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Portrait de Josef Sudek par Josef Prošek

"J'était fasciné par la peinture. Maintenant, la musique a pris la place de la peinture."

"I used to be fascinated by painting. Now music has taken the place of painting."
Josef Sudek
"Aucun de ceux qui ont écrit sur l'œuvre photographique de Sudek jusqu'ici n'a
suffisamment insisté sur le fait que Sudek dépendait du langage de la musique, à quel
point il était insatisfait qu'une composition musicale ne lui procure pas le même
enthousiasme que la nature elle-même."
"None of those who have written about Sudek's photographic work so far, have emphasized
enough how Sudek depended on the language of music, how dissatisfied he was if a
musical composition failed to provide him with the same excitement as nature itself."
Vladimir Fuka (peintre, assistant et ami de Sudek / painter, assistant and friend of Sudek)
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JOSEF SUDEK
Une collection photographique d'un ami intime de l'artiste,
rassemblée au cours de 30 années de correspondance
"Si vous prenez la photographie au sérieux, vous devez aussi vous intéresser à une autre forme d'art.
Pour moi c'est la musique. Cette écoute de la musique apparait dans mon œuvre comme le reflet
dans un miroir. Je me détends et le monde est moins déplaisant, et je peux voir que la beauté est
tout alentours, comme la musique."
Josef Sudek
Les réceptions du mardi soir que Josef Sudek organise dans son atelier sont l'occasion pour lui de partager sa collection inégalée de disques
classiques avec un cercle d'artistes, d'intellectuels et d'écrivains. Isolé à Prague par la deuxième guerre mondiale, puis derrière le mur de fer,
Sudek compte sur le soutien d'amis installés à l'étranger pour obtenir ses précieux enregistrements phonographiques. Parmi ses achemineurs
d'inspiration, on compte le Dr. Joseph Brumlik, Sonja Bullaty, et notre collectionneur, un intime du photographe, qu'il a connu lors des ses
années à l'université de Prague, et avec qui il a entretenu une relation épistolaire pendant 30 ans jusqu'au décès du photographe en 1976.
Sudek s'exprime rarement sur son art. Cette collection, constituée d'épreuves réalisées par le photographe et de lettres écrites de sa main,
apporte un éclairage supplémentaire sur ses méthodes de travail. Les listes de souhaits d'enregistrements précis, parfois rares, reflètent l'oreille
affutée de Sudek et sa connaissance approfondie d'orchestres et d'interprètes. Son style anecdotique laisse transparaître sa bonhomie et sa
verve, malgré les difficultés matérielles auxquelles lui et ses compatriotes sont confrontés.
Comportant de nombreuses photographies non répertoriées et d'épreuves de techniques variées, cet important ensemble est sans doute l'une
des dernières pièces du puzzle de la vie et de l'œuvre du "Poète de Prague".
Exposée anonymement à la Canon Galerie à Genève en 1978, puis effeuillée de quelques épreuves vendues publiquement, cette collection de
photographies est proposée pour la première fois dans sa quasi-totalité, accompagnée des lettres originales de l'artiste.
Malgré quinze années passées à cataloguer l'œuvre que Sudek laissa à sa mort, Anna Farova ne réussira pas à dater avec exactitude toutes
les prises de vue du photographe tchèque. La plupart des séries que l'artiste a réalisées s'étalent sur plusieurs années et, sans doute, Sudek
lui-même ne notait pas la date de ses négatifs.
Là où nous le pouvions, nous avons rapproché les dates de prise de vue des photographies de celles de leurs publications officielles. La date
des tirages a été déterminée en fonction de l'année de réception du courrier dans lequel ils figuraient. Bien qu'ils ne puissent être postérieurs
à leurs dates d'envoi, certains tirages pourraient être plus anciens.
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JOSEF SUDEK (1896-1976)
1896 :
1897 :

1911 :
1911-1913 :
1915-1920 :

1921 :
1922-1924 :
1924 :

1927 :
1928 :
1929 :
1928-1936 :

1932 :
1936 :

1939 :

1940 :
1941 :
1943 :
1944 :
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Naissance le 17 mars à Kolín en Bohème.
Naissance de sa sœur Božena Sudková, qui suivra une formation de photographe et de retoucheuse, et assistera Sudek
de 1930 à sa mort.
S'initie à la photographie avec un appareil format 4,5 x 6 cm.
Devient apprenti relieur à Prague.
S'engage dans l'armée. Est déployé sur le front italien où il emmène son boîtier et continue à photographier. Perd son
bras droit après être blessé à l'épaule par une grenade autrichienne. Passe les trois dernières années de son service
militaire dans plusieurs hôpitaux, dont celui de Prague. Sudek y consacrera une de ses premières séries de photos
(Invalidovna 1922-1927). En 1919 il reçoit une pension d'invalidité permanente. En 1920, il rejoint le Club des
Photographes Amateurs tchèques, où il a accès à une chambre noire.
Le médecin tchèque-américain Drahomir Josef Růžička, proche de Clarence H. White, lui fait découvrir le mouvement
pictorialiste. Il abandonne le tirage charbon (qu'il reprendra dans les années 1940-1950) pour favoriser l'épreuve au
bromoil.
S'inscrit à l'école des Arts Graphiques de Prague où il étudie la photographie avec Karel Novak, qui lui fait découvrir les
œuvres de l'école viennoise.
Considéré comme trop avant-gardiste, il est banni du Club des Photographes Amateurs. Fonde la Société tchèque de
Photographie avec ses amis Jaromír Funke et Adolf Schneeberger.
S'installe dans un studio en rez-de-jardin, dans le vieux quartier de Malá Strana. Rencontre avec le peintre František Tichý.
Publication de son livre sur Svatý Vít (la cathédrale Saint-Guy). Nommé photographe officiel de Prague.
Publication de ses photographies dans un livre sur Prague.
Travaille dans la publicité. Coéditeur et photographe/illustrateur pour les revues Panorama et Žijeme. Désormais
photographe reconnu, Sudek reçoit de nombreuses commandes : publicité, portraits, photographies d'architecture,
reproduction d'œuvres d'art, etc... Son succès commercial lui permet de soutenir ses amis artistes, dont il achète les
toiles et il commence à se constituer une collection. C'est lors d'une séance de reproductions d'œuvres peintes que
Sudek, interpellé par les détails d'une épreuve contact grand format d'une photographie de Chartres, a une "épiphanie".
À partir de 1940, il utilisera une chambre format 30 x 40 cm et favorisera l'épreuve contact.
Première exposition monographique dans une galerie commerciale à Prague.
Participe à l'exposition de Photographies Internationales organisée par l'Association des Artistes de Manes. Une section
photographie est créée par la suite. Sudek rencontre d'autres artistes et exposera à nouveau avec l'association en 1938.
Participe à l'exposition rétrospective Cent ans de photographie tchèque au Musée des Arts Décoratifs de Prague. Durant
l'occupation allemande, il obtient l'asile pour de nombreux artistes, comme Vladimir Fuka ou Václav Sivko, en les prenant
comme stagiaires. Il réunit ses amis les mardi soirs autour de son gramophone et sa collection de disques classiques. Ce
rendez-vous hebdomadaire perdurera jusqu'au printemps 1972.
Abandonne la photographie de commande pour se consacrer à sa création personnelle. Contraint de limiter ses
promenades photographiques à l'extérieur, il commence la série intitulée "La fenêtre de mon studio", qui deviendra l'une
des plus emblématiques de son œuvre.
Termine son livre sur le Château de Prague, dont la publication ne sera possible qu'à la fin de l'occupation allemande, en 1945.
Ses photographies sont publiées dans un portfolio intitulé Photographies tchèques modernes.
Commence sa série de photographies sur le Pont Charles pour un ouvrage en collaboration avec Emanuel Poche, expert
en architecture, qui sera publié en 1961.

1945 :
1945-1947 :
1948 :
1949 :
1952 :
1953 :
1954 :
1956 :
1958 :
1959 :

1960 :

1961 :

1962 :

1966 :
1968 :

1971 :
1972 :
1974-1976 :

1976 :

Mort de son ami Jaromír Funke.
Rescapée des camps de concentration, Sonja Bullaty répond à une annonce de Sudek et devient son assistante jusqu'à
ce qu'elle immigre aux États-Unis.
La Chambre du Commerce et de l'Industrie de Prague reconnait sa contribution en tant que photographe. Publication de
Prague (Swoboda) où les photographies de Sudek sont accompagnées de poèmes de Vítězslav Nezval. Rencontre avec
Jan Řezáč, qui par la suite collaborera avec lui sur de nombreux livres et expositions.
Obtient sa première caméra panoramique Kodak (10 x 30 cm). Le modèle étant obsolète, il doit fabriquer lui-même ses
négatifs. Il commence ses premiers essais dans les montagnes des Beskides, qu'il a visitées avec son ami le peintre Filla.
Reconnu comme membre du Syndicat des Artistes, Sudek est autorisé à conserver son studio.
Visite la forêt de Mionší dans les montagnes des Beskides et commence sa série sur les "statues disparues".
Mort de sa mère Johanna et de son ami, le peintre Emil Filla. Sa sœur Božena emménage dans son studio.
Reçoit le Prix de la Ville de Prague.
Publication de la première monographie consacrée à son œuvre, contenant 232 reproductions de photographies
réalisées entre 1915 et 1955. Commence ses photographies panoramiques de Prague, où il passe du centre ville à la
périphérie, dressant un véritable inventaire topographique.
Première exposition de photographies "personnelles" prises par Sudek (Salle Alès, Prague, puis Brno Art Center).
Publication de Lapidarium du musée national.
Déménage dans un atelier près du château de Prague. Son laboratoire photo restera au studio, où loge sa sœur.
Publication de Prague panoramique contenant 284 reproductions des fameuses images "saucisse".
Une exposition à Prague intitulée Josef Sudek in Fine Art, consacrée au photographe, comporte 114 portraits de Sudek
par 22 artistes locaux, dont Sivko, organisateur de l'évènement.
Sudek est le premier photographe à recevoir l'Ordre du Mérite du gouvernement Tchèque, pour l'ensemble de son
œuvre. Publication de son livre sur le Pont Charles (Karluv most).
Publication de la monographie Josef Sudek par Jan Řezáč. Une deuxième monographie destinée à l'exportation, trilingue
et réduite, sera publiée par Řezáč deux années plus tard, et contribuera à faire connaître l'œuvre du photographe
internationalement.
Reçoit l'Ordre du Travail du gouvernement, et le prix du Syndicat des Artistes Tchèque pour l'art appliqué et le design
industriel.
Accepte de participer à une exposition collective à l'Université du Nebraska (USA) aux côtés des photographes Bill Brandt,
Eikoh Hosoe, Ray Metzker et John Wood.
Time-Life inclut Sudek dans leur publication Grands Photographes 1840-1960.
Première exposition monographique dans une galerie américaine (Neikrug Gallery).
Commence un inventaire de ses photographies et réalise de nouvelles épreuves contact de ses négatifs. Prépare trois
expositions rétrospectives de son œuvre pour fêter ses 80 ans.
Meurt le 15 Septembre.
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JOSEF SUDEK
A collection of photographs from a close friend of the artist,
gathered over 30 years of correspondence
"If you take photography seriously you must also get interested in another art form. For me it is
music. This listening to music shows up in my work like a reflection in a mirror. I relax and the world
looks less unpleasant, and I can see that all around there is beauty, such as the music."
Josef Sudek
The open-house receptions organized by Josef Sudek in his studio on Tuesday evenings were the occasion for him to share his unrivaled
collection of classical records with a close circle of artists, intellectuals and writers. Isolated in Prague by the second world war, then behind
the iron curtain, Sudek depended on a lifeline of friends living abroad to obtain his precious phonographic recordings. Among these providers
of inspiration were Dr. Joseph Brumlik, Sonja Bullaty, and our collector, who met Sudek during his years at Prague university, and with whom
he maintained an epistolary relationship for 30 years, until the photographer's death in 1976.
Sudek rarely expressed himself on his art. This collection, composed of images printed by the photographer and letters written in his hand,
provides an additional perspective on his working habits. Sudek's wish lists of precise and often rare recordings reflect his honed ear and his
deep knowledge of orchestras and performers. The photographer's anecdotal style conveys his warmth and verve despite the material
difficulties he and his fellow countrymen faced.
Comprised of numerous unpublished images and prints from various techniques, this important group of photographs is no doubt one of the
last pieces of the puzzle of the life and work of the "Poet of Prague".
This collection of photographs, which was exhibited anonymously at the Canon Gallery in Geneva in 1978, then weaned of a few prints sold
at auction, is offered for the first time as a whole, accompanied by the artist's original letters.

Despite fifteen years spent cataloging the body of work Sudek left behind after his death, Anna Farova will not succeed in dating each of the
Czech photographer's images precisely. Most of the series the artist created span over several years and, without a doubt, Sudek himself did
not date his negatives.
Where possible, the dates of the photographs were reconciled with those of their official publication. The print dates were determined in
relation to the year the letters bearing them were received. Although they cannot be posterior to the year they were sent, several prints could
actually be older.
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1896 :
1897 :
1911 :
1911-1913 :
1915-1920 :

1921 :

1922-1924 :
1924 :
1927 :
1928 :

1928-1936 :

1932 :
1936 :

1939 :
1940 :

1941 :

1943 :
1944 :

1945 :

Born March 17 in Kolín, Bohemia.
Birth of his sister Božena Sudková, who will study photography and retouching, and assist Sudek from 1930 to his death.
Initiates himself to photography with a 4,5 x 6 cm format camera.
Becomes an apprentice bookbinder in Prague.
Joins the army. Is deployed to the Italian front where he brings his camera and continues taking pictures. He loses his
right arm after being wounded by an Austrian grenade. Sudek spends the last three years of his military service in several
hospitals, including one in Prague, where he will later create one of his first series of photographs (Invalidovna 19221927). In 1919 he receives a permanent pension for invalidity. In 1920, he joins the Czech Amateur Photographer Club,
where he has access to a dark room.
The Czech-American physician Drahomir Josef Růžička, who is close to Clarence H. White, introduces him to the
Pictorialist movement. He abandons carbon printing (which he will return to in 1940-1950) in favor of the bromoil print.
He enrolls in the Prague Graphic Arts School where he studies photography with Karel Novak, who introduces him to the
work of the Viennese school.
Considered too avant-garde, he is banished from the Amateur Photographer's Club. He creates the Society of Czech
Photographers with his friends Jaromír Funke and Adolf Schneeberger.
He moves into a garden floor studio in the old section of Malá Strana. Meets the painter František Tichý.
Publication of his book on Svatý Vít (Saint Vitus Cathedral). Named official photographer of Prague. A book on Prague,
including his photographs, is published a year later.
Works in advertising. Co-editor and photographer/illustrator for the magazines Panorama and Žijeme. Now a well-known
photographer, Sudek is solicited for many assignments : advertising, portraits, architectural photography, reproductions
on art work, etc... His commercial success allows him to support his artist friends, whose works he purchases, and begins
to create a collection. It is while reproducing paintings that Sudek is drawn to the details of a large contact print photograph of
Chartres and has an epiphany. Beginning in 1940, he employs a 30 x 40 cm box camera and favors contact prints.
First monographic exhibition in a commercial gallery in Prague.
Participates in the exhibition of International Photography organized by the Association of Artists from Manes. Sudek
meets other artists and shows with the association again in 1938.
Participates in the retrospective exhibition One Hundred Years of Czech Photography at the Museum of Decorative Arts
in Prague. During the German occupation, he obtains asylum for several artists, like Vladimir Fuka or Václav Sivko, by
taking them in as apprentices. He gathers his circle of friends around his gramophone on Tuesday evenings to listen to
his classical records collection. These weekly meetings continue until the spring of 1972.
Sudek abandons commercial photography to devote himself to his personal creation. Obliged to limit his outdoor
photographic wanderings, he begins one of his most emblematic series titled "From the window of my studio".
Completes his book on Prague Castle, the publication of which is only possible at the end of the German occupation in
1945.
His photographs are published in a portfolio entitled Modern Czech Photography.
Begins his series on the Charles Bridge for a book in collaboration with Emanuel Poche, an architect expert, which is
published in 1961.
Death of his friend Jaromír Funke.
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1945-1947 :
1948 :
1949 :
1952 :
1953 :
1954 :
1956 :
1958 :

