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La fondation photo4food remercie chaleureusement Maître 
Alexandre Ferri et la maison Ferri & Associés pour l’animation 

de cette vente aux enchères ainsi que tous les généreux 
donateurs de ces lots exceptionnels. Immense merci également 
aux équipes des Franciscaines et de Planches Contact pour leur 

soutien logistique indéfectible. 
  

Les fonds récoltés à l'issue de cette soirée serviront à soutenir 
La Croix Rouge pour acheter un véhicule de premiers secours.Ce 
véhicule permettra de venir en aide aux personnes en difficulté 

 et de leur prodiguer les soins d'urgence. 
 

Merci pour votre présence et votre soutien. 
 
 

Compte tenu du caractère caritatif de cette vente, aucun frais ne sera 
perçu en sus des enchères par la maison de ventes Ferri & Associés.

  
#lartauservicedesautres 
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Les amants aux journaux
Mise à prix: 400 €
Format 30 x 40
Tirage Papier Hahnemühle Photo Rag  par Initial Labo
Présenté dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
  

#1 UNE PHOTOGRAPHIE DE
ANNE-CHARLOTTE 
MOULARD

5



Léon a rasé César à Noël. Ce projet se présente comme un récit
intemporel, intimiste et mystérieux de personnages en quête de sens
et d’un nouvel air.

Anne-Charlotte Moulard a parcouru le territoire normand à la
recherche de lieux et de personnages pouvant incarner des sensations
hors du temps. S’articulant comme un ruban de Möbius, auquel le
palindrome du titre de son projet fait écho, la série déroule une
histoire non-linéaire et fragmentée sur le littoral normand.

Diplômée de Penninghen et de l’École des Gobelins, Anne-Charlotte
Moulard a aussi suivi des cours de réalisation et de direction de
photographie, respectivement à l’ENS Louis Lumière et à la Central
Saint Martin school de Londres. Elle crée films et photos comme des
histoires. L’image, d’abord dessinée dans ses carnets, s’inscrit
toujours dans une narration et apparait ainsi comme un instant saisi
au vol. L’univers de la mode, anglaise et française, dans lequel elle
travaille depuis 10 ans, confèrent un sens aigu du stylisme et de la
couleur à ses projets. Ses deux courts-métrages, Early Bird et
Thermal, ont été sélectionnés et salués dans plusieurs festivals
internationaux.

www.annecharlottemoulard.com 
@annecharlottemoulard

A PROPOS DE L'OEUVRE
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La madone
Petit bain de Deauville, Mai 2022
Edition 1/5
Mise à prix: 400 €
Format 40 x 53 cm
Tirage sur Papier Hahnemühle  Photo Rag par InitialLabo
Présenté dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#2 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
HUMAN SOUL 
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Dans la continuité de leur projet Human Soul, Anne-Laure Maison et
Michel Cam ont rencontré de nombreux habitants du territoire dont ils
ont fait le portrait : maître-nageur, épicier, légionnaire reconverti,
bénéficiaires de la Croix-Rouge, médecin...

Ces portraits deviennent collages mêlant dessins et photographies,
puis viennent habiter l’espace de la ville. Chaque histoire, à l’échelle
du lieu, symbolise le lien intime à l’espace.

Anne-Laure Maison et Michel Cam vivent entre Paris et Brest, à bord
de leur bateau-atelier Ilo2. Depuis 2016, leur travail commun
s'élabore au gré de leurs navigations et rencontres.

Site internet www.humansoul.fr
@humansoulproject
 

A PROPOS DES  ARTISTES
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Olympe en Jeanne d'Arc 
Edition 1 sur 7 
Mise à prix:  400 €
Format 42 x 59,5 cm
Tirage sur papier Awagami bizan blanc par Initial Labo
Présenté dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente  

#3 UNE PHOTOGRAPHIE 
DE DIANA LUI

9



Diana Lui revisite la figure de Jeanne d’Arc. Elle a rencontré plusieurs
communautés de femmes de la région, qui, chacune à leur manière,
évoquent leur perception de cette légende. Ce projet donne à voir des
femmes fortes et engagées.

