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256. ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS / PER 
QUALCHE DOLLARO IN PIU
Clint Eastwood dans le film de Sergio Leone (1965).
Épreuve argentique d’époque (23,5 × 18 cm). Tampon de l’agence Foto 
Vaselli au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

257. LA DIXIÈME VICTIME / LA DECIMA VITTIMA
Elsa Martinelli et Marcello Mastroianni sur le tournage du film d’Elio 
Petri (1965).
Épreuve argentique d’époque (23 × 17 cm) de Tazio SECCHIAROLI 
(1925-1998). Tampon du photographe au dos.
Voir la reproduction. 400 / 500 €

254. OPÉRATION TONNERRE / THUNDERBALL
Sean Connery, Claudine Auger et Adolfo Celi dans le film de Guy 
Hamilton (1965).
Jeu complet de vingt-quatre héliogravures couleur d’époque 
(21 × 27 cm), avec la pochette d’origine.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

255. AU SECOURS ! / HELP!
Les Beatles dans le film de Richard Lester (1965).
Six ektachromes d’époque (10 × 12,5 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 600 / 800 €
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262. UN HOMME ET UNE FEMME
Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans le film de Claude 
Lelouch (1966).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

263. QUI ÊTES-VOUS, POLLY MAGGOO ?
Dorothy Mac Gowan, Sami Frey, Jean Rochefort et William Klein sur 
le tournage de son film (1966).
Huit épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (27 × 40 cm).
Voir la reproduction. 1500 / 2000 €

258. QUOI DE NEUF, PUSSYCAT ? / WHAT’S NEW 
PUSSYCAT?
Peter Sellers, Ursula Andress, Peter O’Toole, Woody Allen, Capucine 
et Romy Schneider dans le film de Clive Donner et Richard Talmadge 
(1965).
Quatre épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (24 × 35 cm).
Voir la reproduction. 500 / 600 €

259. L’AVENTURIER DU KENYA / MISTER MOSES
Robert Mitchum sur le tournage du film de Ronald Neame (1965).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (26 × 25cm) de 
Robert PENN (1925-2002). Tampon de l’agence Camera Press Ltd. 
et mention du photographe au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

260. VIVA MARIA !
Jeanne Moreau et Brigitte Bardot sur le tournage du film de Louis 
Malle (1965).
Ektachrome d’époque (12,5 × 10 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

261. LES TRIBULATIONS D’UN CHINOIS EN CHINE
Ursula Andress et Jean-Paul Belmondo dans le film de Philippe de 
Broca (1965).
Quatre épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (23 × 29 cm) 
attribuées à Raymond VOINQUEL (1912-1994).
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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264. BLOW-UP
David Hemmings, Ann Norman et Peggy Moffitt dans le film de 
Michelangelo Antonioni (1966).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises) 
attribuée à Arthur EVANS (1908-1994). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

265. BLOW-UP
Veruschka dans le film de Michelangelo Antonioni (1966).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm) attribuée à Arthur 
EVANS (1908-1994). Voir la reproduction. 400 / 500 €

266. BLOW-UP
Vanessa Redgrave et David Hemmings dans le film de Michelangelo 
Antonioni (1966).
Trois épreuves argentiques d’époque (20,5 × 25,5 cm) d’Arthur 
EVANS (1908-1994). Voir la reproduction. 500 / 600 €

267. LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND / IL BUONO, IL 
BRUTTO, IL CATTIVO
Clint Eastwood dans le film de Sergio Leone (1966).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises). 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

268. CUL-DE-SAC
Françoise Dorléac dans le film de Roman Polanski (1966).
Épreuve argentique d’époque (24,5 × 18 cm) attribuée à Laurie 
TURNER. Voir la reproduction. 300 / 400 €

269. MODESTY BLAISE
Monica Vitti dans le film de Joseph Losey (1966).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

270. LE VOYAGE FANTASTIQUE / FANTASTIC VOYAGE
Raquel Welch dans le film de Richard Fleischer (1966).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 200 / 300 €
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271. LA COMTESSE DE HONG KONG / A COUNTESS 
FROM HONG KONG
Sophia Loren sur le tournage du film de Charles Chaplin (1967).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20 cm). Tampon de l’agence 
United Press International au dos. Voir la reproduction. 300 / 400 €