1959 :
1960 :
1961 :

1962 :

1966 :
1968 :

1971 :
1972 :
1974-1976 :

1976 :
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A survivor of the concentration camps, Sonja Bullaty becomes Sudek's assistant, before immigrating to America.
The Chamber of Commerce and Industry of Prague recognizes his contribution to photography. Publication of Prague
(Swoboda) where Sudek's photographs are published next to poems by Vítězslav Nezval. Meets Jan Řezáč, who will later
collaborate on numerous books and exhibitions.
Obtains his first Kodak panoramic camera (10 x 30 cm). Because the model is obsolete, he must make his own negatives.
He begins his first attempts in the Beskides mountains, which he visits with the painter Emil Filla. Recognized as a
member of the Artists' Syndicate, Sudek is authorized to keep his studio.
Visits Mionší forest in the Beskides mountains and begins his series on the "vanished statues".
Death of his mother Johanna and his friend Emil Filla. His sister Božena moves into his studio.
Receives the Prague Town Award.
Publishes the first monograph on his life's work, containing 232 reproductions of photographs he made from 1915-1955.
Begins his panoramic photographs of Prague, where he shifts from the city center to its periphery, creating a topographic
inventory.
First exhibition of "personal" photographs taken by Sudek (in Prague and Brno Art Center). Publication of National
Museum Lapidarium.
Moves into a studio near Prague Castle. His dark room remains at the studio, where his sister lives. Publication of Prague
Panoramic containing 284 reproductions of his famous "sausage" images.
An exhibition in Prague entitled Josef Sudek in Fine Art, devoted to the photographer, regroups 114 portraits of Sudek by
22 local artists, including Sivko who organized the event.
Sudek is the first photographer to receive the Artist of Merit Award by the Czech government for his body of work.
Publication of his book on the Charles Bridge (Karluv most).
Publication of the monograph Josef Sudek by Jan Řezáč. A second monograph for the international market, in three
languages and with a reduced choice of images, is published by Řezáč two years later, contributing to the promotion of
Sudek's work worldwide.
Receives the Order of Work from the Czech government, and the Czech Artists' Syndicate Prize for applied art and
industrial design.
Accepts to participate in a collective exhibition at the University of Nebraska (USA) alongside photographers Bill Brandt,
Eikoh Hosoe, Ray Metzker and John Wood.
Time-Life includes Sudek in their publication of Great Photographers 1840-1960.
First monographic exhibition in America at Neikrug Gallery.
Begins an inventory of his photographs and creates new contact prints of his negatives. Prepares three retrospective
exhibitions of his life's work to celebrate his 80th birthday.
Dies September 15th.

(Détail)

1
PORTRAIT DE DEUX VÉTÉRANS DE GUERRE (PORTRAIT OF TWO WAR VETERANS), C. 1922-1927
Fragment d’une grande épreuve argentique, vers 1950
(Rayures sur la surface de l’épreuve)
21 x 13,9 cm.
Fragment of large gelatin silver print, c. 1950
(Surface scratches on print)
8,26 x 5,47 in.
600 / 800 €
Note :
Cette épreuve singulière avait été pliée et transformée en enveloppe par l’artiste pour envoyer le catalogue
de l’exposition de 1958 à son ami résident en Suisse. (This singular print was folded and transformed into
an envelope by the artist to send a catalogue of the 1958 exhibition to his friend residing in Switzerland).
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2
PAYSAGE DE BOHÊME ET NUAGES (BOHEMIAN LANDSCAPE WITH CLOUDS), 1930
Épreuve argentique sur papier fin, années 1950
Signée avec correspondance au crayon au verso
15 x 10 cm
Gelatin silver print on single-weight paper, circa 1950
Signed, with handwritten note in pencil on verso
5,9 x 3,93 in.
1 500 / 2 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl. 2 (variante)
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3
ÉTUDES DE NUAGES, S.D. (CLOUD STUDIES, N.D.)
Trois épreuves argentiques contact avec marges blanches, reçues en 1966
Légendées au crayon de la main de l’artiste au verso
8,5 x 13 cm (2) et 8 x 13,5 cm (1)
Group of three gelatin silver contact prints with white margins, received in 1966
Each print annotated in pencil in artist’s hand on verso
3,34 x 5,11 in.
2 000 / 3 000 €
Note :
Sudek semble inspiré par les Equivalences de Steichen, dont il connaît l’œuvre, en partie grâce à son ami le docteur Ruzicka. (Sudek seems
inspired by Steichen’s Equivalences, which he knew thanks to his friend Dr. Ruzicka).
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Pendant la guerre, les déplacements de Sudek, qui
portait sa chambre 30 x 40 sur le dos, étaient
limités à un périmètre réduit autour de son studio.
Il dériva souvent vers le cimetière de Mala Strana.
Certains ont écrit que Sudek a réalisé la plupart de
ses épreuves aux pigments entre 1947 et 1954. Les
dates des trois épreuves présentées ici, et celles de
leurs envois, démontrent que l'artiste a repris ce
procédé dès 1942.
L'épreuve pigmentaire est une forme de tirage
carbro monochrome, qui opère par transfert à
partir d'un positif réalisé aux sels d'argent. Le
support enduit de pigments est plaqué contre le
tirage original et, par un procédé chimique, l'image
se fixe dans les pigments. Le résultat produit une
inversion de l'image originale. Ces tirages étaient
difficiles à réaliser mais prisés par les photographes
pour la qualité de leur tonalité et leur grande
stabilité.
During the war, Sudek's excursion, with his large
format 30 x 40 camera perched on his back, were
restricted to a smaller perimeter around his studio.
He often wandered towards the Mala Strana
cemetery.
It has been widely asserted that Sudek made most
of his pigment prints between 1947 and 1954. The
date of the three prints presented here and when
they were sent demonstrates that the artist
returned to this process as early as 1942.
The pigment print is a type of monochrome carbro
print, which are the result of a transfer from a
silver gelatin positive. A pigment solution is placed
on a sheet which is flattened onto the surface of
the original print. Through a chemical process the
images is fixed into the pigments. The result is a
reversed image of the original. Although difficult
to produce, these prints were praised by
photographers for their tonal quality and their
great stability.

4
LE CIMETIÈRE DE MALA STRANA SOUS LA NEIGE
(MALA STRANA CEMETERY IN SNOW), 1942
Tirage pigmentaire d’époque sur montage original
Signé et numéroté ”44” au crayon sur le montage
Signé, titré et daté ”1942” au crayon avec tampon de collection au
verso
17,7 x 12,7 cm
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Vintage pigment print on original mount
Signed and numbered ”44” in pencil on the mount
Signed, titled and dated ”1942 in pencil in the artist’s hand with
collection stamp on verso
6,96 x 5 in.
6 000 / 8 000 €

5
CRUCIFIX

ET COURONNE D’ÉPINES SOUS LA NEIGE
DANS LE CIMETIÈRE DE MALA STRANA
(CRUCIFIX AND CROWN OF THORNS IN SNOW, MALA
STRANA CEMETARY), 1942

Tirage pigmentaire d’époque sur montage original
Signé et numéroté ”41” au crayon sur le montage
Daté ”1942” et annotations au crayon de la main
de l’artiste avec tampons de collection et du
fabriquant du papier (allemand) au verso
18 x 13,3 cm
Vintage pigment print on original mount
Signed and numbered ”41” in pencil on the mount
Dated ”1942” and annotated in pencil in the artist’s
hand with collection and (German) paper
manufacturer stamps on verso
7,08 x 5,23 in.
6 000 / 8 000 €
Note :
Il s’agit d’une composition très symbolique réalisée
sous les terribles années d’occupation allemande,
administrées par le ”boucher de Prague”, Reinhard
Heydrich. (A highly symbolic composition created
under the terrible years of the German occupation,
administered by of the ”butcher of Prague”,
Reinhard Heydrich).
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6
VIERGE
1942

14

VERS

7
VIERGE BAROQUE À L’ENFANT (BAROQUE VIRGIN WITH CHILD), 1942

Tirage pigmentaire d’époque sur montage original
Annotations au crayon de la main de l’artiste avec tampon de
collection au verso
17,5 x 12,3 cm
Vintage pigment print on original mount
Annotations in pencil in the artist’s hand with collection stamp on
verso
6,88 x 4,84 in.

Épreuve argentique à grandes marges, 1970
Signée au crayon sous l’image
Tampon de collection et date au crayon rouge par le dédicataire au
verso
22,5 x 16 cm
Gelatin silver print with white margins, 1970
Signed in pencil below image
Collection stamp and date in red pencil by dedicatee on verso
8,85 x 6,29 in.

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

BAROQUE À L’ENFANT

(BAROQUE

VIRGIN WITH

CHILD),

8
STATUE RECOUVERTE DE
PRAGUE), 1942/1946

LIERRE,

PRAGUE (STATUE

COVERED IN IVY,

Épreuve argentique d’une célèbre image publiée pour la première
fois en 1956 et offerte par l’artiste en 1962
Annotations au crayon et tampon de collection au verso
15 x 10 cm
Gelatin silver print of a famous image, first published in 1956 and
sent by the artist in 1962
Various annotations in pencil and collection stamp on verso
5,9 x 3,93 in.
1 500 / 2 000 €

9
STRYGE

DE PRAGUE (GARGOYLE,
CATHEDRAL), C. 1949-1950

PRAGUE

Épreuve argentique d’époque
Annotations au crayon au verso de la main
du photographe (liste de vinyls demandés
du catalogue de l’anthologie sonore)
18 x 12 cm
Vintage gelatin silver print
Annotations in pencil in artist’s hand
(records and music catalogue wish list)
7,08 x 4,72 in.
4 000 / 5 000 €
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10
PETITE MAISON DANS LA PLAINE (SMALL HOUSE IN THE HILLS),
C. 1950
Épreuve argentique d’époque
Datée ”25.11.50” et correspondance à l’encre de la main du
secrétaire de Sudek, Andrej au verso, demandant de lui procurer des
monographies d’artistes surréalistes introuvables à Prague (Salvador
Dali, Yves Tanguy, Paul Klee, Max Ernst, Viktor Brauner, etc...)
11,5 x 16 cm
Vintage gelatin silver print
Dated ”21.11.50” with handwriting in ink by Sudek’s secretary, Andrej,
on verso requesting surrealist monographies unavailable in Prague
4,52 x 6,29 cm
1 000 / 1 500 €

11
DANS LA FORÊT (IN THE FOREST), 1949
Tirage argentique d’époque avec virage sur papier mat épais
Signé, daté ”20/XII/49” et dédicacé au crayon avec tampon de
collection au verso
11,5 x 17 cm
Toned vintage gelatin silver print on double weight paper
Signed, dated ”20/XII/49” and dedicated in pencil with collection
stamp on verso
4,52 x 6,69 in.
3 000 / 4 000 €

12
CIMETIÈRE JUIF DE PRAGUE (JEWISH CEMETERY, PRAGUE), C. 1949
Tirage argentique d’époque sur papier mat
Liste de disques au crayon de la main de l’artiste avec tampon de
collection au verso
12,5 x 17 cm
Vintage gelatin silver print on mat paper
List of records in pencil in artist’s hands with collection stamp on
verso
4,92 x 6,69 in.
2 000 / 3 000 €

16

13
ENVOI

DE PRAGUE, 1950 : HRADCANY (CHÂTEAU ET CATHÉDRALE) VUES DE PLUSIEURS PERSPECTIVES (3), INTÉRIEURS DE LA CATHÉDRALE (2),
DÉTAILS DE STATUES (2), JARDIN DU PALAIS DE WALLENSTEIN, LA SANTA CASA ET PAYSAGE AU BORD D’UN FLEUVE (HRADCANY CASTLE AND
CATHEDRAL FROM DIFFERENT PERSPECTIVES (3), INSIDE OF CATHEDRAL (2), RELIGIOUS STATUARY DETAILS (2), WALLENSTEIN PALACE GARDEN, THE
SANTA CASA AND LANDSCAPE AT WATER’S EDGE)

Dix épreuves argentiques reçues en 1950, entièrement annotées au crayon au verso, dans leur enveloppe ”FOTO SUDEK” d’origine (manque)
Format moyen : 12 x 17 cm
Group of ten gelatin silver prints received in 1950, each with artist’s handwriting in pencil on verso, in their original ”FOTO SUDEK” envelopes
(torn)
Average size each : 4,72 x 6,69 in
8 000 / 10 000 €

17

14
PAYSAGE DES COLLINES DE BOHÊME (PREMIERS ESSAIS DE VUES PANORAMIQUES) / HILLS,
BOHEMIAN LANDSCAPE (FIRST PANORAMIC TESTS), C. 1949-1951
Épreuve argentique d’époque au format panoramique
8,6 x 28,5 cm
Vintage panoramic format gelatin silver print
3,38 x 11,22 in.
2 500 / 3 000 €

15
REPRODUCTION

DES TABLEAUX D’EMIL FILLA
REPRÉSENTANT DES VUES PANORAMIQUES DE
BOHÊME ET DES LÉGENDES DE CHASSES ILLUSTRÉES
(REPRODUCTIONS OF PANORAMIC LANDSCAPE
PAINTINGS AND ILLUSTRATIONS BY EMIL FILLA),

1950-1951
Dix épreuves argentiques reçues en 1951
Format moyen : 9,5 x 23,5 cm
Group of ten gelatin silver prints received in 1951
Average size each : 3,74 x 9,25 in.
On joint un catalogue illustré du peintre, un
ouvrage des peintures panoramiques de Filla signé
par Josef Sudek et recu en 1965, et une lettre de
quatre pages au crayon, signée et datée ”18/XI/51”
par le photographe (An illustrated catalogue of the
the painter, a book on Filla's panoramic paintings
signed by Sudek and sent in 1965, and a letter in
pencil signed and dated ”18/XI/51” by the
photographer are added to this lot)
1 000 / 1 200 €
Note :
Le peintre Emile Filla était dans le cercle rapproché
de Sudek. Il est mort en 1953, au moment oû
disparaissait Johanna Sudek, la mère du
photographe. En 1956 paraît le livre de Sudek sur
ses photographies panoramiques qu’il appelle
”saucisses”. (The painter Emil Filla was part of
Sudek’s close circle. He died in 1953, the same
year as Johanna Sudek, the photographer’s
mother. The book on Sudek’s panoramic images,
which he called ”sausage photographs”, was
published in 1956).

