et poétique.

Deux chefs-d’œuvre de Paul Strand
Ce tirage exceptionnel de Paul Strand, Fern, Early Morning Dew (Estimation : 200.000 –
300.000 €), 1927, est à notre connaissance le seul tirage au platine qui existe de cette
photographie. D'autres exemples en tirage argentique de cette image sont dans plusieurs
institutions comme le Paul Strand Archive/Aperture, la George Eastman House, Rochester et
le Philadelphia Museum of Art.
Ce « paysage miniature », selon les mots de John
Szarkowski, ancien directeur de la photographie au Musée
d'Art Moderne de New York (MoMA), dans son livre
Looking at Photographs, est donc d’une grande rareté. La
collection
comprend
également
une
deuxième
photographie de Paul Strand, Boat and Sheds, Gaspé, 1929
(Estimation : 60.000
- 80.000 €), tirage argentique
d'époque. Il fut réalisé lors du premier voyage de Strand en
Gaspésie, alors que la région était récemment devenue
accessible aux visiteurs grâce à la construction d'une route.
Le photographe s’attache ici à retranscrire l’interaction de
l’homme et de son environnement entre mer, ciel et terre.
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Brassaï, photographe des rues de Paris
Connu à partir de 1932, Gyula Halász, sous le pseudonyme
de Brassaï, s’impose comme celui qui a su capturer
l’essence de la ville dans ses clichés : «C'est pour saisir la
beauté des rues, des jardins, dans la pluie et le brouillard,
c'est pour saisir la nuit de Paris que je suis devenu
photographe». Il publie un premier recueil en 1933 intitulé
« Paris la nuit » qui reçoit un grand succès et le fera même
surnommer « l’œil de Paris » par son ami Henry Miller.
On
trouve
de
nombreuses
représentations
photographiques de l’Avenue de l’Observatoire de Brassai,
toutes conservées dans des musées, mais le point de vue
de L’Avenue de l’Observatoire de Nuit (Estimation :
30,000 - 50,000 €) reste assez rare.
Citons enfin, un superbe profil d’Alberto Giacometti par Man Ray (Estimation : 80.000 –
120.000 €) datant de 1934.
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Photographies

Chef-d’œuvre de Richard Avedon

‘Dovima With Elephants’, 1955
Un des deux seuls tirages
issus du négatif original
Paris, 10 octobre 2018 : Le 9 novembre prochain, au moment de Paris Photo, Sotheby’s
présentera deux ventes de photographies : une exceptionnelle collection intitulée
Modernisme et notre rendez-vous annuel dédié à la Photographie. Cette année, cette
session sera illuminée par la présence d’un extraordinaire tirage de l’iconique photographie
de Richard Avedon, Dovima With Elephants (Estimation : 600.000 - 900.000 €).
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Rarissime grand tirage de ‘Dovima With Elephants’ de Richard Avedon, 1955
Considérée comme un monument dans l’histoire de la
photographie de mode, elle a été inclue par Time
Magazine dans son classement des 100 images les plus
influentes de tous les temps. Aucune autre image
n’illustre de manière aussi magistrale le génie de Richard
Avedon quand il s’agit de mettre en valeur l’élégance
féminine sublimée par la Haute Couture.
Ce tirage est l’un des deux seuls à être issu du négatif
original, l’autre étant actuellement conservé au
Smithsonian, à Washington. Destiné à être offert à un
proche, il porte une émouvante dédicace, « From my
home to yours ».
En 1955, Le jeune Richard Avedon est envoyé par Carmel Snow, l’éditeur en chef du
magazine Harper’s Bazaar, pour photographier les collections de haute couture de
l’automne. Ce cliché représente le mannequin américain Dovima, portant une robe de soirée
noire, dessinée pour Christian Dior par le jeune Yves Saint-Laurent. Née Dorothy Virginia
Margaret Juba, Dovima connut une célébrité instantanée après avoir été repérée dans les
rues de Manhattan par une collaboratrice de Vogue. Le lendemain, elle est photographiée
par Irving Penn et avant un an, elle est embauchée par l’agence Ford. Surnommée « The
Dollar a Minute Girl », elle fut immortalisée par les plus grands photographes de son temps,
tels que Irving Penn, Horst P. Horst et Erwin Blumenfeld et bien sûr, Richard Avedon, pour
qui Dovima était la beauté la plus remarquable et atypique de son temps.
La composition est un surprenant équilibre des contraires : la pose toute en ondulation de
Dovima répond aux trompes des pachydermes, tandis que la fluidité de la robe s’oppose à la
rudesse de leur peau. Tout témoigne de la virtuosité, l’inventivité et l'œil précis d'Avedon et
fait de ce cliché une œuvre absolument exceptionnelle.