Diana Lui est photographe et cinéaste. Malaisienne d’origine chinoise
et pendjabi, elle a étudié à Los Angeles et résidé en Belgique et en
France. Nourrie de ces différentes cultures, elle vit ses nombreux
déplacements comme une forme de déracinement. Depuis 30 ans, son
travail porte sur les notions d’identités. L’un de ses projets majeurs
explore l’identité des femmes contemporaines à travers le costume
traditionnel en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et en
Méditerranée.

Ses recherches les plus innovantes s'intéressent à ce qui fait notre
identité planétaire à travers l’exploration de l’homme sur Mars. Ce
projet a été rendu possible grâce à la prestigieuse Résidence 1+2
Toulouse.

Les œuvres de Diana Lui ont été exposées et font partie des
collections d’institutions prestigieuses : Institut du Monde Arabe,
Bibliothèque nationale de France, Guangdong Museum of Art,
Shanghai Art Museum, Fototeca de Monterrey au Mexique, Museo de
Bellas Artes Caracas au Venezuela et Musée de la Photographie de
Charleroi en Belgique.

@diana.lui

A PROPOS DE L' ARTISTE
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Avant que les oiseaux s'envolent
Mise à prix:  400  €
Format 42 x 59,5
Tirage sur papier Awagami bizan blanc par Initial Labo
Présentée dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#4 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
STANISLAS AUGRIS
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Stanislas Augris a arpenté l’estuaire de la Seine, et plus
particulièrement la zone portuaire du Havre, à la recherche des points
d’impact entre l’architecture industrielle et les éléments naturels. Tout
en montrant le monde réel, La Morsure trace en filigrane le paysage
mental du photographe.

Né en 1976, Stanislas Augris étudie la musique à l’American School
Of Modern Music et la photographie aux Ateliers des Beaux-Arts de
Paris. Son travail photographique naît de l’envie de transformer les
lieux urbains du quotidien en tableaux abstraits. En parallèle, il
éprouve la nécessité de conserver un lien intime avec le milieu naturel.

La vibration des éléments le relie à des thèmes existentiels comme
les cycles, l’amour, la mort, la spiritualité. Il en découle des
instantanés d’un paysage mental. Impliqué dans le milieu musical, il
s’emploie enfin à produire des images destinées à des projets
musicaux.

Il est lauréat des Minimalist Photography Awards 2020 dans la
catégorie Abstract.

www.stanislasaugris.com 
@stanislas_augris

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Taesongsan Funfair III
Mise à prix: 500€
Transfert et création du portefeuille numérique compris si nécessaire.
  

#5 UN NFT - OEUVRE DE 
 STEPHAN GLADIEU
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Né à Bagneux, en France, Stephan Gladieu débute sa carrière de
photographe de guerre en 1989, sillonnant, entre autres, l'Europe,
l'Asie centrale, la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient.

Aujourd'hui il réalise des reportages et des séries de portraits pour
des magazines internationaux mais se concentre principalement sur
son travail personnel et artistique à travers des séries de portraits
dont l'ADN est la couleur et la composition rigoureuse.

Ses dernières séries se font principalement en Asie et en Afrique, où il
témoigne de la condition humaine comme dans ses séries Hereros, Maï
Maï, Homo Detritus et la Corée du Nord.

Il aime le caractère iconique d'une image, sa frontalité, sa lisibilité et
la frontière entre réel et irréel.

A propos de cette photo 

Pyongyang, 2017. Un groupe d'enfants pose devant la grande roue de
la fête foraine de Taesongsan. Le parc d'attractions, à seulement 12
kms de la capitale, dispose d'une superficie de 700 000 mètres carrés
comprenant des montagnes russes réparées, des manèges, un train et
une pataugeoire.