18

16
LE CIRQUE (PREMIERS ESSAIS DE VUES
PANORAMIQUES),
CIRCUS (FIRST
PANORAMIC TESTS), C. 1949-1951
Épreuve argentique d’époque au format
panoramique
8,6 x 28 cm
Vintage panoramic format gelatin
silver print
3,38 x 11,02 in.
1 200 / 1 500 €

17
LE JARDIN

ROYAL (PREMIERS ESSAIS DE
VUES PANORAMIQUES) - ROYAL GARDEN
(FIRST PANORAMIC TESTS),
C. 1949-1951

18
CORPS

DE FERME (PREMIERS ESSAIS DE
VUES PANORAMIQUES), A FARMHOUSE
(FIRST PANORAMIC TESTS),
C. 1949-1951

Épreuve argentique d’époque au
format panoramique
8,4 x 28,5 cm
Vintage panoramic format gelatin silver
print
3,30 x 11,22 in.
On joint une grande lettre manuscrite
de quatre pages rédigée au crayon et
signée par l’artiste avec un schéma de
prise de vue panoramique. (A long
handwritten letter in pencil signed by
the artist with a schematic drawing of
a panoramic image is added to this
lot).

Épreuve argentique d’époque au
format panoramique
8,4 x 28,5 cm
Vintage panoramic format gelatin silver
print
3,30 x 11,22 in.
On joint une lettre tapuscrite en
allemand du photographe suisse Willy
Moll, datée du 12 décembre 1951, dans
laquelle il loue la virtuosité des
épreuves panoramiques de Sudek. (A
typewritten letter in German by Swiss
photographer Willy Moll, in which he
praises the virtuosity of Sudek’s
panoramic prints, is added to this lot).
1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

19

19
PLACE DE L'ARMÉE ROUGE, À DIFFERENT MOMENT DE LA JOURNÉE (RED ARMY SQUARE AT DIFFERENT TIMES OF THE DAY), 1954
Trois épreuves argentiques d’époque au format panoramique
Datées ”XII. 1954” et annotées ”foto Josef Sudek” (1) avec tampon de collection au verso (3)
10,2 x 29,2 cm
Group of three vintage panoramic format gelatin silver prints
Dated ”XII. 1954” and annotated ”foto Josef Sudek” (1) with collection stamp on verso (3)
4,01 x 11,49 in.
4 000 / 5 000 €
Bibliographie / Bibliography : Sudek, Kirschner, Sieffert, Praha Panoramic (Odeon, 1992), pl. 149 et pl. 148
20

20
LE QUAI ALES (ALES EMBANKMENT), ANNÉES 1950
Épreuve argentique d’époque au format panoramique
Datée ”XII. 1954” et annotée ”foto Josef Sudek” au crayon avec
tampon de collection au verso
9,8 x 29,4cm
Vintage panoramic format gelatin silver print
Dated ”XII. 1954” and annotated ”foto Josef Sudek” in pencil with
collection stamp on verso
3,85 x 11,57 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Kirschner, Sieffert, Praha Panoramic (Odeon, 1992), pl. 61
Sudeck, Mlcoch, Josef Sudek, Prague Panoramique (MEP, 2002), p. 47

21
VUE DE PRAGUE
PARK), 1954

DEPUIS

LETNA (VIEW

OF

PRAGUE

FROM

LETNA

Épreuve argentique d’époque au format panoramique
Datée ”XII. 1954”et annotée ”foto Josef Sudek” au crayon avec
tampon de collection au verso
9,4 x 28,2 cm
Vintage panoramic format gelatin silver print
Dated ”XII. 1954” and annotated ”foto Josef Sudek” in pencil with
collection stamp on verso
3,70 x 11,10 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Kirschner, Sieffert, Praha Panoramic (Odeon, 1992), pl. 59

21

22
ENVOI DE PRAGUE, 1951 : TROIS VUES : CHÂTEAU DE HRADCANY VU DU PONT MANÈS ET AU CRÉPUSCULE, ET JARDIN DU PALAIS (THREE VIEWS
OF PRAGUE : HRADCANY CASTLE FROM MANÈS BRIDGE AND AT DUSK, AND PALACE GARDENS)
Trois épreuves argentiques reçues en 1951 dont une sur papier Leonar
Longue lettre au crayon signée et datée ”14 décembre 1951” de la main du photographe et tampon de collection au verso
12 x 17 cm
Group of three gelatin silver prints, one on Leonar paper, received in 1951
Handwritten letter in pencil signed and dated ”14 december 1951” by the photographer and collection stamp on verso
4,72 x 6,69 in.
2 000 / 2 500 €

23
LIMPORELO, TOITS DE PRAGUE (LIMPORELO : ROOFTOPS OF PRAGUE), 1952
Trois épreuves argentiques d’époque montées par l’artiste dans un livret signés, datés
”30/IX/52” et dédicacés à l’encre par Sudek au verso
Épreuves : 12 x 16 cm / Livret : 12,5 x 16,5 cm
Group of three vintage gelatin silver prints mounted by the artist into a booklet
Signed, dated ”30/IX/52” and dedicated in ink by Sudek on verso
Prints : 4,72 x 6,29 in. / Booklet : 4,92 x 6,49 in.
2 000 / 3 000 €

22

24
VUE DU DÔME DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE ET DES FLÊCHES
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE TYN DEPUIS LES JARDINS DU SÉMINAIRE,
(DOME OF SAINT FRANCIS CHURCH AND SPIRES OF TYN CHURCH
FROM SEMINARY GARDEN), 1944-1955
Épreuve argentique reçue en 1956
Signée, datée ”28 III 56” et dédicacée à l’encre par l’artiste avec
tampon de collection au verso
16,2 x 11,5 cm
Gelatin silver print, received in 1956
Signed, dated ”28 III 56” and dedicated in ink by the artist with
collection stamp on verso
6,37 x 4,52 in.

25
MALA STRANA, PRAGUE,
NIGHT), 1950

VUE DE NUIT,

(MALA STRANA, PRAGUE,

AT

Tirage argentique d’époque sur cartoline
Tampon de collection au verso
Tampon sec de la poste dans la gauche de l’épreuve
17,5 x 12,5 cm
Vintage gelatin silver print on double-weight paper
Collection stamp on verso
Post office blind stamp in left of image
6,88 x 4,92 in.
3 000 / 4 000 €

1 200 / 1 500 €
Note :
Une épreuve similaire est conservée au Museum of Fine Arts, Boston
(ancienne collection Bullaty/Lomeo). (A similar print is conserved in
the collection of the Museum of Fine Arts, Boston - former
Bullaty/Lomeo collection).
23

26
LAPIDARIUM, PUBLIÉ EN 1958
ENVOIS DE PRAGUE, 1953-1960 : STATUAIRE D’ÉGLISE, ARCHITECTURE ET DIVERS (RELIGIOUS
STATUARY, ARCHITECTURE, VARIOUS SUBJECTS)
Onze épreuves argentiques d’époque, dont trois signées au crayon par l’artiste et deux
comportant des listes de disques au crayon de la main de l’artiste, dans leur enveloppe
d’origine ”FOTO SUDEK”
Format moyen : 12 x 16 cm
Group of eleven vintage gelatin silver prints of which three are signed by the artist and two
bear lists of records in pencil in artist’s hand on verso, in their original ”FOTO SUDEK” envelope
Average size : 12 x 16 cm
1 000 / 1 200 €

27
ENVOIS DE PRAGUE, 1952 : PAYSAGES
(LANDSCAPES AND TREE STUDIES, MIONSI)

ET ÉTUDES D’ARBRES FOUDROYÉS,

MIONSI

Six épreuves argentiques d’époque dont quatre sur papier épais et une sur papier mat
Les six versos, numérotés de I à VI, forment une correspondance complète au crayon, signée
et datée 16 juillet 1952 de la main de l’artiste
Format moyen : 13 x 18 cm
Group of six vintage gelatin silver prints, four on double-weight paper and one on matte
paper, Versos numbered I to VI, forming a complete handwritten letter in pencil, signed and
dated July 16, 1952 by the artist
Average size : 13 x 18 cm
8 000 / 10 000 €

24

25

28
LE PRINTEMPS ARRIVE AU JARDIN DE STRAHOV (SPRING ARRIVING IN STRAHOV GARDEN), 1954
Grande épreuve argentique d’époque avec marges blanches
Signée et titrée au crayon par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon et tampon de collection au verso
30 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print with white margins
Signed and titled in pencil by the artist below image
Annotations in pencil and collection stamp on verso
11,8 x 15,75 in.
4 000 / 5 000 €

26

29
PRINTEMPS
1954

AU JARDIN DE

STRAHOV (SPRING

IN

STRAHOV GARDEN),

Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York, 1978), p. 23

Grande épreuve argentique d’époque avec marges blanches
Signée et titrée au crayon par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon et tampon de collection au verso
30 x 40
Large vintage gelatin silver print
Signed and titled in pencil by the artist below image
Annotations in pencil and collection stamp on verso
11,8 x 15,75 in.
4 000 / 5 000 €
27

Taille réelle

30
COMPOSITION À LA POIRE ET AU VERRE (PEAR ON PLATE AND GLASS),
1951
Tirage argentique d’époque avec marges blanches
Signé, daté ”14/XII/51” et dédicacé au crayon avec tampon de
collection au verso
11,1 x 15,7 cm
Vintage gelatin silver print with white margins
Signed, dated ”14/XII/51” and dedicated in pencil with collection
stamp on verso
4,37 x 6,18 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), pl. 42

28

31
ROSE BLANCHE ET VASE (WHITE ROSE IN VASE), 1951-1952
Tirage argentique d’époque sur papier mat
Signé, daté ”1952” et dédicacé à l’encre sous l’image
Tampon de collection au verso
26,5 x 21 cm
Vintage gelatin silver print on matte paper
Signed, dated ”1952” and dedicated in ink below image
Collection stamp on verso
10,43 x 8,26 in.
6 000 / 8 000 €

Note :
Cette belle épreuve dédicacée, qui reprend un motif souvent exploré par l’artiste, a été offerte en cadeau de mariage à son ami et sa femme.
Une variante de cette épreuve est conservée dans la collection du Art Gallery of Ontario. (This rich autographed print, one of Sudek’s
recurring motifs, was a wedding gift to his friend and wife. A variant is conserved in the collection of the Art Gallery of Ontario).
Bibliographie / Bibliography :
Rezac, Prosek, Sudek (Artia, Prague, 1964), pl. 49
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), page 2 (variante)
Sutnik, Josef Sudek : The Legacy of a Deeper Vision (Hirmer, Munich, 2012), p. 199 (variante)

29

Taille réelle

32
ŒUFS DANS PANIER EN OSIER (EGGS IN BASKET), DÉBUT DES ANNÉES 1950
Épreuve argentique d’époque avec virage sur cartoline
Signée et dédicacée à l’encre par l’artiste avec tampon de collection au verso
12,3 x 17,2 cm
Vintage toned gelatin silver print on heavy-weight paper
Signed and dedicated in ink by the artist with collection stamp on verso
4,84 x 6,77 in.
4 000 / 5 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Linhart, Seifert, Josef Sudek Fotografie (Statni, Praha, 1956), p. 172

30

Taille réelle

33
COMPOSITION AVEC ŒUF, ASSIETTE ET VERRE (EGG ON PLATE AND GLASS), 1950-1954
Épreuve argentique avec virage sur cartoline, reçue en 1962
Signée, dédicacée et datée ”1/IX/62” au crayon par l’artiste au verso
11,4 x 15,5 cm
Toned gelatin silver print on double-weight paper, received in 1962
Signed, dedicated and dated ”1/IX/62” in pencil by the artist on verso
4,48 x 6,10 in.
6 000 / 8 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Farova, Josef Sudek (Poche, CNP, 1990), pl. 51
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), pl. 48 (inversé)
31

34
LE PONT CHARLES
LOOKING TOWARDS

EN REGARDANT LE CHÂTEAU,
MALA STRANA), 1957

ET REGARDANT VERS

MALA STRANA, (CHARLES

BRIDGE LOOKING TOWARDS THE

CASTLE

AND

Deux épreuves argentiques d’époque à grandes marges noires, dont une sur papier mat
Signées au crayon par l'artiste dans la marge (2)
Annotations au crayon et tampon de collection au verso (2)
18 x 24 cm (chaque)
Group of two vintage gelatin silver prints with thick black margins, one on matte paper
Signed in pencil by the artist in the margin
Annotated in pencil with collection stamp on verso
7,08 x 9,44 in. (each)
4 000 / 5 000 €

35
LES STATUES DU PONT CHARLES, À LA TOMBÉE DU JOUR, VUE DU BORD
DE L’EAU (CHARLES BRIDGE FIGURES AT DUSK, SEEN FROM WATER’S
EDGE), 1957
Épreuve argentique d’époque sur papier mat
Signée, datée ”18 XII 57” et longue lettre au crayon de l’artiste avec
tampon de collection au verso
11,5 x 16,8 cm
Vintage gelatin silver print on mat paper
Signed, dated ”18 XII 57” with handwritten letter in pencil by the
artist and collection stamp on verso
4,52 x 6,61 in.
1 200 / 1 500 €

32

36
LE PONT CHARLES EN REGARDANT VERS LE CHÂTEAU DE HRADCANY, ET REGARDANT
TOWARDS HRADCANY CASTLE, AND LOOKING TOWARDS POWDER TOWER), 1956

VERS LA

TOUR POUDRIÈRE, (CHARLES

BRIDGE LOOKING

Deux épreuves argentiques d’époque au format panoramique, formant une paire
Annotées ”received 1956” au crayon avec tampon de collection au verso (2)
9,7 x 29,7 cm (chaque)
Group of two vintage panoramic format gelatin silver prints, forming pair
Annotated ”received 1956” in pencil with collection stamp on verso (2)
3,81 x 11,69 in. (each)
5 000 / 6 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Kirschner, Sieffert, Praha Panoramic (Odeon, 1992), pl. 10
Sudek, Mlcoch, Josef Sudek, Prague Panoramique (MEP, 2002), p. 37

33

37
STATUE (ASIE) DE L’ENSEMBLE DE ST. IGNACE DE LOYOLA ET DÉTAIL DE SAINTE LUDMILLA SUR LE PONT CHARLES (STATUE, ASIA, PART OF GROUP
SURROUNDING ST. IGNATIUS OF LOYOLA AND DETAIL OF STATUE OF SAINT LUDMILLA ON CHARLES BRIDGE), 1957
Deux épreuves argentiques d’époque sur papier mat, marges noires
Signées au crayon par l'artiste dans la marge (2)
Annotations au crayon et tampon de collection au verso (2)
24 x 18 cm (chaque)
Group of two vintage gelatin silver prints on matte paper with black margins
Signed in pencil by the artist in the margin (2)
Annotated in pencil and collection stamp on verso (2)
9,44 x 7,08 in. (each)
2 000 / 3 000 €

34

38
LE PONT CHARLES VU DE LA RIVE DU VLTAVA ET LA TOUR POUDRIÈRE, (CHARLES BRIDGE, FROM THE BANK
OF THE VLTAVA AND THE POWDER TOWER), 1957
Deux épreuves argentiques d’époque à grandes marges noires sur papier mat
Signées au crayon par l’artiste dans la marge (2)
Annotations au crayon et tampon de collection au verso (2)
18 x 24 cm (chaque)
Group of two vintage gelatin silver prints with thick black margins on mat paper
Signed in pencil by the artist in the margin (2)
Annotated in pencil and collection stamp on verso (2)
7,08 x 9,44 in. (each)
4 000 / 5 000 €

35

39
VUE DES TOITS DE PRAGUE DEPUIS LE JARDIN
DE STRAHOV (VIEW OF PRAGUE ROOFTOPS,
FROM STRAHOV GARDEN), 1960

40
LE STRAHOV, VU EN CONTRE-PLONGÉE
(STRAHOV MONASTERY, FROM A LOW
ANGLE), 1960

41
PREMIERS BOURGEONS, JARDIN DE STRAHOV
(FIRST BLOSSOMS, STRAHOV GARDEN),
1960

Grande épreuve argentique d’époque sur
papier texturé, marges noires
Signée, datée ”1960” et légendée au crayon
par l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
30 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print on textured
paper with black margins
Signed, dated ”1960” and titled in pencil by
the artist in lower margin
Collection stamp on verso
11,81 x 15,74 in.