Collections de daguerréotypes de Girault de Prangey
La vente comprend également un bel ensemble inédit de 35 daguerréotypes par JosephPhilibert Girault de Prangey, issu d’une collection privée. Si son nom est peu connu du grand
public aujourd’hui, Giraud de Prangey est un véritable précurseur, recherché par les
collectionneurs. Il réalisa de nombreux daguerréotypes lors d’un long voyage de trois ans,
entre 1842 et 1845, qui le mena de l’Italie à la Turquie. Il commence son périple par Rome,
où il prend de nombreuses photographies, dont certaines seront en vente le 9 novembre,
dont cette vue de l’Arc de Constantin, en 1842 (Estimation : 12.000 – 18.000 €). Tant de
clichés que le directeur de la Villa Médicis écrit à un de leurs amis communs « M. Girault de
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Prangey daguerréotype tout ce qu’il peut ici, tout y
passe, monuments, rues, pifferari, et même
cardinaux. Il a même l’ambition de braquer son
instrument devant le nez du Saint-Père.»
Ses photographies sont aujourd’hui exposées dans
les plus prestigieux musées du monde. Une
exposition,
« Monumental
Journey,
the
Daguerréotypes of Girault de Prangey » lui sera
consacrée au Metropolitan Museum de New York à partir de Janvier 2019. C’est donc une
occasion inespérée pour les amateurs de photographies anciennes d’acquérir des
daguerréotypes inédits, à la qualité reconnue par les plus grands.

Photographies Surréalistes
La vente proposera également une sélection surréaliste,
avec notamment une belle édition originale des Jeux de la
Poupée, de Hans Bellmer (Estimation : 80.000 – 120.000 €)
comprenant un texte de Paul Eluard, une Vue d’Atelier,
vers 1923, de Constantin Brancusi (Estimation : 30.000 –
50.000 €) et un hypnotique Autoportrait au chat de Claude
Cahun (Estimation : 15.000- 20.000 €).
Datant de 1927, c’est une pièce unique et inédite, où
l’artiste se représente, un chat entre les mains, assise sur un
tapis figurant lui aussi le félin, fixant l’objectif. Par l’usage
du clair-obscur, qui dévoile seulement une partie de son
visage, la présence intrigante des chats et le sérieux du
regard, il émane de ce portrait une étrangeté toute
surréaliste.
Son œuvre très personnelle exprime le sentiment complexe de la dualité, à travers une
androgynie recherchée. Redécouverte récemment via ses autoportraits, elle est devenue
une figure centrale de la question du genre, ce qui fait d’elle une artiste extraordinairement
actuelle.
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A propos de Sotheby’s
Sotheby’s réunit les collectionneurs à travers les œuvres d’art depuis 1744. Sotheby’s est devenue la première maison de vente
internationale depuis qu’elle s’est développée à New York depuis son siège londonien (1955). Elle fut la première à tenir des ventes à Hong
Kong (1973), en Inde (1992), en France (2001), et la première maison de vente internationale présente en Chine (2012). Aujourd’hui,
Sotheby’s est présente dans dix salles de ventes incluant New York, Londres, Hong Kong et Paris. Le programme Sotheby’s BidNow permet
aux visiteurs de voir toutes les ventes en direct sur internet, et d’enchérir partout dans le monde. Sotheby’s offre aux collectionneurs les
ressources de Sotheby’s Financial Services, la seule compagnie de services financiers dédiés à l’art, ainsi que les services de conseil en
collection, succession et fondation de sa filiale, Art Agency, Partners. Sothebys propose des opportunités de ventes privées dans plus de 70
catégories, incluant S|2, galerie d’exposition-vente du département d’art contemporain, et trois commerces de détail : Sotheby’s Wine,
Sotheby’s Diamonds, et Viyet, un site de vente en ligne de design. Sotheby’s possède un réseau mondial de 80 bureaux dans 40 pays et est
la plus ancienne société du New York Stock Exchange (BID).
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de tous frais payés à l’acheteur lorsque l’acheteur a émis une offre d’achat irrévocable
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