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix: 400€
Format 40 X 60 cm
Tirage Piezo sur papier-Hahnemühle Fine Art Baryta Satin par 
InitialLabo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#6 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
NIKOS ALIAGAS
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Nikos Aliagas est né le 13 mai 1969 à Paris.

Après des études de lettres modernes, et parrallèlement à son métier
de journaliste, il développe différentes activités dans les domaines
culturels (musique, cinéma, photographie, etc).

Depuis 2012, il expose régulièrement et notamment à la Conciergerie
à Paris, aux Rencontres d'Arles et, en 2019, au musée des Beaux-Arts
de Bordeaux.

Auteur de plusieurs livres dont "Allez voir chez les Grecs" aux éditions
Jean-Claude Lattès en 2003, puis "Carnet de route d'un immigré"
(paru en Grèce aux éditions Electra) en 2007, il publie en 2011 un
livre de photos prises avec son téléphone portable, "Nikos now"
(éditions de l'Acanthe).

Sa dernière publication, "L'Épreuve du temps", est parue en 2018 aux
éditions La Martinière.

@nikosaliagas

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Rendez-vous-Jade
Mise à prix: 500 €
Format : 40 x 56 cm
Tirage sur papier Hahnemühle Fine Art Baryta Satin par Initial Labo 
Tirage unique
Présenté dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente  

#7 UNE PHOTOGRAPHIE DE
MATHIEU WALTER
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Mathieu Walter commence à travailler à l’âge de 18 ans en tant
qu'assistant auprès de plusieurs photographes de mode et de
publicité parmi lesquels Jean-François Aloïsi et Fred Carol.
Parallèlement, il suit des études d’Arts plastiques à Paris. Photographe
des défilés Haute couture pour les maisons Nina Ricci, Torrente,
Hanae Mori, il réalise ensuite de nombreux portraits de personnalités
(Sonia Rykiel, Emma Thomson, Dustin Hoffmann, Garry Kasparov)
pour des magazines internationaux. Il élabore un travail
photographique personnel qui fera l’objet, grâce à une rencontre
déterminante avec Sophie Bernardin alors directrice du Crazy Horse,
d’une première exposition à Paris, ensuite présentée à Singapour.

L’artiste s’interroge ici sur la notion d’intimité. Comment la définir
aujourd'hui ? Quelle place occupe-t-elle dans un monde où l’Homme
propage son image sans frontières ni barrières, où il se donne à voir,
devient extérieur ?

Depuis 2004, Mathieu Walter expose régulièrement à Paris, Genève,
Londres, Monaco, Megève, Cannes, Gstaad, Verbier, Venise.

@mathieuwalter_art

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Un reflet n°25
Mise à prix: 500 €
Format: 40 x 40 cm
Edition 1 sur 5
Tirage  sur papier Hahnemühle fine Art Rag
Présenté dans un passe-partout blanc
Photographie, provenant du livre « Un reflet », éditions de l’atelier
mai 98, en collaboration avec Amelie, Maison d'art, parution en
novembre 2022.
Tirage à retirer aux Franciscaines le jour de la vente  
(le livre sera expédié lors de sa parution début novembre 2022) 

#8 UNE PHOTOGRAPHIE ET UN 
LIVRE DE THOMAS 
DHELLEMMES
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Né en 1963 à Lille, Thomas Dhellemmes vit et travaille à Paris.

C'est un amoureux de toutes les images, depuis son enfance.

Thomas mène deux vies parallèles de photographe. 
L’une est un travail dans la solitude, le doute, la création d’émotions
et d’interrogations. 
L’autre, entourée de son équipe à l’atelier mai 98, un studio de
création d’images, au service de maisons de luxe.

Depuis plus de vingt ans, il s'exprime essentiellement à travers son
polaroÏd SX-70. Découper ses polaroïds est devenu un rituel pour
créer une autre image inattendue.  

Pour la série "Un reflet", Thomas abandonne volontairement 
sa photographie en noir et blanc pour travailler en couleur, afin de
teinter notre âme de légèreté. 