Grande épreuve argentique d’époque,
marges noires
Signée, datée ”1960” et légendée au crayon
par l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
30 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print with black
margins
Signed, dated ”1960” and titled in pencil by
the artist in lower margin
Collection stamp on verso
11,81 x 15,74 in.

Grande épreuve argentique d’époque,
marges noires
Signée, datée ”1960” et légendée au crayon
par l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
30 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print with black
margins
Signed, dated ”1960” and titled in pencil by
the artist in lower margin
Collection stamp on verso
11,81 x 15,74 in.

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €

6 000 / 8 000 €

Note :
Les épreuves de Sudek signées au format
30 x 40 cm sont peu communes (Signed
Sudek prints of this size are uncommon).

36

37

42
ENVOIS

DE PRAGUE, 1961 : LAPIDARIUM, (CYCLE DE PIERRE) : INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GUY, PINACLES DE LA CATHÉDRALE VUE
PLONGEANTE, BAS-RELIEF, ROI GISANT, ET DÉTAIL DE PILIER (INTERIOR OF SAINT-VITUS CATHEDRAL, CATHEDRAL PINNACLES FROM ABOVE, BASRELIEF, TOMB EFFIGIE AND PILLAR DETAIL)

Cinq épreuves argentiques reçues en 1961, portant chacune une lettre autographe au crayon au verso, formant ainsi une correspondance
complète, une liste de disques, au verso de l’une des photos, signées par l’artiste, datées ”2 /XI/61” et tampon de collection au verso
13 x 18 cm
Group of five gelatin silver prints received in 1961 with a complete handwritten letter in pencil on verso, signed and dated ”2/XI/1961” by the artist
5,11 x 7,08 in.
On joint le catalogue de l’exposition de Sudek de 1961 (A Sudek exhibition catalogue from 1961 is added to this lot).
3 000 / 4 000 €

43
DÉTAIL D’UNE STATUE BAROQUE D’ANGE, CATHÉDRALE SAINT-GUY (DETAIL
STATUARY, SAINT-VITUS CATHEDRAL), C. 1930

OF BAROQUE ANGEL

Épreuve argentique, reçue en 1960
Longue lettre autographe au crayon signée et petit envoi à l’encre de sa soeur, avec tampon de
collection au verso
16,5 x 12 cm
Gelatin silver print, received in 1960
Long handwritten letter signed in pencil by the artist and small ink caption by his sister, with
collection stamp on verso
6,49 x 4,72 in.
600 / 800 €
Note :
Une variante est conservée dans la collection de la Art Gallery of Ontario.
(A variant is conserved in the collection of the Art Gallery of Ontario).
Bibliographie / Bibliography :
Sutnik, Josef Sudek : The Legacy of a Deeper Vision (Hirmer, Munich, 2012), p. 200 (variante)

38

44
ENVOIS DE PRAGUE, 1962-1964 : INTÉRIEURS DE LA
CATHÉDRALE SAINT-GUY (2), GISANTS (2), DÉTAIL DE LA
STATUE DE L’EMPEREUR CHARLES IV (2), LA CRYPTE DE LA
BASILIQUE SAINT-GEORGES, LE BELVÉDÈRE (3) ET L’OPÉRA
DE PRAGUE (INTERIORS OF SAINT-VITUS CATHEDRAL (2),
RECUMBANT STATUE (2), DETAIL OF STATUE OF EMPEROR
CHARLES IV (2), CRYPT OF ST. GEORGE’S BASILICA, THE
BELVEDERE (2) AND PRAGUE OPERA HOUSE
Onze épreuves argentiques reçues entre 1962 et 1964
Huit épreuves comportent une lettre autographe au
crayon, dont quatre sont signées de sa main au verso
Format moyen : 12 x 16,5 cm
Group of eleven gelatin silver prints received between
1962 and 1964
Eight prints with handwritten letter in pencil by the artist,
four of which are signed by his hand on verso
Average size : 4,72 x 6,49 in.
On joint quatre feuillets de correspondance manuscrite
au crayon de la main du photographe sur papier fin,
signée et datée ”26 Novembre 1962”
(Four sheets of handwritten correspondence in pencil by
the photographer, signed and dated November 26, 1962,
are added to this lot)
2 500 / 3 000 €

45
REPRODUCTIONS D'ŒUVRES DU SCULPTEUR JOSEF
MARATKA POUR UNE MONOGRAPHIE PARU EN 1958
(REPRODUCTIONS OF WORKS BY SCULPTOR JOSEF
MARATKA FOR A MONOGRAPH PUBLISHED IN 1958)
Douze épreuves argentiques d’époque avec petites
marges blanches sur papier fin
Tampon de collection au verso de chaque épreuve
24 x 18 cm
Group of twelve vintage gelatin silver prints with small
white margins on single-weight paper
Collection stamp on verso of each print
9,44 x 7,08 in.
On joint l'ouvrage du sculpteur signé, daté "1958" et
dédicacé par Josef Sudek à son ami.
(The sculptor's book, signed, dated "1958" and dedicated
by Josef Sudek to his friend is added to this lot).
1 200 / 1 500 €

39

46
SAPINS

DANS LES MONTAGNES DE
MOUNTAINS), 1952-1963

BESKIDES (PINE

TREES IN

BESKYD

Épreuve argentique avec marges blanches reçue en 1963
Signée, datée ”1963” et dédicacée au crayon de la main de l’artiste
avec tampon de collection au verso
16,5 x 11 cm
Gelatin silver print with white margins received in 1963
Signed, dated ”1963” and dedicated in pencil by the artist with
collection stamp on verso
6,49 x 4,33 in.
1 500 / 2 000 €
Note :
Une épreuve variante a été reçue en 1974 (lot 138) / A variant print
of this image was received in 1974 (lot 138)
Une épreuve variante (marges noires) est conservée au Museum of
Fine Arts, Boston (ancienne collection Bullaty/Lomeo). (A variant print
(black margins) is conserved in the collection of the Museum of Fine
Arts, Boston - former Bullaty/Lomeo collection.
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York, 1978), p. 54
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ARBRE DANS LA BRUME (TREE IN FOG), 1962
Tirage argentique d’époque sur papier fin avec petite marge
inférieure
Longue lettre au crayon de la main de l’artiste au verso,
complète de son enveloppe timbrée à 3,40 couronnes, cachet
de la poste ”3/09/62”
11 x 15,5 cm
Vintage gelatin silver print on single-weight paper with small
lower margin
Long handwritten note in pencil in artist’s hand on verso,
complete with it’s envelope with date stamped ”3/09/62”
4,33 x 6,10 in.
600 / 800 €
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48
ENVOIS

DE PRAGUE, 1963-1965 : CINQ PAYSAGES AVEC NUAGES (BORDS DE LA VLTAVA (3),
DU CHÂTEAU D’OKOR ET COLLINES DE BOHÊME), FIVE LANDSCAPES WITH CLOUDS (BANKS OF THE
(3), RUINS OF OKOR CASTLE AND HILLS OF BOHEMIA)

RUINES
VLTAVA

Cinq épreuves argentiques reçues entre 1963 et 1965
Quatre épreuves comportent une lettre au crayon de l’artiste, dont trois sont signées de sa main au verso
Format moyen : 12 x 16,5 cm
Group of five gelatin silver prints received between 1963 and 1965
4,72 x 6,49 in.
Four prints with handwritten letter in pencil by the artist, three of which are signed by his hand on verso
On joint deux lettres manuscrites au crayon de la main de l’artiste, signées et datées du ”30 décembre
1964” et ” 20 février 1965” (Two letters handwritten in pencil by the artist, signed and dated ”30 december
1964” and ” 20 february 1965”, are added to this lot)
2 500 / 3 000 €
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ÉTUDES D’ARBRE (TREE STUDIES), 1961
Deux épreuves contact d’époque avec grandes
marges
Correspondance au crayon de l’artiste dans les
marges et au verso
Signées et datées du 14 et du 21 décembre 1961
Contacts : 5 x 8 cm / Feuillets : 25 x 12,5 cm
Group of two vintage contact prints with thick
margins
Handwritten letter in pencil by the artist in margins
and on verso
Signed and dated respectiveley 14th and 21st of
december 1961
Contacts : 1,96 x / Sheets : 9,84 x 4,92 in.
On joint le catalogue de l’exposition Sudek / Sivko
d’août 1961, avec un texte critique dactylographié
par Jiri Kotalik (A Sudek / Sivko exhibition catalogue
from August 1961, containing a typewritten critique
by Kotalik is added to this lot).
2 000 / 3 000 €

50
ENVOI DE PRAGUE, 1966 : VUES
(FOREST UNDERGROWTH)

DE SOUS-BOIS

Deux épreuves argentiques contact d’après négatifs
panoramiques, marges noires, reçues en 1966
Signée (1), datées ”1966” (2) avec liste de disques (1)
au crayon de la main de l’artiste et tampon de
collection au verso
8 x 14,5 cm et 6,5 x 14,5 cm
Group of two gelatin silver contact prints from
panoramic negatives with black margins, received in
1966
Signed (1), dated ”1966”(2) with list of records (1) in
pencil in artist’s hand and collection stamp on verso
3,14 x 5,70 in. and 2,55 x 5,70 in.
On joint une lettre manuscrite en deux feuillets,
signée et datée ”3/III/66” au crayon de la main de
l’artiste (Two handwritten sheets, signed and dated
”3/III/66” in pencil in artist’s hand, are added to this
lot)
1 500 / 2 000 €
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COMPOSITION AVEC ŒUFS ET PANIER (EGGS IN BASKET), DÉBUT DES ANNÉES 1950
Épreuve argentique ferrotypée reçue en 1961 (du même négatif que le lot 32, une des images préférées du photographe, qui est publiée dans
sa première monographie.)
Voeux autographes au crayon signés par Sudek et sa soeur et tampon de collection au verso
13 x 18 cm
Gelatin silver print on ferrotype paper, received in 1961 (variant print of lot 32, one of Sudek’s favorite images, which was published in his first
monograph).
Seasons greetings in pencil signed by Sudek and his sister with collection stamp on verso
5,11 x 7,08 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Linhart, Seifert, Josef Sudek Fotografie (Statni, Praha, 1956), p. 172
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52
EXPOSITION DE PORTRAITS DE JOSEF SUDEK
PAR D’AUTRES ARTISTES, DONT VACLAV
SIVKO, PRAGUE (EXHIBITION OF PORTRAITS
OF JOSEPH SUDEK BY OTHER ARTISTS,
INCLUDING VACLAV SIVKO, PRAGUE), 1953
Six épreuves argentiques reçues en 1960
Tampon de collection au verso de chaque
épreuve
A group of six gelatin silver prints received
in 1960
Collection stamp on verso of each print
On joint cinq épreuves similaires, variantes
du même sujet ainsi que le catalogue et
l’invitation pour l’exposition (Five similar
prints, variants, and the catalogue and
invitation of the exhibition are added to
this lot)
1 200 / 1 500 €
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53
PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE SIMULTANÉ DE
SUDEK (SIMULTANEOUS PHOTOGRAPHIC
PORTRAIT OF SUDEK), 1962
Tirage argentique ferrotypé d’époque
Légendé et titré à l’encre, daté ”1962” au
crayon et tampon de collection au verso
23 x 16,7 cm
Vintage ferrotype print
Annotated and titled in ink, dated ”1962” in
pencil and collection stamp on verso
9,05 x 6,57 in.
800 / 1 000 €

54
ATELIER

DU PEINTRE JANECEK DANS LA
PÉNOMBRE (STUDIO OF PAINTER JANECEK,
CHIAROSCURO), C. 1958

Épreuve argentique d’époque sur papier fin
avec petite marge inférieure
Liste de disques au crayon de la main du
photographe et tampon de collection au
verso
11 x 15,5 cm
Vintage gelatin silver print on single-weight
paper with small lower margin
List of records in pencil in photographer’s
hand and collection stamp on verso
4,33 x 6,10 in
1 500 / 2 000 €

55
RIVES DE LA VLTAVA (BANKS OF THE VLTAVA), 1963
Épreuve argentique d’époque sur papier fort
Signée au crayon par l'artiste dans la marge inférieure
Signée, datée ”1963” et annotations au crayon de la main de Sudek
au verso
18 x 24 cm
Vintage gelatin silver print on double-weight paper
Signed in pencil by the artist in lower margin
Signed, dated ”1963” and annotations in pencil by Sudek on verso
7,08 x 9,44 in.
1 500 / 2 000 €

56
PORTIQUE DU BELVÉDÈRE, (BELVEDERE PORTICO), C. 1966
Grande épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l’artiste dans le bas de l’image
Tampon de collection au dos
28 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in bottom of image
Collection stamp on verso
11,02 x 15,74 in.
800 / 1 000 €

57
SCÈNE DE RUE À MALA STRANA (MALA STRANA STREET SCENE),
C. 1940-1950
Épreuve argentique reçue en 1962
Signée et datée ”15/XII/62” avec lettre au crayon de la main de
l’artiste et tampon de collection au verso
16,2 x 11,8 cm
Gelatin silver print received in 1962
Signed, dated ”15/XII/62” and handwritten letter in pencil by the
artist with collection stamp on verso
6,37 x 4,64 in.
800 / 1 000 €
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58
ARBRE COUVERT DE GIVRE, BORD DE LA VLTAVA
(PRAGUE MOTIF, BANK OF THE VLTAVA), 1963
Épreuve argentique d’époque sur papier fin
Datée ”1963” et fragment de correspondance au
crayon de la main de l’artiste au verso
15 x 10 cm
Vintage gelatin silver print on single-weight paper
Dated ”1963” with fragment of handwritten letter
in pencil in artist’s hand on verso
5,9 x 3,93 in.
2 000 / 3 000 €

59
VUE

DE LA CATHÉDRALE SAINT-GUY AU
DESSUS DES POMMIERS EN FLEURS (VIEW
OF SAINT-VITUS CATHEDRAL ABOVE
BLOOMING APPLE TREES), C. 1966

Grande épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l’artiste dans le bas
de l’image
Tampon de collection au dos
26,5 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in bottom of
image
Collection stamp on verso
10,43 x 15,74 in.
2 000 / 3 000 €
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60
TOITS

ET FLÊCHES DU CHÂTEAU DE
AND SPIRES OF HRADCANY CASTLE,

HRADCANY, PRAGUE (ROOFTOPS
PRAGUE), 1963

Épreuve argentique d’époque sur papier fin
Signée au crayon par l’artiste dans la marge inférieure
Signée, datée ”1963” et annotations au crayon de la main de Sudek
au verso
24 x 18 cm
Vintage gelatin silver print on single-weight paper
Signed in pencil by the artist in lower margin
Signed, dated ”1963” and annotations in pencil in Sudek’s hand on
verso
9,44 x 7,08 in.
3 000 / 4 000 €

