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ICONES DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE  
 

 
 

Œuvres de la Collection Estelle et Hervé Francès 
Tracey Emin | Richard Avedon | Helmut Newton | David LaChapelle | Irving Penn 

 

Photographie Inédite De Cindy Sherman 
Untitled Film Still #16 pour la première fois en vente publique 

 

PHOTOGRAPHIES 
8 novembre 2019 

 
Le 8 novembre prochain Sotheby’s proposera une nouvelle vente de Photographies au 
moment du salon Paris Photo. Parmi la sélection, une trentaine de photographies provient de 
la collection d’Estelle et Hervé Francès, créateurs de la Fondation Francès. Fondée en 2009 à 
Senlis, elle rassemble une collection de 600 œuvres d’art contemporain, auquel elle sensibilise 
le public via sa riche programmation. A l’occasion de son dixième anniversaire, la fondation a 
ainsi choisi Sotheby’s pour sa première participation à une vente publique. L’ensemble inclut 
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de grands noms de la photographie contemporaine tels que Richard Avedon, Tracey Emin, 
Nan Goldin ou encore Irving Penn. La dispersion de ces œuvres contribuera au développement 
de la Fondation Francès et au financement de ses futures initiatives. 
 
La vente comprendra également un tirage inédit issu de la mythique série Untitled Film Stills 
de Cindy Sherman. C’est la première fois qu’Untitled Film Still #16 sera présenté en vente 
publique. Une des premières vues au daguerréotype de Notre-Dame de Paris, exécutée en 
1840 par Vincent Chevalier seulement un an après l’annonce publique par François Arago de 
la découverte de la photographie, sera également l’un des lots phares de la vente. 
 
Une vente uniquement en ligne aura également lieu du 30 octobre au 14 novembre 2019 sur 
sothebys.com. Elle proposera notamment des œuvres d’Henri Cartier-Bresson, Hiroshi 
Sugimoto, ou encore Brassaï.  
 
 

COLLECTION ESTELLE ET HERVE FRANCÈS 
 

Parmi les œuvres les plus frappantes de la collection 
figure I’ve Got It All, de l’artiste britannique, figure 
des Young British Artists, Tracey Emin (Estimation : 
40.000 – 60.000 €). Dans ce grand tirage, elle est 
représentée assise au sol, jambes écartées, brassant 
pièces de monnaie et billets de banque. Ce cliché 
saisissant fut réalisé un an après la controverse qui 
suivit la présentation de son œuvre My Bed au Turner 
Prize de 1999.  
 
Ce Polaroïd élargi condense les thèmes les plus 
significatifs de la pratique artistique de Tracey Emin : 

la sexualité, l'intimité, l’exposition, en lien avec "l'Homme et ses excès" thème au cœur de la 
collection d'Estelle et Hervé Francès. 
 
L’ensemble comprend également un célèbre 
double portrait de Francis Bacon par Richard 
Avedon. Avec sa composition mettant côte à côte 
deux images, il rappelle la narration en séquences 
des sujets peints par Bacon.  
C’est d’autre part une œuvre de qualité muséale 
puisque d'autres tirages figurent dans les 
prestigieuses collections du San Francisco Museum 
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of Modern Art (SFMOMA) et le J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Estimation : 30.000 – 
50.000 €). 

PHOTOGRAPHIE INEDITE DE CINDY SHERMAN 
 
C’est avec la série Untitled Film Stills, réalisée entre 1977 et 
1980, que Cindy Sherman acquière une notoriété 
internationale. Cette véritable artiste de la métamorphose y 
revisite les archétypes féminins des films des années 1950 -
1960, en 70 photographies en noir et blanc. Le sujet est 
toujours une femme seule, incarnée par Cindy Sherman. Dans 
Untitled Film Still #16 (estimation : 300.000 – 500.000 €) on 
peut reconnaître une référence au film La Nuit, de 
Michelangelo Antonioni, et au personnage de Valentina, 
incarné dans le film par Monica Vitti.  
 
Cette photographie apparait pour la première fois aux 
enchères, alors que le MoMA possède l’intégralité de la série originale. Aucun tirage 
d’Untitled Film Still #16 n’a jamais été présenté en vente publique, et celui-ci en particulier 
provient d’une édition unique. C’est donc une opportunité sans précédent de pouvoir acquérir 
un tirage issu de cette série mythique.  
 
 

UNE DES TOUTES PREMIERES VUES DE NOTRE-DAME DE PARIS 

 
Conservée depuis plus de vingt ans dans la même collection, 
cette photographie est une des premières vues au 
daguerréotype de Notre-Dame de Paris, exécutée en 1840 par 
Vincent Chevalier seulement un an après l’annonce publique 
par François Arago de la découverte de la photographie 
(estimation : 50.000 – 70.000 €). Elle fut prise avant la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame entreprise à partir de 
1844, et la construction de la nouvelle flèche par Eugène Viollet-
le-Duc.  
 
Seules deux autres plaques comparables sont aujourd’hui 
connues. La première appartient aux collections de l’History of 

Science Museum à Oxford et la seconde, classée Trésor national, est conservée en mains 
privées. C’est une opportunité unique d’acquérir l’une des vues photographiques les plus 
anciennes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 

 



 4 

 

Photographies  
Vente à Paris le 8 novembre 
Exposition du 4 au 7 novembre 
 
Photographies Online 
Vente du 30 octobre au 14 novembre sur sothebys.com  
 
 
 
 
 
 
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 (1955) depuis son siège londonien. Elle fut la première à tenir des ventes à Hong Kong (1973), en 
Inde (1992), et en France (2001), et la première maison de vente internationale présente en Chine (2012). Aujourd'hui, Sotheby's dispose 
d'un réseau mondial de 80 bureaux dans 40 pays et présente des ventes aux enchères dans 10 salles des ventes, notamment à New York, 
Londres, Hong Kong et Paris. 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 Sotheby’s Home, un site de vente en ligne dédié 
au design. 

 
*Les estimations sont hors commission d’achat.  Les prix atteints incluent le prix marteau ainsi que la commission d’achat et ils sont nets de 
tous frais payés à l’acheteur lorsque l’acheteur a émis une offre d’achat irrévocable 

 
Instagram | Twitter  

 
Images disponibles sur demande 

Pour regarder les ventes en direct et enchérir en temps réel, découvrir la valeur d'une œuvre d'art, parcourir les catalogues de vente, 
voir des contenus originaux et bien plus encore, connectez-vous sur sothebys.com, ou téléchargez les applications Sotheby's pour iOS et 

Android 
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