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Mercredi 30 juin 2010

«Jamais la photographie ne pourra retranscrire avec fidélité tout ce que j'ai pu vivre et ressentir mais  
elle a sa vérité propre, différente, que je découvre toujours avec étonnement et surprise, comme si je  
n'en était plus le responsable.»

Derrière Anglais      Le Tapis Volant, Normandie, 1989               Yves Saint Laurent  
Paris, 1969      Estimation: € 5.000 – 7.000 Paris, 1971
Estimation: € 8.000 – 12.000 Estimation: € 10.000 – 15.000

Paris  -  Jeanloup  Sieff  (1933-2000)  a  laissé  une  empreinte  indélébile  dans  l'histoire  de  la 
photographie, il est considéré comme l’un des photographes les plus influents et les plus 
talentueux de la deuxième moitié du XXème siècle.  Les 67 photos  qui seront présentés aux 
enchères le 30 juin à Paris rendent hommage à l’ensemble de son travail.  Photos de mode ou 
érotiques, mais aussi  portraits et  paysages, réalisés durant quatre décennies, illustrent les 
divers sujets qui lui ont permis de développer son style très personnel et immédiatement 
reconnaissable.

Il  y  a  certaines  caractéristiques  physiques  évidentes  qui  peuvent  immédiatement  aider à 
identifier  les photos de Jeanloup Sieff d’un seul coup d‘œil – comme une signature. Adepte 
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du noir et blanc, il aime jouer subtilement avec les jeux d’ombre,  il déclare lui-même, «Ces 
images  sont  reconnaissables  entre  toutes :  le  noir,  le  vrai  noir,  celui  où contrairement  à  tous  les  
principes de tirage, le regard se perd, se noie comme dans l’eau d’un puits ; ce noir qui engloutit avec  
lui le secret de l’image.»   

Il a également utilisé à son avantage la déformation spatiale des objectifs grands angles. «J’ai  
toujours refusé le recadrage, par discipline personnelle, considérant que l’inscription dans un espace  
donné était aussi importante que ce que l’on photographiait. S’il faut recadrer, c’est que l’on était au  
mauvais endroit ou à la mauvaise distance, donc que l’image n’est pas bonne.»

Mais au delà de ces technicités,  on retiendra sa capacité unique à capturer sur le vif,  un 
regard évasif ou poétique, et ainsi réussir à évoquer une humeur, qu’elle soit romantique ou 
mélancolique. «A trop vouloir analyser, on tue l'émotion.»  
 
La collection est composée de 67 clichés estimés près de 300.000 euros. Les photographies et 
les  tirages  ont  été  très  soigneusement  choisies  et  représentent  les  sujets  clés  traités  par 
l’artiste - certaines œuvres sont montées sur panneaux telles qu’elles l’étaient dans les années 
60. C'est la première fois qu'une vente aux enchères est entièrement consacrée au travail de 
Jeanloup Sieff, c’est donc une occasion unique de lui rendre hommage. 

Ce n’est pas la première fois que le département international des Photos consacre une vente 
à un seul artiste,  Ansel Adams, Diane Arbus, William Eggleston, Horst, Sally Mann, Robert 
Mapplethorpe et récemment, Irving Penn ont également été mis à l’honneur. 

Parmi  les  pièces  phares  présentées  dans  cette  collection  figurent  des  photos  de  mode 
réalisées dans les années 60,  certaines pour  Harper’s Bazaar  et Vogue, d’autres en couleurs 
réalisées  pour  Nova  en  1966  et  1969,  ainsi  qu’une  photo  de  1970  représentant  une  robe 
couture par Yves Saint Laurent.

Parmi les portraits célèbres, celui d’Yves Saint Laurent, «Une image qui fit scandale. Cette photo  
fit beaucoup de bruit et marqua l’histoire de la publicité.  C’était la première fois qu’un créateur de  
mode faisait lui-même la promotion d’un parfum» écrira à ce sujet Ursula Harbrecht.

Retenons également les portraits d’Yves Montand, de Françoise Sagan, de François Truffaut, 
de  Jane  Birkin,  de  Louis  Armstrong  ou  de  Jacques-Henri  Lartigue,  et  bien  sûr  un 
autoportrait, ce dernier est  placé avec humour sous l'essuie-glace d'une voiture. 

Jeanloup Sieff

"Auto"-portrait, Paris, 1978
Estimation: € 8.000 – 12.000

Né en 1933, de parents d’origine polonaise, Jeanloup Sieff reçoit en 
cadeaux pour ses 14 ans un appareil photo Photax qui scellera à 
jamais sa fascination pour ce medium. Il entame, après son bac, de 
brèves études de photographie à l’Ecole Vaugirard puis à l’Ecole 
de Vevey en Suisse. En 1954, il débute sa carrière de photographe 
indépendant  à  Paris  et  publie  ses  premiers  clichés  dans  Photo  
Revue. L’année suivante, il est engagé comme photo reporter pour 
Elle puis  rejoint  l’agence  Magnum  qu’il  quitte  en  1959  pour  se 

mettre à son compte. Deux ans plus tard, il s’installe à New York où il  collabore à  Look, 
Glamour,  Esquire,  Harper’s  Bazaar,  tout  en  continuant  ses  collaboration  aux  magazines 
européens Vogue, Twen, Queen… et réalise ses premières photos publicitaires. Après sept ans 
passés sur le continent américain, Jeanloup Sieff  décide de revenir à Paris. Il continue de 
collaborer  pour  Vogue,  Nova,  Elle…  et  publie  quelques  ouvrages.  Ses  clichés  sont 
régulièrement exposés et  récompensés.  A partir de la fin des années 1970,  Jeanloup Sieff 
dispose d’une large renommée et se montre particulièrement actif. Il est fait chevalier des 
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Arts et Lettres en 1981 et est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1990. Ses œuvres 
figurent dans les collections de la BNF, au musée Réatu (Arles), au Musée d’Art moderne 
(Paris), à la Mep, à la Fondation Cartier.

Gert Elfering

Gert  Elfering  est  l’un  des  plus  importants  collectionneurs  de  photo  du  20ème siècle.   Sa 
collection se consacre en grande partie à la féminité, au glamour et à la mode,  et a déjà 
donné lieu depuis 2005 à trois ventes aux enchères mémorables qui ont vu établir des records 
pour  des  œuvres  de  Richard  Avedon,  Irving  Penn,  Horst  et  Peter  Beard.  C’est  tout 
naturellement qu’une page de cette collection se consacre désormais à Jeanloup Sieff qui a 
su, par la lumière, la profondeur des noirs et  la sensualité des images, magnifier la femme.  

Exposition
Samedi 26 juin 14h00-18h00
Lundi 28 juin   10h00-18h00
Mardi 29 juin   10h00-18h00

Vente  
Mercredi 30 juin 14h00
Christie’s – 9 avenue Matignon – 75008 Paris
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