61
SILHOUETTES

DANS LA VIEILLE VILLE (VUE EN PLONGÉE À TRAVERS LES
PINNACLES DE SAINT-GUY) / (SHADOWS IN THE OLD CITY LOOKING
THROUGH PINNACLES OF SAINT-VITUS), C. 1928

Épreuve argentique d’époque sur papier fin, reçue en 1963
Signée au crayon par l’artiste dans le bas de l’épreuve
Signée, datée ”1963” et annotations au crayon de la main de Sudek
au verso
24 x 18 cm
Vintage gelatin silver print on single-weight paper, received in 1963
Signed in pencil by the artist in bottom of image
Signed, dated ”1963” and annotations in pencil in Sudek’s hand on
verso
9,44 x 7,08 in.
3 000 / 4 000 €
Note :
Il s’agit d’une variante d’une photographie du portfolio Svaty Vit qui
fut probablement réalisée à la même période. (This is a variant of an
image from the St. Vitus Portfolio and was probably created around
the same time).
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62
VUES

DE PRAGUE FORMANT UN TRIPTYQUE
FORMING A TRIPTYCH), 1962

(VIEWS

OF

PRAGUE

Trois épreuves argentiques d’époque sur papier fin
Chaque épreuve signée au crayon par l'artiste dans la marge
inférieure et signée, datée, avec annotations au crayon de la main de
Sudek au verso
18 x 24 cm
Group of three vintage gelatin silver prints on single-weight paper
Each print signed in pencil by the artist in lower margin and signed,
dated, with annotations in pencil in Sudek’s hand on verso
7,08 x 9,44 in.
3 000 / 4 000 €

63
VUE DE PRAGUE AU CRÉPUSCULE (VIEW OF PRAGUE AT DUSK), 1965
Grande épreuve argentique d’époque sur papier fort mat
Signée au crayon par l’artiste dans le bas de l’image
Tampon de collection au verso
40 x 28 cm
Large vintage gelatin silver print on double-weight matte paper
Signed by the artist in lower portion of the image
Collection stamp on verso
15,74 x 11,02 in.
2 000 / 3 000 €
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64
VUE DE PRAGUE, EFFET DE NEIGE, EFFET DE NUIT (VIEW OF PRAGUE, SNOW AND NIGHT EFFECT), 1965
Grande épreuve argentique d’époque sur papier fort
Signée, datée ”1965” et dédicacée au crayon par l’artiste dans le bas de l’image
28 x 40 cm
Large vintage gelatin silver print on double-weight paper
Signed, dated ”1965” and dedicated in pencil by the artist in lower portion of the image
11,02 x 15,74 in.
4 000 / 5 000 €
Note :
Une épreuve variante, de plus petite taille, a été reçue en 1970 (lot 94).
(A smaller variation print was received in 1970 (lot 94).
Une épreuve contact de cette image, intitulée ”Lion’s Court”, est conservée dans la collection de la Fondation Baruch. (A contact print of this
image, titled ”Lion’s Court”, is conserved in the collection of the Baruch Foundation).
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65
VUE DE LA CATHÉDRALE SAINT-GUY DES JARDINS LOBKOVICZ (VIEW
CATHEDRAL FROM LOBKOVIC GARDENS), C. 1950

OF

Épreuve argentique avec marges noires, reçue en 1965
Signée, datée ”1965” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
29,5 x 22,5 cm
Gelatin silver print with black margins, received in 1965
Signed, dated ”1965” and dedicated in pencil by the artist below image
11,61 x 8,85 in.
2 000 / 3 000 €

50

SAINT-VITUS

66
PRAGUE SOUS LA NEIGE (PRAGUE IN THE SNOW), C. 1950
Épreuve argentique avec marges noires sur papier Agfa Brovira, reçue en 1965
Signée, notée ” Bonne Année 1965 ” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
23 x 29 cm
Gelatin silver print with black margins on Agfa Brovira paper, received in 1965
Signed, inscribed ”Happy New Year 1965” and dedicated in pencil by the artist below image
9,05 x 11,41 in.
3 000 / 4 000 €
Note :
Une variante de cette épreuve est conservée dans la collection de la Art Gallery of Ontario.
(A variant print is conserved in the collection of the Art Gallery of Ontario).
Bibliographie / Bibliography :
Sutnik, Josef Sudek : The Legacy of a Deeper Vision (Hirmer, Munich, 2012), p. 73
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67
LA FENÊTRE DE MON ATELIER I (FROM THE WINDOW OF MY STUDIO )I,
1969

68
LA FENÊTRE
I)I, 1972

Épreuve argentique d’époque
Signée, datée ”14/IV/69” avec note au crayon de la main de l’artiste
et tampon de collection au verso
17,1 x 12,2 cm
Vintage gelatin silver print
Signed, dated ”14/IV/69” with note in pencil in the artist’s hand and
collection stamp on verso

Épreuve argentique d’époque avec petites marges noires
Datée ”17/X/72” et note à l’encre bleue et au crayon de la main de
l’artiste avec tampon de collection au verso
17,1 x 12,4 cm
Vintage gelatin silver print with small black margins
Dated ”17/X/72” with note in blue ink and pencil in artist’s hand and
collection stamp on verso
6,73 x 4,88 in.

4 000/ 5 000 €
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DE MON ATELIER

4 000 / 5 000 €

II (FROM

THE WINDOW OF MY STUDIO

69
LA FENÊTRE
III), 1972

DE MON ATELIER

III (FROM

THE WINDOW OF MY STUDIO

Épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l’artiste dans la marge inférieure (recoupée)
Datée ”30/XI/72” avec note au crayon de la main de Sudek et
tampon de collection au verso
17,1 x 12,4 cm
Vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in lower margin (recut)
Dated ”30/XI/72” with handwritten note in pencil in Sudek’s hand
and collection stamp on verso
6,73 x 4,88 in.
4 000/ 5 000 €

70
LA FENÊTRE
IV), 1975

DE MON ATELIER

IV (FROM

THE WINDOW OF MY STUDIO

Épreuve argentique d’époque avec marges noires
Signée, datée ”22.9.72” (corrigée 75) par l’artiste et dédicacée à
l’encre bleue par Sudek et sa sœur avec tampon de collection au
verso
17,4 x 11,6 cm
Vintage gelatin silver print
Signed, dated ”22.9.72.” (corrected 75) by the artist and dedicated in
blue ink by Sudek and his sister with collection stamp on verso
6,85 x 4,56 in.
4 000/ 5 000 €
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71
ÉTUDES DANS LE PARC (STUDIES IN THE PARK), 1966
Deux épreuves argentiques d’époque sur papier fin avec marges inférieures noires
Signées et datées ”66” au crayon par l’artiste sous l’image
18 x 23 cm
Group of two vintage gelatin silver prints on single-weight paper with black lower margin
Signed and dated ”66” in pencil by the artist below image
7,08 x 9,05 in.
2 000 / 3 000 €

72
VUE

DE LA CATHÉDRALE SVATY-VIT (SAINT-GUY) À TRAVERS LES
POMMIERS EN FLEURS (VIEWS OF ST. VITUS CATHEDRAL THROUGH
APPLE TREE BLOSSOMS), 1966

Quatre épreuves argentiques d’époque sur papier fin avec marges
inférieures noires
Signées et datées ”66” au crayon par l’artiste sous l’image
18 x 23 cm
Group of four vintage gelatin silver prints on single-weight paper
with black lower margin
Signed and dated ”66” in pencil by the artist below image
7,08 x 9,05 in.
On joint une lettre manuscrite de trois pages au crayon de la main
de l’artiste, signée et datée ”19 décembre 1966” (A three page
handwritten letter in pencil in artist’s hand, signed and dated
December 19, 1966 is added to this lot)
2 000 / 3 000 €
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73
ÉTUDES AU BORD DE L’EAU (RIVER STUDIES), 1966
Quatre épreuves argentiques d’époque sur papier fin avec marges
inférieures noires
Signées et datées ”66” au crayon par l’artiste sous chaque image
18 x 23 cm
Group of four vintage gelatin silver prints on single-weight paper
with black lower margin
Signed and dated ”66” in pencil by the artist below each image
7,08 x 9,05 in.
3 000 / 4 000 €
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74
ARBRE FOUDROYÉ, 1952-1970
Épreuve argentique par contact reçue en 1972
Signée, datée ”24.III.72” et dédicacée au
crayon par l’artiste avec tampon de
collection au verso
17 x 11,5 cm
Gelatin silver contact print, received in 1972
Signed, dated ”24.III.72” and dedicated in
pencil by the artist with collection stamp on
verso
6,69 x 4,52 in.
1 500 / 2 000 €

75
ARBRE FOUDROYÉ, MIONSI (BLASTED
MIONSI), 1952-1967

Épreuve contact sur papier épais avec
marges
noires,
d’après
négatif
panoramique (vertical), reçue en 1967
Signée avec lettre autographe au crayon de
la main de l’artiste au verso
14 x 9 cm
Gelatin silver contact print on doubleweight paper with black margins, from
panoramic format negative (vertical),
received in 1967
Signed with handwritten letter in pencil by
the artist on verso
5,51 x 3,54 in.
1 500 / 2 000 €

Sudek appelait ses photos d’arbres
estropiés réalisées lors de ”promenades à
Mionsi” entre 1952 et 1970 : ”Z cyklu
Zmizelé sochy” (Statues disparues). Sudek
called this series of mutilated trees he
photographed between 1952 and 1970 in
Mionsi ”Vanished Statues”.

56

TREE,

76
ÉTUDE D’ARBRE (TREE STUDY), 1952-1966
Épreuve argentique contact sur papier mat
avec marges noires, d’après négatif
panoramique (vertical), reçue en 1966
Datée ”1966” au crayon au verso
13,7 x 8,3 cm
Gelatin silver contact print on matte paper
with black margins, from panoramic
negative (vertical), received in 1966
Dated ”1966” in pencil on verso
5,39 x 3,26 in.
800 / 1 000 €

77
PAYSAGE DE STREDOHORI AU CLAIR DE LUNE (MOONLIT STREDOHORI LANDSCAPE), 1952-1968
Épreuve argentique contact avec virage, marges noires, reçue en 1968
Signée, datée ”24/IX/68” par l’artiste, formules de vœux de Sudek et sa sœur, avec tampon de collection au verso
10 x 14,3 cm
Toned gelatin silver contact print ith black margins, received in 1968
Signed, dated ”24/IX/68” by the artist, Season’s greatings inscribed by Sudek and his sister with collection stamp on verso
3,93 x 5,62 in.
2 000 / 3 000 €
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78
PAYSAGE DE STREDOHORI (STREDOHORI LANDSCAPES), 1952-1967
Deux épreuves argentiques contact sur papier fort avec marges noires, reçues en 1966 et 1967. Une épreuve signée, datée ”1967” et dédicacée
au crayon par l’artiste et sa sœur au verso, deux épreuves annotées au crayon par l’artiste et datées ”1966” au crayon bleu au verso
13,8 x 8,9 cm (chaque)
Group of two gelatin silver contact prints on double-weight paper with black margins, received in 1966 and 1967. One print signed, dated
”1967” and dedicated in pencil by the artist and his sister on verso, two prints annotated in pencil by the artist and dated ”1966” in blue pencil
on verso
5,43 x 3,5 in.
1 500 / 2 000 €
Note :
Parmi les épreuves, au loin, on peut distinguer les ruines du château fort d’Hazmburk, la plus vieille fortification médiévale de la République
tchèque. (In the distance, one can make out the ruins of Hazmburk castle, the oldest medieval fortification in the Czech Republic.)
On joint une épreuve contact avec virage d’une autre vue de Stredohori portant une liste de disques au crayon de la main de l’artiste au verso
(accidentée par la poste) et reçue en 1973. (A toned contact print of another Stredohori view with a records list in pencil in artist’s hand on
the verso (creased) and received in 1973 is added to this lot.)

79
VUE DU PALAIS LOBKOVICZ DEPUIS LES JARDINS DU CHÂTEAU (VIEW
OF LOBKOVICZ PALACE FROM THE GARDENS OF THE CASTLE), N.D.
Épreuve contact avec marges noires sur papier carte postale Agfa
mat, reçue en 1966
Signée par Sudek et sa soeur, datée ”26 décembre 1966” avec
autographe au crayon au verso
10 x 15 cm
Gelatin silver contact print with black margins on matte Agfa
postcard paper, received in 1966
Signed by Sudek and his sister, dated ”26 december 1966” with
handwritten letter in pencil on verso
3,93 x 5,9 in.
600 / 800 €
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80
FORÊT À HUKVALDY (2) ET ROCAILLES (FOREST AT
HUKVALDY (2) AND ROCK GARDEN), N.D.
Trois épreuves argentiques contact sur papier
baryté formant une correspondance complète,
reçues en 1968
Lettre manuscrite au crayon signée de la main de
l’artiste, et tampon de collection au verso de
chaque épreuve
10 x 15 cm
Group of three silver gelatin contact prints on baryta
paper forming a complete correspondence, received
in 1968
Handwritten letter in pencil, signed by the artist,
and collection stamp on verso each print
3,93 x 5,90 in.
On joint l’enveloppe d’origine avec cachet date
de la poste, daté ”11/VI/68” (The original
envelope with post date stamp ”11/VI/68” is
added to this lot)
2 000 / 3 000 €
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81
PREMIERS BOURGEONS ET TOITS DE PRAGUE DANS LA BRUME LÉGÈRE,
JARDIN DE STRAHOV (FIRST BLOSSOMS AND PRAGUE ROOFTOPS IN
LIGHT FOG, STRAHOV GARDEN), 1967
Grande épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l'artiste dans le bas de l’épreuve
Annotations au crayon et tampon de collection au verso
30 x 24 cm
Vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in lower portion of image
Annotations in pencil and collection stamp on verso
11,81 x 9,44 in.
4 000 / 5 000 €
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82
VUE AU PRINTEMPS SUR TYN (SPRING OVER TYN), 1970
Épreuve argentique d’époque avec virage, grandes marges noires
Signée, datée ”1970”et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
23 x 17 cm
Toned vintage gelatin silver print with thick black margins
Signed, dated ”1970” and dedicated in pencil by the artist in lower
margin
Collection stamp on verso
9,05 x 6,69 in.
2 000 / 3 000 €

83
VUE

DES TOITS DE PRAGUE À TRAVERS LES
BRANCHAGES (VIEW OF PRAGUE ROOFTOPS
THROUGH TREE BRANCHES), 1967

Grande épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l'artiste dans le bas de
l’épreuve
Annotations au crayon et tampon de collection
au verso
24 x 29 cm
Vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in lower portion of
image
Annotations in pencil and collection stamp on
verso
9,44 x 11,41 in.
4 000 / 5 000 €