Sa philosophie ne change pas, il poursuit une errance heureuse de la
vie avec ses interrogations, vérités ou mensonges.
 

@thomasdhellemmes

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix:  400 €
Format : 40 x 60 cm
Tirage sur papier Hahnemühle Fine Art Baryta Satin par InitialLabo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#9 UNE PHOTOGRAPHIE 
D'OLIVIER  GOY
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Olivier Goy vit à Paris. Il est le co-fondateur de la fondation
photo4food avec Virginie, sa femme.

Il ne se considère pas comme photographe, mais comme amoureux de
la photographie en apprentissage permanent aux côtés des vrais
photographes de la fondation et de ceux qu’ils admirent (Albert
Watson, Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Sebastiao Salgado…).

Olivier photographie uniquement au leica avec une préférence pour le
mythique M.

Site personnel : www.fondationphoto4food.com
Instagram : @oliviergoy

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix:  400  €
Format : 42 x 59,5 cm
Tirage sur papier Awagami Bizan Blanc par InitialLabo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#10 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
CARLINE BOURDELAS
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Carline Bourdelas est une photographe française qui  vit à Neuilly sur
Seine.

Elle étudie tout d'abord le droit et la communication tout en prenant
des cours du soir aux Beaux-Arts d'Orléans, puis s'installe à Paris.

Depuis son adolescence, elle réalise une collection de photographies
avec son vieil appareil argentique acheté sur une foire.

Pendant longtemps elle réalisera le plus souvent des photos de rue
"volées", des scènes du quotidien, des images des personnes qu'elle
croise avec la tristesse inspirée par les oubliés du monde. 

Aujourd'hui, les photos de Carline Bourdelas sont souvent en noir et
blanc et se veulent être un focus sur l'identité féminine.

Son travail à travers des images étranges, presque irréelles, où elle
utilise la magie et le fantastique, se réfère à des moments de l'Histoire
où la femme était l'égale de l'homme, et son travail trouve son sens
dans la réflexion sur l'extinction de cette période.

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix:  500 €
Tirage handmade Toyobo-print rehaussé à l'aquarelle, format 29x40 cm 
dans une feuille 38x50cm.
Présenté dans un passe-partout blanc
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#11 UNE HÉLIOGRAVURE DE 
FLORE 

25



FLORE est une artiste photographe franco-espagnole.

Lauréate du prix Nadar (2020), du prix Marc Ladreit de Lacharrière-
Académie des beaux-art (2018),  du prix Photofolies-ville de Rodez
(1998) et finaliste du prix Swiss Life à quatre mains (2020) et du
Hariban Awward (2017), elle réalise des séries sur le long cours,
souvent lors de voyages. Celles-ci sont acquises ou présentées par
différentes institutions prestigieuses comme le musée du Petit Palais,
la Bibliothèque Nationale de France à Paris, le MMP+ de Marrakech, le
Mémorial de Rivesaltes à Salses-le-Château ainsi qu'à l'occasion de
foires internationales comme Paris Photo, Photo London, Fotofever,
Marrakech Art Fair, Daegu Art Fair ou la Snif Art Fair de Osaka.

Plusieurs monographies ont été éditées sur son travail par les éditions
Contrejour, André Frère, Maison CF et Postcart Italie.

Par des interventions techniques raffinées en laboratoire, FLORE,
véritable alchimiste, façonne tout autant qu'elle restitue le monde qui
se déploie sous ses yeux pour en faire des images uniques qui
s'éloignent de la réalité photographique conventionnelle. Elle passe
avec aisance des techniques les plus anciennes, comme le platine-
palladium ou le cyanotype, aux plus modernes, en les mixant parfois et
en intervenant physiquement sur les tirages avec de la cire ou de l'or.
Elle définit son univers poétique et atemporel comme un acte
politique, qui est sa façon de se positionner face au "faisceau de
ténèbres qui provient de son temps", comme le souligne Giorgio
Agamben.