272. LE SAMOURAÏ
Alain Delon, Nathalie Delon, Jacques Leroy et François Périer dans le 
film de Jean-Pierre Melville (1967).
Huit épreuves argentiques postérieures (20 × 25 cm). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

273. À CŒUR JOIE
Brigitte Bardot et Serge Bourguignon sur le tournage de son film 
(1967).
Épreuve argentique d’époque (30 × 21 cm).
Voir la reproduction. 200 / 300 €
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274. LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans le film de Jacques Demy 
(1967).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (25,5 × 20,5 cm, 
marges comprises) attribuée à Hélène JEANBRAU. Tampon de 
l’agence United Press International au dos.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

275. LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Catherine Deneuve, Gene Kelly et Jacques Demy sur le tournage de 
son film (1967).
Deux épreuves argentiques d’époque (18 × 24 cm et 26,5 × 16,5 cm) 
d’Hélène JEANBRAU. Tampons de la photographe et de la produc-
tion au dos. Voir la reproduction. 300 / 400 €

276. BELLE DE JOUR
Catherine Deneuve dans le film de Luis Buñuel (1967).
Épreuve argentique d’époque (24 × 30 cm) attribuée à Raymond 
VOINQUEL (1912-1994). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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281. LA PARTY / THE PARTY
Peter Sellers dans le film de Blake Edwards (1968).
Épreuve argentique d’époque (20,5 × 25,5 cm).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

282. L’AFFAIRE THOMAS CROWN / THE THOMAS CROWN 
AFFAIR
Steve McQueen et Faye Dunaway pour le film de Norman Jewison 
(1968).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

277. LA CHINOISE
Juliet Berto, Lex De Bruijn, Jean-Pierre Léaud, Michel Semeniako et 
Anne Wiazemsky dans le film de Jean-Luc Godard (1967).
Douze épreuves argentiques d’époque (12,5 × 17,5 cm). Tampon de la 
production au dos. Voir la reproduction. 600 / 800 €

278. BAISERS VOLÉS
Jean-Pierre Léaud dans le film de François Truffaut (1968).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (25,5 × 20,5 cm) 
attribuée à Raymond CAUCHETIER (né en 1920).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

279. BAISERS VOLÉS
Jean-Pierre Léaud dans le film de François Truffaut (1968).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (25 × 20,5 cm) de 
Raymond CAUCHETIER (né en 1920).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

280. LA MOTOCYCLETTE / THE GIRL ON A MOTORCYCLE
Marianne Faithfull et Alain Delon dans le film de Jack Cardiff (1968).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (30 × 23,5 cm). 
Voir la reproduction. 200 / 300 €
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287. ONE + ONE / SYMPATHY FOR THE DEVIL
Mick Jagger dans le film de Jean-Luc Godard (1968).
Épreuve argentique d’époque (25 × 20 cm). 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

288. ONE + ONE / SYMPATHY FOR THE DEVIL
Jean-Luc Godard sur le tournage de son film (1968).
Épreuve argentique d’époque (20 × 25 cm). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

289. FLESH
Joe Dallesandro pour le film de Paul Morrissey (1968).
Épreuve argentique d’époque (24 × 30 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

290. THÉORÈME / TEOREMA
Laura Betti dans le film de Pier Paolo Pasolini (1968).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24,5 cm). Tampon du vendeur 
international au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

283. L’AFFAIRE THOMAS CROWN / THE THOMAS CROWN 
AFFAIR
Steve McQueen dans le film de Norman Jewison (1968).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

284. L’AFFAIRE THOMAS CROWN / THE THOMAS CROWN 
AFFAIR
Steve McQueen sur le tournage du film de Norman Jewison (1968).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

285. BULLITT
Steve McQueen dans le film de Peter Yates (1968).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises). 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

