Agathe Gaillard et la photographie
Une pionnière à Paris
P a r i s , 8 n o v em br e 2 01 3 , V e n t e N o : 3 5 8 0
[All sold prices include buyer’s premium]

Lots vendus : 99
Nombre de lots : 147

Total : €463.775/£389.107/$624.427
£0,839= €1 / $1,3464=€1

Lot

Description

Estimation (€)

Michel Journiac (1943-1995)
59

24h de la vie d’une femme, 1974
Ensemble de 17 tirages argentiques

15.000 – 20.000

32

30.000 – 50.000

Manuel Alvarez Bravo (1902-2002)

€27.500
20.000 – 30.000

$20.196

Henri Cartier-Bresson (1908-2004)

€15.000
10.000 – 15.000

La première chambre d’amour, 1984
Tirage Fresson, tiré en 1900

5.000 – 7.000

134

3.000 – 5.000

$12.623

Izis (1911-1980)

€8.750
1.000 – 1.500

Autoportrait, Paris, 1927

£7.341

Collectionneur américain

€8.125
4.000 – 6.000

£6.817

Tirage argentique postérieur

$10.940

August Sander (1876-1964)

€7.750

Marchand de tableaux, 1928

Collectionneur européen

$11.781

André Kertesz (1894-1985)

145

£7.866

Tirage argentique
mai, place Victor-Basch, Paris, 1950

Collectionneur européen

€9.375

Tirage argentique, tiré en 1977
125

£9.439
$15.147

Manuel Alvarez Bravo (1902-2002)

1er

Anonyme

€11.250

RECORD POUR L’ARTISTE AUX ENCHERES
Fruta prohibida, 1972

£12.585

Anonyme

$20.196

Bernard Faucon (né en 1950)

17

£12.585

Tirage argentique
Dans un train, Roumanie, 1975

Anonyme

€15.000
6.000 – 8.000

Tirage argentique, tiré vers 1950

40

£23.073

Anonyme

$37.026

Bill Brandt (1904-1983)

2

£31.463
$50.490

Nude, 1957

Collectionneur européen

€37.500

Portfolio de 15 tirages argentiques, tirés en 1974
7

£33.476

Tirage argentique, tiré vers 1950
Fifteen photographs by Manuel Alvarez Bravo, 1974

Acheteur

$53.721

Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
L’araignée d’amour, 1934

Prix Réalisé
€39.900

RECORD POUR L’ARTISTE AUX ENCHERES
6

67% par lot
81% en valeur

2.000 – 3.000

Tirage argentique

£6.502

Collectionneur européen

Collectionneur américain

$10.435

Matthieu Humery, directeur du département Photographies : Avec €463.775, le département Photographies est content des résultats obtenus et de l’accueil
des collectionneurs internationaux pour la collection importante d’Agathe Gaillard, dont le parcours étonnant commençait lorsqu’elle ouvrit sa première galerie
de photographies à Paris en 1975. Nous sommes particulièrement heureux du résultat obtenu pour l’ensemble de 17 photographies de Michel Journiac 24h de la
vie d’une femme, 1974 vendu €39.900 (lot 59) réalisant un record du monde pour l’artiste, et pour la photographie La première chambre d’amour de Bernard Faucon qui
a, elle aussi, obtenue un record du monde pour l’artiste avec €11.250 (lot 40). Notons aussi les beaux prix réalisés pour les jeunes artistes promus par Agathe
Gaillard tout au long de sa carrière de galeriste dont Sandra Eleta (lot 23), Pierre Reimer (lot 43) ou encore Elena Lennard (lot 130).
Nous pouvons également souligner la présence de 28 enchérisseurs de pays différents actifs sur le net.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 16 novembre pour la vente de photographies générale à 15h00 et la vente de photographies contemporaines à 17h00.

PRESS CONTACT: Beverly Bueninck | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et n’inclut pas les
frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs.