En parallèle de son activité artistique, FLORE anime régulièrement des
master classes.

FLORE est représentée par plusieurs galeries dans le monde, et, en
France par la galerie Clémentine de la Féronnière à Paris.

@florephotographe

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix:  500 €
Dimension de la matrice : 40 x 60 cm
Exemplaire unique
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#12 LA MATRICE D'UNE 
HÉLIOGRAVURE DE 
COSTANZA GASTALDI

27



Costanza Gastaldi est une artiste photographe italienne.

 Elle vit et travaille à Paris, où elle a suivi des études à l'école des
Gobelins. Elle est diplômée d'un master en sciences des arts et des
lettres à l'université de La Sorbonne avec mention très bien en 2017.

Dè lors, son activité se partage entre ses recherches plastiques,
l'organisation de ses expéditions photographiques - dans les
montagnes chinoises, au dessus du cercle polaire arctique ou dans le
désert blanc par exemple - et ses expositions auxquelles les
installations confèrent un côté toujours plus immersif.

L'artiste est aujourd'hui représentée par Novalis Contemporary Art
Design (Hong-Kong), Post Design (Milan) ainsi que par Kahmann
Gallery (Amsterdam).

En 2021 Costanza intègre la fondation photo4food avec laquelle elle
participe au festival Planches Contact. 

Pour certains de ses tirages, Costanza utilise le procédé de
l'héliogravure considéré comme le plus beau mode d'impression
d'images photographiques. 
C'est à l'Atelier Heliog, grâce à Fanny Boucher, Maître d'Art, que 
 Costanza sublime son travail.
En effet, Fanny transfère ses images photgraphiques  sur une plaque
de cuivre. Cette plaque, gravée sur mesure qui permettra de réaliser
les héliogravures, porte le nom de matrice.
Initialement souvent rayée ou détruite pour éviter de nouveaux
tirages, cette matrice est un objet unique, faisant d'elle une véritable
oeuvre d'art.

@constanza_gastaldi

A PROPOS DE L'ARTISTE
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"Le 23784 ne sonnera plus"
Mise à prix:  400 €
Format : 20 x 30 cm
Date du tirage : 2021
Lieu : Maroc
Tirage cyanotype viré et rehaussé à l'aquarelle, réalisé par l'artiste
sur papier beaux-arts de 30 x 40 cm 
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#13 UNE PHOTOGRAPHIE  DE 
AASSMAA AKHANNOUCH
 

29



 La maison qui m’habite encore…

Mes parents sont maintenant tous les deux décédés.

Enfant, j’habitais une maison rouge. La « maison rouge » était mon
adresse, c’était la maison adorée de ma mère. 

Fermée pendant 30 ans j’ai dû y aller avec ma sœur pour la vider en
raison de sa vente imminente. La maison contient encore quelques
meubles, trois pruniers, quatre orangers et toute mon enfance.

Je me promène dans le jardin, il n’est pas si grand que dans mes
souvenirs. C’est la veille de la fête, ça sera probablement poulet aux
olives demain. Ma mère prépare des cornes de gazelle, dans la cour
devant la cuisine… C’est l’été et l’immense fenêtre du séjour est
grande ouverte. Je m’approche, mon père et ma sœur sont tous les
deux derrière un livre. Il y a des livres partout mais le soir on ne me
lisait pas des histoires pour enfants, on me les racontait, c’est qu’il y a
très longtemps les choses les plus extraordinaires pouvaient encore
arriver… 

C’est la fête demain. J’aurai un ruban dans ma natte, je ne jouerai pas
trop le matin pour ne pas abîmer mes chaussures mais l’après-midi
j’aurais oublié qu’elles étaient neuves. Je regarderai ma mère se
coiffer devant son miroir, peut-être qu’elle portera son caftan bleu
pâle…

Je ne veux pas que cette maison soit vendue, je veux la garder en cette
veille de fête, en cet été éternel, engloutie, endormie, car elle n’a
jamais cessé d’être mon adresse.