286. YELLOW SUBMARINE 
Film de George Dunning (1968).
Huit épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline 
(20,5 × 25,5 cm, marges comprises). Voir la reproduction. 500 / 600 €
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291. IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST / C’ERA UNA 
VOLTA IL WEST
Charles Bronson, Al Mulock, Jack Elam et Woody Strode dans le film 
de Sergio Leone (1968).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24 cm).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

292. IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST / C’ERA UNA 
VOLTA IL WEST
Claudia Cardinale dans le film de Sergio Leone (1968).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (27 × 21 cm) d’An-
gelo NOVI (1930-1997). Tampon du photographe au dos.
Voir la reproduction. 200 / 300 €
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293. PAS FOLLES, LES MIGNONNES / LE DOLCI SIGNORE
Ursula Andress sur le tournage du film de Luigi Zampa (1968).
Deux épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline 
(23,5 × 29,5 cm). Tampon de l’agence Pierluigi au dos.
Voir la reproduction. 300 / 400 €

294. MÉDÉE / MEDEA
Maria Callas dans le film de Pier Paolo Pasolini (1969).
Épreuve argentique d’époque (18 × 23,5 cm) attribuée à Mario TURSI 
(1929-2008). Voir la reproduction. 200 / 300 €

295. MÉDÉE / MEDEA
Pier Paolo Pasolini sur le tournage de son film (1969).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (30 × 21 cm) de 
Mario TURSI (1929-2008). Tampon du photographe au dos.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

296. LE CLAN DES SICILIENS
Lino Ventura, Jean Gabin et Alain Delon sur le tournage du film 
d’Henri Verneuil (1969).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (29 × 39 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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299. EASY RIDER
Jack Nicholson et Dennis Hopper pour son film (1969).
Épreuve argentique postérieure (30,5 × 30,5 cm). Mention manuscrite 
« Photo Alfieri » dans le coin inférieur gauche de l’image et tampon du 
studio Photo Alfieri au dos.
Présentation du film à Cannes, le 8 mai 1969.
Voir la reproduction. 300 / 400 €

300. PRENDS L’OSEILLE ET TIRE-TOI ! / TAKE THE 
MONEY AND RUN
Woody Allen dans son film (1969).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (17,5 × 24 cm). 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

301. MANON 70
Catherine Deneuve dans le film de Jean Aurel (1970).
Épreuve argentique d’époque (16 × 23 cm) attribuée à Georges 
PIERRE (1927-2003). Voir la reproduction. 200 / 300 €

297. LA SIRÈNE DU MISSISSIPPI 
Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo et François Truffaut sur le 
tournage de son film (1969).
Cinq épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (20 × 25 cm) 
attribuées à Léonard de RAEMY (1924-2000). 
Voir la reproduction. 400 / 500 €

298. MISTER FREEDOM
Delphine Seyrig et John Abbey pour le film de William Klein (1969).
Deux épreuves argentiques d’époque (9 × 9 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 500 / 600 €
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303. CANNABIS
Jane Birkin et Serge Gainsbourg dans le film de Pierre Koralnik (1970).
Épreuve argentique d’époque (30 × 20cm) de Daniel ANGELI (né en 
1943). Tampon du photographe au dos. Voir la reproduction. 400 / 500 €

304. QUI ?
Romy Schneider dans le film de Léonard Keigel (1970).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (40 × 30 cm, marge 
comprise). Voir la reproduction. 200 / 300 €

305. LE CONFORMISTE / IL CONFORMISTA
Jean-Louis Trintignant dans le film de Bernardo Bertolucci (1970).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24 cm) d’Angelo NOVI (1930-1997). 
Tampon du photographe au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

306. LE CONFORMISTE / IL CONFORMISTA
Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda et Stefania Sandrelli dans le 
film de Bernardo Bertolucci (1970).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24 cm) d’Angelo NOVI (1930-1997). 
Tampon du photographe au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

307. ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT 
SOUPÇON / INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA 
DI OGNI SOSPETTO
Gian Maria Volonté dans le film d’Elio Petri (1970).
Épreuve argentique d’époque (24 × 18 cm) de Mario TURSI (1929-
2008). Tampon du photographe au dos. Voir la reproduction. 150 / 200 €