84
LABYRINTHE
1968

DE PRINTEMPS

(SPRING LABYRINTH),

Grande épreuve argentique d’époque avec virage
sur papier épais avec marges noires
Signée, datée ”1968” et dédicacée au crayon par
l’artiste dans la marge inférieure
Titrée ”Labyrinthe de printemps” au crayon et
tampon de collection au verso
26 x 29,5 cm
Large toned vintage gelatin silver print on
double-weight paper with black margins
Signed, dated ”1968” and dedicated in pencil by
the artist in lower margin
Titled ”Spring Labyrinth” in pencil and collection
stamp on verso
10,23 x 11,61 in.
5 000 / 6 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York,
1978), p. 62
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85
VUE SUR HRADCANY DEPUIS PETRIN, VUE SUR KAMPA ET
ARBRES AU PETRIN (VIEW OF HRADCANY FROM PETRIN,
VIEW OF KAMPA AND PETRIN TREE STUDY), 1969
Trois épreuves argentiques contact d’époque sur papier
baryté
Signées, formules de vœux et lettre autographe au
crayon par l’artiste avec tampon de collection au verso
de chaque épreuve
8,5 x 13,5 cm
Group of three vintage contact prints on baryta paper
Signed, dedicated and handwritten letter in pencil by the
artist with collection stamp on verso of each print
3,34 x 5,31 in.
2 000 / 3 000 €
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86
VUES DU CHÂTEAU DE HRADCANY, À TRAVERS
HRADCANY CASTLE THROUGH BRANCHES), 1970

LES BRANCHAGES

(VIEWS

Deux épreuves argentiques contact d’époque avec virage, marges noires
Signées au stylet par l’artiste dans la marge inférieure
Liste de disques au crayon (1) avec tampon de collection (2) au verso
(L’épreuve avec la liste de disques a été froissée)
9,5 x 14 cm
Group of two toned vintage gelatin silver contact prints, black margins
Signed with a stylus by the artist in lower margin
List of records in pencil (1) and collection stamp (2) on verso
(Creases on the print with record list)
3,74 x 5,51 in.
2 000 / 3 000 €

OF

87
PANORAMA DU CHÂTEAU À TRAVERS LES BRANCHES
(PANORAMA OF THE CASTLE THROUGH BRANCHES),
1956-1959
Épreuve argentique contact au format
panoramique avec grandes marges noires, reçue en
1969
Signée, datée ”1969” et dédicacée au stylet par
l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
18 x 24 cm
Panoramic format gelatin silver contact print with
thick black margins, received in 1969
Signed, dated ”1969” and dedicated with a stylus
by the artist in lower margin
Collection stamp on verso
7,08 x 9,44 in.
2 000 / 3 000 €
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88
PANORAMA SUR HRADCANY ET ARBRES AU JARDIN DE STRAHOV (PANORAMA OF HRADCANY AND TREES IN STRAHOV GARDEN), 1956-1959
Deux épreuves argentiques d’après négatif panoramique, marges noires sur papier recoupé, dont une épreuve avec virage, reçues en 1971
Signées au stylet par l’artiste sous l’image (2)
Dédicacées et datées ”1971” à l’encre bleue avec tampon de collection au verso (2)
13,7 x 37 cm et 14,5 x 37 cm
Group of two gelatin silver prints from panoramic negatives, black margins on recut paper, one of the prints toned, received in 1971
Signed with a stylus by the artist below image (2)
Dedicated and dated ”1971” in blue ink with collection stamp on verso (2)
5,39 x 14,56 in. and 5,70 x 14,56 in.
4 000 / 6 000 €

64

89
DEUX PANORAMAS : ALLÉE SUR LE PETRIN ET AU PIED DU PETRIN (TWO PANORAMAS : PATH ON PETRIN AND AT THE FOOT OF PETRIN), 1956-1959
Deux épreuves argentiques d’après négatif panoramique, marges noires sur papier recoupé, dont une épreuve avec virage, reçues en 1971
Signées au stylet par l’artiste sous l’image (2)
Dédicacées et datées ”1971” à l’encre bleue avec tampon de collection au verso (2)
14,3 x 37,5 cm et 14,5 x 37,5 cm
Group of two gelatin silver prints from panoramic negatives, black margins on recut paper, one of the prints toned, received in 1971
Signed with a stylus by the artist below image (2)
Dedicated and dated ”1971” in blue ink with collection stamp on verso (2)
5,62 x 14,76 in. and 5,70 x 14,76 in.
4 000 / 6 000 €
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90
VIERGE À L’ENFANT (SANS BRAS), S.D. ( VIRGIN AND CHILD (WITH MISSING ARMS)) N.D.
Épreuve argentique contact sur papier épais avec marges noires offerte pour Noël 1968
Signé au crayon par le photographe dans la marge inférieure
Signée et lettre autographe au crayon avec tampon de collection au verso
12 x 17,5 cm
Gelatin silver contact print with black margins on heavy paper received for Christmas 1968
Signed by the photographer in lower margin
Signed and handwritten letter in pencil with collection stamp on verso
4,72 x 6,88 in.
600 / 800 €
"Sudek était très adapté à sa main gauche et faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas avoir à être
aidé... Naturellement, il ne photographiait pas les mains directement, mais il photographiait
souvent des sculptures ayant cette déformation, donc c'était une façon de l'évoquer sans le
verbaliser."
“Sudek was very well adapted to his left hand and he did everything he could to not need anybody
to help him... Naturally, he didn’t photograph his hands directly, but he photographed often
sculptures with such deformations, so perhaps this is what he was meaning without saying it.”
Anna Farova

91
CATHÉDRALE ST. GUY - ENTRÉE DE LA CHAPELLE DE ST. VACLAV (ST. VITUS CATHEDRAL - ENTRANCE TO THE
CHAPEL OF ST. WENCESLAS), 1942-1945
Épreuve argentique à grandes marges noires sur papier baryté reçue en 1970
Signée, titrée, datée ”1970” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
23 x 17 cm
Gelatin silver print with thick black margins on baryta paper, received 1970
Signed, titled and dated ”1970” in pencil by the artist below image. Collection stamp on verso
9,05 x 6,69 in.
2 000 / 3 000 €

92
SUBTILE ÉTUDE DE NUAGES AU-DESSUS DU CHÂTEAU À CONTRE-JOUR (SUBTLE CLOUD
STUDY OVER BACKLIT CASTLE), 1940-1950
Épreuve argentique contact avec marges noires, reçue en 1972
Signée au stylet sous l’image
Signée, datée ”1972” et dédicacée au crayon par l’artiste avec tampon de collection
au verso
16,5 x 22,3 cm
Gelatin silver contact print with black margins, received in 1972
Signed with a stylus below image
Signed, dated ”1972” and dedicated in pencil by the artist with collection stamp on verso
6,49 x 8,77 in.
1 500 / 2 000 €
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93
SILHOUETTES DU PONT CHARLES ET CHÂTEAU DE
HRADCANY À LA TOMBÉE DU JOUR (SILHOUETTED
STATUES ON CHARLES BRIDGE AND HRADCANY
CASTLE AT DUSK), 1946-1955
Épreuve argentique contact avec virage, grandes
marges noires sur papier baryté, 1969
Signée, datée ”1969” et dédicacée au crayon par
l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
18 x 24 cm
Toned gelatin silver contact print, thick black
margins on baryta paper, 1969
Signed, dated ”1969” and dedicated in pencil by
the artist in lower margin
Collection stamp on verso
7,08 x 9,44 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Kirschner, Josef Sudek (Panorama, Prague,
1958), page 21
Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl. 36
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York,
1978), p. 20
Sudek, Farova, Josef Sudek : Poet of Prague
(Aperture, 2005), couverture

94
VUE DE PRAGUE, EFFET DE NEIGE, EFFET
(VIEW OF PRAGUE, SNOW AND NIGHT
1940-1950

DE NUIT
EFFECT),

Épreuve argentique contact à grandes marges
noires sur papier baryté, reçue en 1970
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17,2 x 23 cm
Gelatin silver contact print with thick black
margins on baryta paper, received in 1970
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,77 x 9,05 in.
2 000 / 3 000 €
Note :
Une variante a été reçue en 1970 (lot 64)
(A variant print was received in 1970 (lot 64)
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95
VASQUES ORNEMENTALES
R OYAL (O RNAMENTAL
GARDEN), 1942-1952

DANS LE
URNS IN

JARDIN
R OYAL

Épreuve argentique à grandes marges blanches,
reçue en 1970
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17 x 23 cm
Gelatin silver print with thick white margins,
received in 1970
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,69 x 9,05 in.
1 500 / 2 000 €
Note :
Cette variante vient du même négatif que le lot
123 (Variant print from the same negative as
the lot 123)

96
EFFETS D’OMBRE ET DE LUMIÈRE DANS UNE ALLÉE
DU JARDIN ROYAL (CHIARASCURO EFFECT ON PATH
IN ROYAL GARDEN), 1942-1952
Épreuve argentique à grandes marges blanches,
envoyée en 1970
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17 x 23 cm
Vintage gelatin silver print with thick white
margins
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,69 x 9,05 in.
1 500 / 2 000 €
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97
VASQUE BAROQUE DANS LE JARDIN ROYAL (BAROQUE
IN ROYAL GARDEN), 1942-1952

URN

Grande épreuve argentique sur papier fin, reçue en 1969
Signée, datée ”1969” et dédicacée au crayon par l’artiste
dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
29,5 x 23,5 cm
Large gelatin silver print on thin paper, received in 1969
Signed, dated ”1969” and dedicated in pencil by the artist
in lower margin
Collection stamp on verso
11,61 x 9,25 in.
3 000 / 4 000 €

98
FONTAINE DANS LE JARDIN ROYAL (FOUNTAIN
GARDEN), 1942-1952

IN

ROYAL

Épreuve argentique reçue en 1969
Tampon de collection au verso
12,2 x 16,8 cm
Gelatin silver print received in 1969
Collection stamp on verso
4,80 x 6,61 in.
500 / 600 €
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99
LIVRE ET LUNETTES LAISSÉS SUR UN BANC DANS LE
JARDIN ROYAL (BOOK AND GLASSES LEFT ON A
BENCH IN ROYAL GARDEN), 1960-1970
Épreuve argentique d’époque à grandes marges
blanches, reçue en 1970
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17,5 x 22 cm
Vintage gelatin silver print with thick white
margins, received in 1970
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,88 x 8,66 in.
Note :
Une variante de cette épreuve est conservée
dans la collection de la Fondation Baruch.
(A variant of this print is conserved in the
collection of the Baruch Foundation).
2 000 / 3 000 €

100
PALMIER DANS LE JARDIN ROYAL (PALM
CASTLE GARDENS), 1942

TREE IN

Épreuve argentique à grandes marges sur papier
teinté, reçue en 1970
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17,5 x 22,8 cm
Gelatin silver print with thick white margins on
toned paper, received in 1970
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,69 x 8,97 in.
1 500 / 2 000 €

70

Taille réelle

101
LE JARDIN ROYAL EN CLAIR OBSCUR (ROYAL GARDEN, CHIAROSCURO), 1942
Épreuve argentique par contact, reçue en 1971
Signée et dédicacée au crayon par l’artiste, datée ”15.12.71” et tampon de collection au verso
12 x 16,5 cm
Gelatin silver contact print, received in 1971
Signed and dedicated in pencil by the artist, dated ”15.12.71” and collection stamp on verso
4,72 x 6,49 in.
2 000 / 2 500 €

71

Taille réelle

102
COMPOSITION ABSTRAITE (ABSTRACT COMPOSITION), 1972
Épreuve argentique par contact d’époque
Signée par la sœur de Sudek, datée ”15.XII.72” avec lettre autographe au crayon de la main de l’artiste et tampon de collection au verso
12,2 x 16,9 cm
Vintage gelatin silver contact print
Signed by Sudek’s sister, dated ”15.XII.72” with handwritten letter in pencil by the artist and collection stamp on verso
4,80 x 6,65 in.
1 000 / 1 500 €
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103
VUE DE
STUDIO

LA FENÊTRE DE MON ATELIER

I (FROM

THE WINDOW OF MY

I), 1972

Épreuve argentique d’époque
Liste de disques au crayon de la main de l’artiste et tampon de
collection au verso
(Traces d’écriture de l’artiste au dos légèrement visible à la surface
de l’épreuve sous certains angles)
17 x 11,6 cm
Vintage gelatin silver print
Record list in pencil in artist’s hand with collection stamp on verso
(Traces of handwriting from verso slightly visible on print surface in
raking light)
6,69 x 4,56 in.
3 000/ 4 000 €

104
VUE DE
STUDIO

LA FENÊTRE DE MON ATELIER

V (FROM

THE WINDOW OF MY

V), 1972

Épreuve argentique d’époque
Signée au crayon par l’artiste dans la marge inférieure recoupée
Liste de disques au crayon de la main de l’artiste et tampon de
collection au verso
(Traces d’écriture de l’artiste légèrement visibles à la surface de
l’épreuve sous certains angles)
17,1 x 12,4 cm
Vintage gelatin silver print
Signed in pencil by the artist in lower margin (recut)
Record list in pencil in artist’s hand with collection stamp on verso
(Traces of handwriting from verso slightly visible on print surface in
raking light)
6,73 x 4,88 in.
3 000/ 4 000 €
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105
FLEURS DE POMMIER (APPLE TREE BLOSSOMS), 1968
Grande épreuve argentique d’époque avec virage sur papier épais avec marges noires
Signée, datée ”1968” et dédicacée au crayon par l’artiste dans la marge inférieure
Annotations au crayon et tampon de collection au verso
20,5 x 30,5 cm
Large toned vintage gelatin silver print on double-weight paper with black margins
Signed, dated ”1968” and dedicated in pencil by the artist in lower margin
Annotations in pencil and collection stamp on verso
8,07 x 12 in.
4 000 / 5 000 €
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106
ROSE BLANCHE (A WHITE ROSE), 1967
Grande épreuve argentique d’époque avec marges noires et virage sur papier épais
Signée, datée ”1967” et dédicacée au crayon par l’artiste dans la marge inférieure
Tampon de collection au verso
21 x 28 cm
Large toned vintage gelatin silver print with black margins on double-weight paper
Signed, dated ”1967” and dedicated in pencil by the artist in lower margin
Collection stamp on verso
8,26 x 11,02 in.
8 000 / 10 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York, 1978), p. 76
75

Taille réelle

107
COMPOSITION AUX ŒUFS
PLUMS), 1950-1954

ET AUX QUETSCHES

(COMPOSITION

WITH EGGS AND

Épreuve argentique par contact reçue en 1971
Signée et dédicacée au crayon par Sudek et signée et datée "15.12.71" par la
sœur de l’artiste avec tampon de collection au verso
11,8 x 16,5 cm
Gelatin silver contact print received in 1971
Signed and dedicated in pencil by Sudek and signed and dated "15.12.71" by the
artist's sister with collection stamp on verso
4,64 x 6,49 in.
3 000 / 4 000 €

76

Taille réelle

108
NATURE MORTE À L’ŒUF (EGG ON A PLATE), 1950-1954
Épreuve argentique sur papier épais reçue en 1969
Signée par Sudek et sa sœur, datée ”29 mars 1969” avec dédicace et tampon de collection
au verso
8 x 10,5 cm
Gelatin silver print on double-weight paper received in 1969
Signed by Sudek and his sister, dated ”29 March 1969” with dedicace and collection stamp
on verso
3,14 x 4,13 in.
2 500 / 3 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Farova, Josef Sudek (Poche, CNP, 1990), pl. 50 (variante)
Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl. 48 (variante)
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), pl. 41 (variante)
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109
NATURE MORTE AU BRIN
VALLEY), 1940-1950

78

DE MUGUET

(STILL

LIFE WITH

LILY

OF THE

110
COMPOSITION

AVEC ŒUF ET FLACON
PERFUME BOTTLE), 1950-1954

(STILL

LIFE WITH EGG AND

Épreuve argentique à grandes marges blanches sur papier satiné
reçue en 1970
Signée, datée ”1970” et dédicacée au crayon par l’artiste sous
l’image
Tampon de collection au verso
22,5 x 16 cm
Gelatin silver print with thick white margins on satin paper received
in 1970
Signed, dated ”1970” and dedicated in pencil by the artist below
image
Collection stamp on verso
8,85 x 6,29 in.