 @aassmaa_akh

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Mise à prix:  400 €
Format  40 x 60
Tirage en Piezographie sur papier Bambou Hahnemüle 
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#14 UNE PHOTOGRAPHIE DE
DANA COJBUC

31



Née en 1979 en Roumanie, Dana Cojbuc vit et travaille à Paris.

Diplômée des beaux-arts de Bucarest et en communication à
l’université d’Athènes, elle nourrit son travail photographique de
différentes techniques (sculpture, dessin, vidéo...). Ses œuvres
opèrent ainsi un glissement du réel vers des mondes inventés - celui
du récit onirique avec la série Conte d’hiver (2018- 2019), ou d’une
mythologie de la nature avec Yggdrasil (2020-21).

Tout en construisant son œuvre photographique, Dana Cojbuc
enchaîne bourses d’études et résidences de création en Grèce,
Allemagne, Roumanie, Slovaquie, Finlande, Norvège et France. Elle
touche au journalisme et coordonne des projets artistiques européens.
Son travail a déjà été présenté dans de nombreux musées et
expositions en Europe.

Dana Cojbuc a pris Deauville comme un territoire à explorer, un
espace inconnu où déployer son regard. À travers ses mises en scène
sur la plage, végétaux, silhouettes humaines et animales se mêlent aux
éléments. En prolongeant sa photographie par le dessin, l’artiste
trouble nos perceptions en convoquant son monde intérieur et son
village natal de Roumanie.

@danacojbuc

A PROPOS DE L' ARTISTE
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L'intranquillité
Mise à prix:  400 €
Format : 38,5 x 58,1 cm
Exemplaire 2/8
Tirage par Guillaume Geneste sur papier Ilford Baryté 
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#15 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
BRUNO LABARBERE
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Bruno Labarbère a trois pays d’adoption : la Thaïlande (où il est né), le
Pays basque (où il a grandi) et le Japon (dont il tombe amoureux en
2011). Un mélange des genres qui aiguise autant son appétit pour les
terroirs que ses goûts artistiques.

Depuis quinze ans, Bruno Labarbère a été tour à tour étudiant,
vendeur en Leica Store, journaliste technique pour la presse
spécialisée, formateur à la Leica Akademie et consultant pour DxO. En
parallèle, il photographie, au gré des voyages et des rencontres, les
rues de Paris et les bars de Tokyo.

Avec le projet Mizuwari, à paraître aux Éditions Hemeria, il observe les
mœurs des Tokyoïtes qui, le temps d’un verre de whisky dilué,
s’accordent enfin un peu de lâcher prise.

@bruno_babarbere

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Deauville, série Frenchtown #4, 2022
Mise à prix: 400 €
Format : 40 x 60 cm 
Tirage piezo sur papier Hahnemühle FineArt Baryté par InitialLabo
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
Présenté dans un passe-partout blanc  

#16 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET
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Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et travaille depuis
1990 à Paris. Son travail se développe dans deux directions qui se
croisent et se répondent. D’une part, il approche le réel à la façon d’un
documentaire poétique. Il porte ainsi un intérêt aigu à la photo de rue
et aux architectures urbaines. Il parle alors de ses photographies
comme de « paysages habités ».

D’autre part, il développe depuis plus de quinze ans une recherche sur
la matière photographique. Mêlant noir et blanc et couleurs,
argentique et numérique, 24×36 et moyen format, polaroids et
“accidents” photographiques, Jean-Christophe Béchet cherche l’outil
qui lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une
interprétation du réel et une matière photographique. Il restitue ainsi,
au-delà de la prise de vue, ce travail sur la lumière, le temps et le
hasard qui sont, selon lui, les trois piliers de l’acte photographique.