308. HUSBANDS
Ben Gazzara dans le film de John Cassavetes (1970).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (31 × 23,5 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

309. TRASH
Joe Dallesandro, Jane Forth et Andy Warhol pour le film de Paul 
Morrissey (1970).
Épreuve argentique d’époque (21 × 15 cm). Tampon de l’agence Keystone 
au dos.
Première du film à Munich, le 19 février 1971.
Voir la reproduction. 400 / 500 €

310. ELDRIDGE CLEAVER, BLACK PANTHER
Film de William Klein (1970).
Deux épreuves argentiques d’époque (23,8 × 17,8 cm, marges 
comprises) attribuées à William KLEIN (né en 1928). Tampon de la 
production au dos d’une épreuve. Voir la reproduction. 600 / 800 €

311. ORANGE MÉCANIQUE / A CLOCKWORK ORANGE
Malcolm McDowell, Warren Clarke, Paul Farrell et James Marcus 
dans le film de Stanley Kubrick (1971).
Deux épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (20,5 × 25,5 cm, 
marges comprises).  Voir la reproduction. 300 / 400 €

312. ORANGE MÉCANIQUE / A CLOCKWORK ORANGE
Malcolm McDowell et Stanley Kubrick sur le tournage de son film 
(1971).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (25,5 × 20,5 cm, 
marges comprises) attribuée à Dmitri KASTERINE (né en 1932).
Voir la reproduction. 400 / 500 €

302. LE GENOU DE CLAIRE
Jean-Claude Brialy et Laurence de Monaghan dans le film d’Éric 
Rohmer (1970).
Épreuve argentique d’époque (23,5 × 29 cm) attribuée à Bernard 
PRIM (1946-1997). Voir la reproduction. 200 / 300 €
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314. IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION / GIÙ LA TESTA
Sergio Leone sur le tournage de son film (1971).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm) d’Angelo NOVI (1930-
1997). Tampon du photographe au dos.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

313. LE MANS
Steve McQueen dans le film de Lee H. Katzin (1971).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises) 
attribuée à André Marc DELOURMEL. 
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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315. CABARET
Liza Minnelli dans le film de Bob Fosse (1972).
Deux épreuves argentiques d’époque sur papier carto-
line (18 × 24 cm). Voir la reproduction.       300 / 400 €

316. LE PARRAIN / THE GODFATHER 
Talia Shire et Marlon Brando dans le film de Francis 
Ford Coppola (1972).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm) attri-
buée à Steve SCHAPIRO (né en 1934). 
Voir la reproduction.                                    300 / 400 €

317. LE PARRAIN / THE GODFATHER 
James Caan, Marlon Brando, Al Pacino, John Cazale 
et Francis Ford Coppola sur le tournage de son film 
(1972).
Épreuve argentique d’époque (18,5 × 25,5 cm) attri-
buée à Steve SCHAPIRO (né en 1934). 
Voir la reproduction.                                   300 / 400 €

318. LES INDÉSIRABLES / POCKET MONEY
Paul Newman et Lee Marvin pour le film de Stuart 
Rosenberg (1972).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges 
comprises) de Terry O’NEILL (né en 1938). 
Voir la reproduction.                                    200 / 300 €

319. ALFRED HITCHCOCK AU CIMETIÈRE 
DE MONTMARTRE, 1972
Épreuve argentique d’époque (30,5 × 20 cm) attribuée 
à Emmanuel LAPIERRE. Tampon de l’agence APIS 
au dos. Bon état. Voir la reproduction.         600 / 800 €

320. LE DERNIER TANGO À PARIS / ULTIMO 
TANGO A PARIGI
Maria Schneider et Marlon Brando dans le film de 
Bernardo Bertolucci (1972).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges 
comprises) d’Angelo NOVI (1930-1997). 
Voir la reproduction.                                   200 / 300 €
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324. INDIA SONG
Delphine Seyrig dans le film de Marguerite Duras (1974).
Épreuve argentique d’époque (30 × 20 cm) d’Erica LENNARD (née 
en 1950). Mention de la photographe au dos.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

325. COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST CON ET 
PLEURNICHARD
Jane Birkin dans le film de Michel Audiard (1974).
Trois épreuves argentiques d’époque (24 × 30 cm).
Voir la reproduction. 600 / 800 €

326. L’HISTOIRE D’ADÈLE H. 
Isabelle Adjani et François Truffaut sur le tournage de son film (1975).
Quatre épreuves argentiques d’époque (20 × 25 cm) attribuées à 
Bernard PRIM (1946-1997). Voir la reproduction. 400 / 500 €

321. MEAN STREETS
Harvey Keitel, Robert De Niro, David Proval, Amy Robinson, 
Richard Romanus et Martin Scorsese dans son film (1973).
Cent épreuves argentiques d’époque (20,5 × 25,5 cm, marges 
comprises). Voir la reproduction. 600 / 800 €

322. ROBERT BRESSON, C. 1973
Épreuve argentique d’époque (24 × 18 cm, marge comprise) de 
Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986). Tampon du photographe 
au dos. Voir la reproduction. 400 / 500 €

323. LA MAMAN ET LA PUTAIN
Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont et Françoise Lebrun dans le film 
de Jean Eustache (1973).
Dix épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (23 × 29 cm, 
marge comprise). Voir la reproduction. 300 / 400 €
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329. EMMANUELLE 2
Sylvia Kristel dans le film de Francis Giacobetti (1975).
Épreuve argentique d’époque (29,5 × 24 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

330. EMMANUELLE 2
Sylvia Kristel dans le film de Francis Giacobetti (1975).
Épreuve argentique d’époque (30,5 × 24 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

327. L’IMPORTANT C’EST D’AIMER
Romy Schneider dans le film d’Andrzej Zulawski (1975).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (23,5 × 17,5 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

328. L’IMPORTANT C’EST D’AIMER
Romy Schneider dans le film d’Andrzej Zulawski (1975).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (23,5 × 17,5 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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333. UN RÊVE PLUS LONG QUE LA NUIT
Film de Niki de Saint Phalle (1976).
Deux épreuves argentiques d’époque (13 × 18 cm) jointes au dossier de 
presse français d’origine* (29,7 × 21 cm, 19 pages agrafées).
* Plaquette conçue par Niki de Saint Phalle, composée d’une couverture 
imprimée en couleur et de dix-huit pages noir et blanc coloriées à la main 
et ornées de collages. Voir les reproductions. 3000 / 4000 €

334. TAXI DRIVER
Robert De Niro dans le film de Martin Scorsese (1976).
Épreuve argentique d’époque (20,5 × 25,5 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

335. BILITIS 
David Hamilton sur le tournage de son film (1977).
Épreuve argentique d’époque (18 × 24 cm).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

336. GOODBYE EMMANUELLE
Sylvia Kristel sur le tournage du film de François Leterrier (1977).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (30,5 × 24 cm, 
marges comprises). Voir la reproduction. 300 / 400 €

331. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW 
Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Peter Hinwood, Meat 
Loaf, Richard O’Brien et Patricia Quinn dans le film de Jim Sharman 
(1975).
Onze épreuves argentiques d’époque sur papier cartoline (30 × 37,5 cm, 
marge comprise) attribuées à John JAY (1920–2005).
Voir la reproduction. 600 / 800 €

332. JE T’AIME MOI NON PLUS
Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur le tournage de son film (1976).
Épreuve argentique d’époque (17 × 23 cm) de Georges PIERRE 
(1927-2003). Voir la reproduction. 200 / 300 €
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338. ERASERHEAD
Jack Nance et David Lynch sur le tournage de son film (1977).
Deux épreuves argentiques d’époque (20,5 × 25,5 cm, marges 
comprises). Voir la reproduction. 400 / 500 €

337. L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES 
Charles Denner dans le film de François Truffaut (1977).
Épreuve argentique d’époque (20 × 25 cm, marge comprise) attribuée à 
Dominique LE RIGOLEUR (née en 1949).
Voir la reproduction. 300 / 400 €
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342. LES MOISSONS DU CIEL / DAYS OF HEAVEN
Film de Terrence Malick (1978).
Épreuve argentique d’époque (20,5 × 25,5 cm, marges comprises) 
d’Edie BASKIN. Voir la reproduction. 200 / 300 €