Épreuve argentique contact avec grandes marges blanches, reçue
en 1974
Signée, datée ”1974” au crayon par l’artiste avec dédicace sous
l’image
Tampon de collection au verso
17 x 11 cm
Gelatin silver contact print with thick white margins, received in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated by the artist below image
Collection stamp on verso
6,69 x 4,33 in.

2 500 / 3 000 €

Note :
Cette épreuve variante a été réalisée avec le même négatif que le lot
126 (Variant print from same negative as lot 126)

2 000 / 3 000 €

111
COMPOSITION À LA POIRE (PEAR ON A PLATE), 1950-1954
Épreuve argentique à grandes marges blanches, reçue en 1971
Signée, datée ”1971” et dédicacée au crayon par l’artiste sous
l’image
Tampon de collection au verso
17,5 x 23 cm
Gelatin silver print with thick white margins, received in 1971
Signed, dated ”1971” and dedicated in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,88 x 9,05 in.

Bibliographie / Bibliography :
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), pl. 42
Note :
Une épreuve similaire est conservée au Museum of Fine Arts, Boston
- ancienne collection Bullaty/Lomeo. (A similar print is in the
collection of the Museum of Fine Arts, Boston - former
Bullaty/Lomeo collection).

2 500 / 3 000 €
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112
VUE DE PRAGUE DEPUIS
BELVEDERE), 1971

LE

BELVÉDÈRE (VIEW

OF

PRAGUE

FROM THE

Épreuve argentique d’époque à grandes marges blanches
Signée, datée ”1971” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
23,5 x 17,3 cm
Vintage gelatin silver print with thick white margins
Signed, dated ”1971” and dedicated in pencil by the artist below
image
Collection stamp on verso
9,25 x 6,81 in.
1 500 / 2 000 €
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113
COIN

ABANDONNÉ DU JARDIN
GARDEN), N.D.

(A

NEGLECTED CORNER OF THE

Épreuve argentique avec grandes marges blanches reçue en 1972
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Signée, datée ”1972” et dédicacée au crayon par l’artiste avec
tampon de collection au verso
23 x 17 cm
Gelatin silver print with thick white margins, received in 1972
Signed in pencil by the artist below image
Signed, dated ”1972” and dedicated in pencil by the artist with
collection stamp on verso
9,05 x 6,69 in.
1 500 / 2 000 €

114
VUE SUR LE DÔME DE L’ÉGLISE SAINT-NICHOLAS (THE DOME OF SAINT NOCHOLAS CHURCH), 1970
Épreuve argentique d’époque à grandes marges blanches avec un léger virage sur papier baryté
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
17,3 x 23,2 cm
Lightly toned vintage gelatin silver print with thick white margins on baryta paper
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
6,81 x 9,13 in.
1 500 / 2 000 €
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115
LE CHÂTEAU

À TRAVERS LES BRANCHES ET LA BRUME
THROUGH BRANCHES AND FOG), 1972

82

(THE CASTLE

116
ÉTUDE D’ARBRES EN FLEURS (TREES IN BLOOM), 1972

Épreuve argentique d’époque avec grandes marges blanches
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
30 x 24 cm
Vintage gelatin silver print with thick white margins
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
11,81 x 9,44 in.

Épreuve argentique d’époque sur papier épais, marges blanches
Signée, datée ”1972” et dédicacée au crayon par l’artiste sous
l’image
28 x 22,3 cm
Vintage gelatin silver print on double-weight paper with thick white
margins
Signed, dated ”1972” and dedicated in pencil by the artist below
image
11,02 x 8,77 in.

1 500 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €

117
ÉTUDE D’UN
1972

MARRONNIER EN FLEURS

(HORSE

CHESTNUT TREE IN BLOOM),

Épreuve argentique d’époque sur papier épais teinté, marges blanches
Signée, datée ”1972” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
29 x 22,7 cm
Vintage gelatin silver print on double-weight paper with thick white
margins
Signed, dated ”1972” and dedicated in pencil by the artist below image
11,41 x 8,93 in.
2 000 / 2 500 €

118
VUE DES

TOITS DE PRAGUE, À TRAVERS LES POMMIERS
EN FLEURS (PRAGUE ROOFTOPS THROUGH THE APPLE
TREE BLOSSOMS), 1972

Épreuve argentique d’époque avec grandes marges
blanches
Signée au crayon par l’artiste sous l’image
Tampon de collection au verso
24 x 30 cm
Vintage gelatin silver print with thick white margins
Signed in pencil by the artist below image
Collection stamp on verso
9,44 x 11,81 in.
1 500 / 2 000 €
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119
ENVOI DE PRAGUE, 1970-1972 : VUES DE PRAGUE (PONT CHARLES ET CHEVET DE LA CATHÉDRALE),
RUINES DU CHÂTEAU D’OKOR, PAYSAGES ET MAISON DE HUKVALDY, (TWO VIEWS OF PRAGUE
CATHEDRAL, RUINS OF OKOR CASTLE AND HUKVALDY LANDSCAPE AND HOUSE)
Cinq épreuves argentiques par contact reçues entre 1970 et 1972
Signées avec lettres autographes (4) au crayon de la main de l’artiste et tampon de collection (5) au
verso
Format moyen : 12 x 16,5 cm
Group of five gelatin silver contact prints received between 1970 and 1972
Signed with handwritten letter (4) in pencil by the artist with collection stamp (5) on verso
Average size : 4,72 x 6,49 in.
2 000 / 2 500 €
On joint trois grands feuillets manuscrits au crayon avec liste de disques, signés de la main de l’artiste,
datés ”23.I.1970” (A signed three-page letter and list of records in pencil in the artist’s hand, dated
”23.I.1970”, is added to this lot)

120
POMMIER EN FLEURS (APPLE TREES IN BLOOM), 1973
Petite épreuve contact d’époque avec grandes marges noires
Signée, datée ”11.V.73” avec lettre autographe au crayon par l’artiste dans
la marge
Taille image : 5,5 x 9 cm / Taille feuillet : 15 x 21 cm
Small vintage gelatin silver contact print with thick black margins
Signed, dated ”11.V.73” with handwritten letter in pencil by the artist in the
margin
Image size : 2,16 x 3,54 in. / Sheet size : 5,90 x 8,26 in.
600 / 800 €
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121
ENVOI DE PRAGUE, 1973 : VUES DE PRAGUE (2), COLLINES DE
BOHÊME, BUSTE DE FEMME, BAS-RELIEF D’UN FAUNE, PAGE
D’ANTIPHONAIRE ET DÉTAIL D’UN ARBRE (VIEWS OF PRAGUE (2),
BOHEMIAN HILLS, FEMALE BUST, BAS-RELIE OF A FAUN, PAGE OF AN
ANTIPHONAL AND TREE DETAIL)
Sept épreuves argentiques par contact reçues en 1973
Signées (1) avec longue correspondance (2) et liste de disques (5) au
crayon de la main de l’artiste et tampon de collection (6) au verso
Format moyen : 12 x 16,5 cm
Group of seven gelatin silver contact prints received in 1973
Signed (1) with handwritten letter (2) and list of records (5) in pencil
in artist’s hand with collection stamp (6) on verso
Average size : 4,72 x 6,49 in.
2 000 / 2 500 €

122
ENVOI

DE PRAGUE, 1974-1976 : VUE D’UNE ABBAYE,
REPRODUCTIONS D’ŒUVRES D’ART ET DE DEUX BAS-RELIEFS (VIEW OF
AN ABBEY, REPRODUCTIONS OF ART WORKS AND TWO BAS-RELIEFS)

Cinq épreuves argentiques reçues entre 1974 et 1976, dont deux
signées, datées avec lettre autographe au crayon de l’artiste au
verso, deux avec lettre autographe de la main de la sœur de Sudek
et une avec lettre dactylographiée du Dr. Helbich datée 1976 au
verso
Tampon de collection au verso de chaque épreuve
12 x 16 cm
Group of five gelatin silver prints received between 1974 and 1976 of
which two are signed, dated with handwritten letter in pencil by the artist
on verso, two with handwritten letter in hand of Sudek’s sister and one
with a typewritten letter by Dr. Helbich dated 1976 on verso
On joint un feuillet manuscrit signé et daté ”23.I.1976” par l’artiste
(A handwritten letter, signed and dated ”23.I.1976” by the artist is
added to this lot)
600 / 800 €
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123
VASQUES ORNEMENTALES DANS LE JARDIN ROYAL
(ORNAMENTAL URNS IN THE ROYAL GARDEN),
1942-1952
Épreuve argentique d’époque sans marges reçue
en 1973
Signée à l’encre bleue par Sudek et sa soeur avec
tampon de collection au verso
16 x 22,5 cm
Vintage gelatin silver print without margins
recived in 1973
Signed in blue ink by Sudek and his sister with
collection stamp on verso
6,29 x 8,85 in.
1 500 / 2 000 €
Note :
Cette épreuve variante vient du même négatif
que le lot 95 (Variant print from the same
negative as lot 95).

124
COMPOSITION SPHÉRIQUE, JARDIN ROYAL
(SPHERIC COMPOSITION, ROYAL GARDEN), 1973
Épreuve argentique d’époque contact sans
marges
Signée, daté ”19.I.73” et lettre autographe au
crayon de la sœur de Sudek avec tampon de
collection au verso
(Deux défauts dans le négatif)
11,5 x 16,5 cm
Vintage gelatin silver print without margins
Signed, dated ”19.I.73” and handwritten letter in
pencil by Sudek’s sister with collection stamp on
verso
(Two flaws in the negative)
4,52 x 6,49 in.
1 000 / 1 500 €
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125
JARDIN SUR LES REMPARTS (GARDEN ON THE RAMPARTS), 1942-1946
Grande épreuve argentique sur papier mat, 1973
Signée, datée ”1973” et dédicacée au crayon par l’artiste en bas de l’image
Tampon de collection au verso
40 x 28 cm
Large gelatin silver print on matte paper, 1973
Signed, dated ”1973” and dedicated in pencil by the artist in bottom of image
Collection stamp on verso
15,74 x 11,02 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie / Bibliography : Sudek, Kirschner, Josef Sudek (Panorama,
Prague, 1958), page 36
87

126
COMPOSITION AVEC ŒUF ET FLACON (STILL LIFE WITH EGG AND PERFUME BOTTLE), 1950-1954
Épreuve argentique contact avec petite marge noire inférieure, reçue en 1973
Signée, datée ”1973” et lettre autographe au crayon de l’artiste avec tampon de collection au verso
17 x 11 cm
Gelatin silver contact print with small lower black margin received in 1973
Signed, dated ”1973” and handwritten letter in pencil by the artist with collection stamp on verso
6,69 x 4,33 in.
2 000 / 3 000 €
Note :
Cette variante a été réalisée avec le même négatif que le lot 110 (Variant print from same negative as lot 110)
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127
COMPOSITION À LA POMME (STILL LIFE WITH APPLE), 1950-1959
Épreuve argentique par contact avec marges noires reçue en 1972
Signée, datée ”3/II/72” avec longue correspondance au crayon de l’artiste et
tampon de collection au verso
12 x 16,5 cm
Gelatin silver contact print with black margins received in 1972
Signed, dated ”3/II/72” with handwritten letter in pencil by the artist and
collection stamp on verso
8,85 x 6,29 in.
3 000 / 4 000 €
Note :
Il s’agit de la fin de la lettre du lot 107 (œufs et quetsche) / This is the end
of the letter begun in lot 107 (Eggs and plums)
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128
ÉTUDE

DE FOUGÈRE DANS UN COIN DU STUDIO
THE CORNER OF THE STUDIO), N.D.

(STUDY

OF A FERN IN

129
COMPOSITION : ROSE
1950-1954

DANS UN VERRE GRADUÉ

(ROSE

Épreuve argentique contact avec marges noires sur papier baryté,
reçue en 1974, d’après un négatif des années 1920
Datée ”15/XII/74” et lettre autographe au crayon de la main de
l’artiste avec tampon de collection au verso
12,5 x 11 cm
Gelatin silver contact print with black margins on baryta paper
received in 1974, from a 1920s negative
Handwritten letter in pencil by the artist and collection stamp on
verso
4,92 x 4,33 in.

Tirage argentique avec marges noires sur cartoline, 1975
Signé au crayon par l’artiste dans la marge inférieure
Signé, dédicacé et daté ”1975” au crayon avec tampon de collection
au verso
23,7 x 17,8 cm
Gelatin silver print with black margins on double-weight paper, c. 1975
Signed in pencil by the artist in lower margin
Signed, dedicated and dated ”1975” in pencil with collection stamp
on verso
9,33 x 7 in.

2 000 / 3 000 €

10 000 / 12 000 €
Bibliographie / Bibliography :
Tomes, Farova, Josef Sudek: Still Lifes (Torst, 2008), pl. 5
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IN BEAKER),
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130
COMPOSITION ABSTRAITE, CATHÉDRALE SAINT-GUY (ABSTRACT
COMPOSITION, SAINT-VITUS CATHEDRAL), 1925
Épreuve argentique contact avec marges noires sur papier baryté,
reçue en 1974
Signée et fin de correspondance du lot 128 au crayon de la main de
l’artiste avec tampon de collection au verso
13,2 x 9,7 cm
Gelatin silver contact print with black margins on baryta paper,
received in 1974
Signed with rest of handwritten letter from lot 128 in pencil in artist’s
hand and collection stamp on verso
5,19 x 3,81 in.
3 000 / 4 000 €
Note :
Une épreuve variante est conservée dans la collection de la Art
Gallery of Ontario.
(A variant print is conserved in the collection of the Art Gallery of
Ontario).
Bibliographie / Bibliography :
Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl. 16
Sutnik, Josef Sudek : The Legacy of a Deeper Vision (Hirmer, Munich,
2012), p. 51

131
GOUTTES
N.D.

DE PLUIE SUR UNE BRANCHE

(RAINDROPS

ON A BRANCH),

Épreuve argentique avec virage sur papier baryté, marges noires,
reçue en 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon par l’artiste sous
l’image
Petite annotation au crayon au verso
23,1 x 16,8 cm
Toned gelatin silver print on baryta paper with black margins,
received in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil by the artist below
image
Small annotation in pencil on verso
9,09 x 6,61 in.
On joint l’enveloppe signée et dédicacée par l’artiste (An envelope,
signed and dedicated by the artist is added to this lot)
2 000 / 3 000 €
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132
ROSÉE DU MATIN SUR L’HERBE (GRASS AND MORNING DEW), 1946
Épreuve argentique contact avec virage sur papier baryté, marges noires, reçue en 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon de la main de l’artiste au verso
(Accident postal : petite demi-lune en bas à droite de l’image)
16,7 x 21,7 cm
Toned gelatin silver contact on baryta paper print with black margins, received in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil by the artist below image
Annotations in pencil in artist’s hand on verso
(Postage accident : small handling crease in lower right portion of image)
6,57 x 8,54 in.
2 000 / 2 500 €
Bibliographie / Bibliography : Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl. 65
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133
ÉTUDE D’ARBRE

AU PRINTEMPS
STUDY IN SPRING), 1971

(TREE

Épreuve argentique contact d’époque
avec virage, marges noires
Lettre autographe au crayon de la
main de l’artiste au verso
10,3 x 14,6 cm
Toned vintage gelatin silver contact
print with black margins
Handwritten letter in pencil in the
artist’s hand on verso
4,05 x 5,74 in.
800 / 1 000 €

134
LE BANC
1971

SOLITAIRE

(THE

LONELY BENCH),

Épreuve argentique contact d’époque
avec marges noires
Signée, datée ”23/XI/71” et lettre
autographe au crayon de l’artiste au verso
8,8 x 13,8 cm
Vintage gelatin silver contact print with
black margins
Signed, dated ”23/XI/71” and handwritten
letter in pencil by the artist on verso
3,46 x 5,43 in.
1 000 / 1 500 €
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135
PROMENADE EN SOUS-BOIS S.D.
(WOODLAND SCENE), N.D.
Épreuve argentique contact avec virage sur
papier texturé, marges noires, reçue en 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon
par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon de la main de Sudek
au verso
17 x 22,5 cm
Gelatin silver contact print on textured paper
with black margins, received in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil
by the artist below image
Annotations in pencil in Sudek’s hand on
verso
6,69 x 8,85 in.
2 000 / 2 500 €

136
FORÊT DE MIONSI (MIONSI
1952-1970

LANDSCAPE),

Épreuve argentique contact avec virage sur
papier baryté, marges noires, reçue en 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon
par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon de la main de Sudek au
verso
17 x 22 cm
Toned gelatin silver contact print on baryta
paper with black margins, received in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil
by the artist below image
Annotations in pencil in Sudek’s hand on verso
6,69 x 8,66 in.
1 500 / 2 000 €
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137
ARBRE CALCINÉ (MIONSI MORNING), 1970
Épreuve argentique contact sur papier fin avec marges noires, 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon par l’artiste sous
l’image
Annotations au crayon de la main de Sudek au verso
23 x 17 cm
Gelatin silver contact print on single-weight paper with black
margins, 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil by the artist below
image
Annotations in pencil in Sudek’s hand on verso
9,05 x 6,69 in.