343. APOCALYPSE NOW
Marlon Brando dans le film de Francis Ford Coppola (1979).
Deux épreuves argentiques d’époque (18 × 24 cm, marge comprise) 
attribuées à Chas GERRETSEN (né en 1943).
Voir la reproduction. 300 / 400 €

344. RAGING BULL
Robert De Niro dans le film de Martin Scorsese (1980).
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (35,5 × 28 cm, 
marges comprises) de Christine M. LOSS (née en 1944). Sticker de la 
photographe au dos. Voir la reproduction. 400 / 500 €

339. RAINER WERNER FASSBINDER, 1978
Épreuve argentique d’époque sur papier cartoline (23,5 × 16,5 cm, 
marges comprises) de Daniel BOUDINET (1945-1990). Tampon du 
photographe au dos. Voir la reproduction. 200 / 300 €

340. GRANDS SOIRS ET PETITS MATINS
Film de William Klein (1978).
Épreuve argentique d’époque (25 × 18 cm, marges comprises) de 
William KLEIN (né en 1928). Tampon du photographe au dos.
Voir la reproduction. 800 / 1000 €

341. LA CHAMBRE VERTE
François Truffaut dans son film (1978).
Épreuve argentique d’époque (20,5 × 25,5 cm) attribuée à Dominique 
LE RIGOLEUR (née en 1949). Voir la reproduction. 200 / 300 €
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345. GLORIA
Gena Rowlands dans le film de John Cassavetes (1980).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, marges comprises).
Voir la reproduction. 150 / 200 €

346. PARSIFAL
Edith Clever, Armin Jordan, Michael Kutter, Karin Krick, Robert 
Lloyd et Martin Sperr dans le film d’Hans-Jürgen Syberberg (1982).
Douze épreuves argentiques d’époque (30 × 24 cm, marge comprise).
Voir la reproduction. 400 / 500 €

347. PINK FLOYD THE WALL
Bob Geldof dans le film d’Alan Parker (1982).
Cinq épreuves argentiques d’époque (20,5 × 25,5 cm, marge comprise) 
de David APPLEBY. Voir la reproduction. 300 / 400 €
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348. IL ÉTAIT UNE FOIS EN 
AMÉRIQUE / ONCE UPON A TIME IN 
AMERICA
Film de Sergio Leone (1984).
Épreuve argentique d’époque (25,5 × 20,5 cm, 
marge comprise) attribuée à Angelo NOVI 
(1930-1997). 
Voir la reproduction.                        200 / 300 €

349. LES AILES DU DÉSIR / DER 
HIMMEL ÜBER BERLIN
Solveig Dommartin et Wim Wenders sur le 
tournage de son film (1987).
Épreuve argentique d’époque (27 × 17,7 cm) 
de François LEHR.
Voir la reproduction.                     150 / 200 €

350. PRÊT-À-PORTER
Film de Robert Altman (1994).
Deux épreuves argentiques d’époque 
(30,5 × 40,5 cm, marges comprise) de Thierry 
DEMARQUEST.
Voir la reproduction.                   600 / 800 €
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La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 26 % TTC.
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés 
qu’après l’accord préalable de la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE.
- par carte bancaire (sauf American Express) seulement à l’aide du terminal de paiement se trouvant à l’étude.
Défaut de paiement :
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 
recommandée avec avis de réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise 
en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 
% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code 
de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement 
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères.
La maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. De même la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve d’exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont 
données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout 
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leur acquéreur le lendemain de la vente avant 10 
heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants à leur demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant 
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 SALLE 9

Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy – 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter 
le ou les lots au prix le plus bas possible. 
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at www.auction.fr or www. kapandji-morhange.com. 
Kapandji Morhange will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price. 
Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

Les achats seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai, 
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous 
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les 
limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask that you purchase on my 
behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros (these limits do not include buyer’s premium 
and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant 
la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before the sale, at the latest.

Date  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mode de règlement  
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