138
SAPINS DANS LES MONTAGNES DES BESKIDES (PINE TREES IN BESKYD
MOUNTAINS), 1952-1963
Épreuve argentique contact avec virage sur papier baryté, marges
noires, reçue en 1974
Signée, datée ”1974” et dédicacée au crayon par l’artiste sous l’image
Annotations au crayon de la main de Sudek au verso
22,8 x 16,5 cm
Gelatin silver contact print on baryta paper with black margins, received
in 1974
Signed, dated ”1974” and dedicated in pencil by the artist below image
Annotations in pencil in Sudek’s hand on verso
9,05 x 6,69 in

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Bibliographie / Bibliography :
Farova, Josef Sudek (Torst, 2002), pl.68

Note :
Une variante de l’épreuve a été reçue en 1963 (Lot 46) (A variant
print of this image was received in 1963) (Lot 46)
Une épreuve similaire est conservée au Museum of Fine Arts, Boston
- ancienne collection Bullaty/Lomeo. (A similar print is conserved in
the collection of the Museum of Fine Arts, Boston - former
Bullaty/Lomeo collection).
Bibliographie / Bibliography :
Sudek, Bullaty, Farova, Sudek (Potter, New York, 1978), p. 54

96

139
LE RÉVERBÈRE DANS LES JARDINS DU SÉMINAIRE
(LAMPOST IN THE SEMINARY GARDEN), 1975
Épreuve argentique d’époque sur papier mat
Signée, datée ”8/I/75” et lettre autographe rédigée
au crayon pour l’artiste par sa sœur avec tampon
de collection au verso
12,2 x 16 cm
Vintage gelatin silver print on matte paper
Signed, dated ”8/I/75” and handwritten letter in
pencil by Sudek’s sister with collection stamp on
verso
4,80 x 6,29 in.
2 000 / 3 000 €

140
ÉTUDE D’ARBRE, BOHÊME (TREE STUDY, BOHEMIA), 1920-1930
Épreuve argentique d’après un négatif plus ancien, reçue en 1975
Signée à l’encre noire par l’artiste, dédicace à l’encre bleue rédigée par sa
sœur avec tampon de collection au verso
16,8 x 11,2 cm
Gelatin silver print from an earlier negative, received in 1975
Signed in black ink by the artist, dedicated in blue ink by his sister with
collection stamp on verso
6,61 x 4,40 in.
1 500 / 2 000 €
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141
TRACES DE FRESQUES À DEMI EFFACÉES (TRACES OF ERODED FRESCO),
N.D.
Épreuve argentique d’après un négatif des années 1920, reçue en
1975
Datée ”Novembre 75” avec l’ultime liste de disques au crayon de la
main de l’artiste (commençant par le requiem de Cimarosa) et
tampon de collection au verso
12 x 10,7 cm
Gelatin silver print from an 1920s negative, received in 1975
Dated ”November 75” with the last list of records in pencil in artist’s
hand (including Requiem of Cimarosa) and collection stamp on verso
4,72 x 4,21 in.
800 / 1 000 €

142
FONTAINE AU BOUT D’UNE AVENUE D’ARBRES, JARDIN
ROYAL (FOUNTAIN AND AVENUE OF TREES, ROYAL
GARDEN), 1950-1954
Épreuve argentique signée au crayon par l’artiste dans
le bas de l’image, reçue en 1976 avec la nouvelle de la
disparition de Sudek
Tampon de collection au verso
12 x 16,5 cm
Gelatin silver print signed in pencil by the artist in
bottom of image, received in 1976 with news of the
Sudek’s passing
Collection stamp on verso
4,72 x 6,69 in.
1 000 / 1 500 €
Note :
Une épreuve au pigment de cette image est conservée
dans la collection de la Art Gallery of Ontario. (A
pigment print of this image is conserved in the
collection of the Art Gallery of Ontario).
Bibliographie / Bibliography : Sutnik, Josef Sudek : The
Legacy of a Deeper Vision (Hirmer, Munich, 2012), p. 51
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot
et par tranche, les commissions et taxes suivantes :
• 24% HT de 1 € à 50 000 € soit 28.80% TTC
• 20.50% HT de 50 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La Société de Vente et les Experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné au
catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration. Les dimensions et
poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une exposition ayant permis un examen
préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant
l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport
de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les
estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la
responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut
envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello,
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone sont
un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de
problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité
revient au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau
ainsi que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à
distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles
de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société
Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la
plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com), qui sont
indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale
ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou
par mandataire. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont
placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable
en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix
d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée d’un
montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette
TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée séparément sur nos
documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués par un
Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes indiquées
ci-dessus au début des conditions de ventes, il convient d’ajouter des frais additionnels de
5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les vins et
spiritueux, les multiples et les automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement
20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e Directive TVA
applicable au 01.01.1995)

A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les frais additionnels ainsi
que la TVA sur les commissions et sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à
l’adjudicataire non résident de l’Union Européenne sur présentation des justificatifs
d’exportation hors UE pour autant qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello
l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et que cette exportation soit
intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé
ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra figurer
comme expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les commissions et sur les frais
additionnels peut être rétrocédée à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n°
de TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son état membre
sous réserve de la fourniture de justificatifs du transport de France vers un autre état
membre, dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. Le
paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En application des règles de
TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à la garantie de l’encaissement
de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris
pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction
du paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à
réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger
de plein droit et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix,
soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le
poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les
deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans
les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros
minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le
lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la
société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue
Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service
Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification au 1er septembre 2016
est la suivante : Frais de dossier : 5 € HT Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les
5 premiers jours ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon
l’encombrement du lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot
Transport. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche
et Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 36
euros sera demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par
l’État français. L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un
certificat de libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat
ne pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit
certificat par les autorités.
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Payment shall be made in full in euros. In addition to the hammer price per lot and digressive
selling fees, buyers shall be required to pay the following taxes and charges:
• 24% tax-free of the hammer price up to and including € 50 000
• 20.50% tax-free of any amount in excess of 50 000 € up to and including € 500 000
• 17% tax-free of any amount in excess of € 500 000
Adding: V.A.T. (20%) The auction will follow the order of the catalogue numbers. The Auction
House and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together or split the
catalogue numbers. The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis.
CATALOGUE
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our means.
Goods are sold in the condition they are found at the time of sale. The condition of the items
noted in the catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is no note in the
catalogue, this in no way implies that the lot is in perfect condition or does not need to be
restored, have wear and tear, cracks, require re-lining or contain other imperfections. As an
opportunity is afforded to examine the items described in the catalogue in the form of an
exhibition, no claims will be accepted with respect to the condition thereof, once the auction
has been completed and the item handed over. Re-Lining, cradling, and lining are considered
to be a conservation measure, not a defect. On request, a report on the condition of the item
can be provided for lots whose value is estimated at above €1000. Estimations are provided on
a purely indicative basis. The information on the source/origin of the item is provided by the
seller and OVV Binoche et Giquello may not be held liable for this.
BIDDING
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by email
or fax to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone auctions are a
free service provided to customers who are not in a position to attend. O.V.V. Binoche et Giquello
and its staff cannot be held liable in the event of a problem with the telephone connection.
When two bids are identical, priority is given to the first bid received. In the event of auction,
the price to be paid is the auction price, plus fees, in accordance with the applicable conditions
at the time of sale.
ONLINE AUCTIONS
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the www.drouotlive.com
website, a technical platform for remote participation in public auctions taking place in the
auction rooms. Auctions press is the partner company for users of the Drouot Live. Users wishing
to participate in online auctions via the Drouot Live platform must familiarize themselves, and
accept, without reservation, the conditions of use of this platform (available at
www.drouotlive.com), which are independent and additional to the present terms and conditions
of sale.
PURCHASER
I/The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal to
or greater than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV Binoche et
Giquello reserves the right to make bids on behalf of the seller until the last auction increment
below that amount, either by making successive bids, or by making bids in response to other
bidders. However, the seller will not be permitted to make bids either directly or through an
agent. The fall of the hammer marks the end of the auction and the word “sold” or any other
equivalent shall result in the formation of a contract between the seller and the last accepted
bidder. In the event of a dispute at the end of the bidding, i.e. If it has been established that one
or more bidders simultaneously made an equivalent bid, either aloud, or by making a sign, and
claim the item after “sold” is pronounced, the object will be immediately put to auction again
at the price offered by the bidders and the public will be invited to bid again. Once sold, the
items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take measures to ensure
that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V. Binoche et Giquello,
liable in the event of loss, theft or damage to the lot.
II/VAT-Profit margin scheme- goods not marked by a symbol:
A/All unmarked goods will be sold under the profit margin scheme and the auction price will
not be increased by VAT. The purchase commission will be increased by a VAT equivalent amount
(20 % except for books at 5.5%) included in the margin. This VAT forms part of the purchase
commission and will not be mentioned separately in our documents.
III/Lots from outside the EU under the temporary admission scheme: (marked by a Ɵ in the
catalogue and/or stated at the beginning of the sale process). To the commissions and taxes
indicated above at the beginning of the sale conditions, additional costs of 5.5 % pre-tax should
be added to the auction price or 20 % pre-tax for jewels and watches, wines and spirits, multiples
and automobiles, additional costs increased by VAT currently 20% (5.5% for books).
IV /Reimbursement conditions for the additional costs and VAT (cf: 7th VAT Directive applicable
on 01.01.1995)
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A/ If the lot is exported to a non-member state of the EU, the additional costs and VAT on the
commissions and on the additional costs may be reimbursed to the buyer non-resident of the
EU on presentation of proof of export outside the EU providing the buyer has sent to SARL
Binoche et Giquello copy n°3 of the customs export form and that this export took place within
two months as from the auction date (beyond this deadline, no reimbursement will be possible).
Binoche et Giquello SARL should be shown as the sender of the said customs document.
B/ If the lot is delivered in a member state of the EU, the VAT on the commissions and on the
additional costs may be reimbursed to an EU buyer who proves having an Intracommunity VAT
number and a document proving delivery in their member state subject to providing proof of
transport from France to another member state, within one month as from the sale date (beyond
this deadline, no reimbursement will be possible).
PAYMENT
The buyer is required to pay in full and provide their name and address. In accordance with
TRACFIN rules, payment may not be made by a third party. In the event of payment by noncertified cheque, the delivery of the items may be postponed until the cheque has been
processed. A number of weeks may be required. The buyers may not take delivery of their
purchases until payment has been received by the bank. Cheques from foreign banks will only
be authorised after prior agreement by the Auction House. To that end, buyers are encouraged
to obtain, before the auction, a letter of credit from their bank for an approximate value of the
amount they intend to spend, to be provided to the Auction House. Payment in cash in
accordance with Decree n°2010-662 of 16 June 2010 pursuant to Article L. 112-6 of the
Monetary and Financial Code on the prohibition on payment in cash for certain debts. For
exports outside the EU, reimbursement of VAT may only be obtained after obtaining proof that
the item has been exported within 3 months of the sale. Reimbursement will be made in the
name of the buyer. (cf: 7th VAT Directive applicable as of 01.01.1995). Buyer slips are payable at
the reception. Failing payment within 30 days, O.V.V. Binoche et Giquello may require as of right
and without any prior notice, the payment of compensation of € 40 for recovery costs (Art L
441-3 and Art L 441-6 of the Commercial Code).
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with the provisions of Article L. 321-14 of the Commercial Code, should the buyer
fail to make the payment, after notice has remained without effect, the item will be placed for
sale on the request of the seller for false bidding; if the seller does not formulate a request
within one month of the auction, they give us all rights to act in their name and on their behalf,
as we choose, to pursue the buyer for cancellation of the sale three months after the sale, or to
pursue execution of the payment of the said sale, in both cases claiming all damages and
interest, fees and other sums we deem to be desirable.
COLLECTION AND DISPATCH OF PURCHASES
Unless agreed in advance with the buyer, large objects and furniture should be collected from
storage at Hôtel Drouot. Other lots should be collected within 15 days from OVV Binoche et
Giquello. Once the deadline has passed, storage will be invoiced at 2 euros minimum per working
day.
Drouot storage: Any item/lot that remains in the room the day after the sale at 10am, which
has not been removed by the Auction House, will be placed in storage at Hôtel Drouot. Access
via 6bis rue Rossini - 75009 Paris. Open from Monday to Saturday from 9am to 10am and 1pm
to 6pm. The Storage facility must be paid for by the buyer. The price on 1 September 2016 is as
follows: Administrative fee per lot: €5 excl. VAT Storage fees and insurance: €1 excl. VAT/day,
for the first 5 working days; €5/€9/€16 excl. VAT/day, as of the 6th working day, depending
on the size of the lot. One week of storage is offered free of charge for clients of Drouot
Transport. OVV Binoche et Giquello may not be held liable for storage of the items in the Hotel
on any grounds whatsoever. For all deliveries, a minimum fee of 36 euros applies.
CULTURAL ITEMS
The French State has a pre-emptive right to purchase art works or private documents offered
for sale to the public. The exercise of this right applies just after the hammer falls, and the State
representative notifies their intention to acquire the item and to substitute itself for the highest
bidder, and must confirm the acquisition within 15 days. Binoche et Giquello will not accept
liability with respect to the conditions of pre-emptive acquisition by the French State. Export
of certain cultural goods is subject to the acquisition of a certificate of free circulation for
cultural goods. Under no circumstances may the time required to obtain the certificate be
invoked to justify late payment. Under no circumstances may O.V.V. Binoche et Giquello and/or
the Seller be held liable should the authorities refuse to deliver the said certificate.
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