Il est l’auteur de plus de 20 livres monographiques. Ses
photographies ont aussi rejoint plusieurs collections privées et
publiques et ont notamment été exposées aux Rencontres d’Arles
2006 (Politiques Urbaines) et 2012 (Accidents) et aux Mois de la
Photo à Paris.

site personnel: www.jcbechet.com

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Vue du ciel depuis le bateau de pêche Le Petit Maylise.
Mise à prix: 400 €
Format :24 x 36 cm
Tirage sur papier Hahnemühle Fine Art Baryta Satin par
Initial Labo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#17 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
CIRO BATTILORO
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Né en 1984, Ciro Battiloro est un photographe italien basé à Naples.

Après avoir étudié la philosophie, il se spécialise dans la photographie
documentaire. Son travail est centré sur l’être humain, qu’il aborde
dans sa vie de tous les jours.

Il traite également de thématiques sociales plus générales ; par
exemple certaines marginalités du Sud de l’Italie.

Ciro Battiloro est rentré dans la vie quotidienne et l’intimité des
pêcheurs trouvillais. Embarqué sur différents bateaux de pêche, dont
Le Petit Souffle, il a suivi, de jour comme de nuit, les différentes
manœuvres de ces travailleurs de la mer : de la pré- paration des
bateaux, au temps de pêche, jusqu’au retour au port. Une ode à cette
communauté essentielle à la ville.

Site personnel : www.cirobattiloro.com
Instagram : @cirobattiloro

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Etretat, France, décembre 2021
Mise à prix:  400 €
Format : 45 x 65 cm
Edition: 1/15 
Tirage Papier "Gamme 4" Fine Art Métallique par Initial Labo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 

#18 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
STEFANO DE LUIGI
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Né en 1964, l’Italien Stefano De Luigi se forme à l’Instituto Superiore
de Fotografia de Rome et commence à exercer à partir de 1988. Après
sa formation, il travaille au musée du Louvre jusqu’en 1996. Sa vie se
déroule entre Rome, Milan et Paris. 

En 2000, il initie un projet majeur : Pornoland. Il y montre différents
studios de films pornographiques autour du monde, dévoilant un
monde méconnu et souvent fantasmé. De Luigi s’affirme avec un style
éclatant de couleurs, des décors insolites et des visages intenses
entre réel et irréel. 

En 2003, avec Blindness, il met en lumière les personnes aveugles et
mal voyantes. Le projet, parrainé par l’agence des Nations Unies
World Health Organisation, remporte le WE. Smith Fellowship Grant.
La REA Gallery à Paris, le New York Photo Festival, la Fondazione
Stelline à Milan ou encore le musée du Palais Ducale à Gènes sont
quelques exemples des institutions qui ont accueilli ses œuvres.

Instagram : @stefano_de_luigi

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Packshot Life 46, 2014
Mise à prix: 400 €
Format :52 x 52 cm
Tirage sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 
par Initial Labo
Présenté dans un passe-partout blanc 
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
 

#19 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
MAX PAM
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Max Pam (né à Melbourne en 1949) est un photographe australien
contemporain. Il a quitté l'Australie à 20 ans, travaillant comme
photographe pour un astrophysicien. Ensemble,  ils ont conduit une
Volkswagen de Calcutta à Londres. Cette aventure s'est avérée
inspirante et les voyages sont restés un lien crucial et continu dans
son développement créatif et personnel. Son travail implique souvent
un voyage intérieur, psychique, correspondant au voyage physique du
voyage.

Pam a été reconnu avant tout comme un photographe de l'univers du
voyage. Mais comme le photographe japonais Araki Noboyoshi,
l'autobiographie par l'imagerie de Pam est excessive, parfois
provocante et souvent fascinée d'un glamour abject. Pourtant, dans le
travail de Pam, il reste, distinguant son travail de beaucoup de
photographies dans le monde de l'art contemporain, une sensibilité
constante liée à la rencontre face à face. 

Instagram : @maxiipam

A PROPOS DE L'ARTISTE
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#20 UNE PHOTOGRAPHIE DE 
SARAH MOON 

Une plage, 2021
Mise à prix: 800 €
Format : 24 x 30 cm 
Tirage argentique/virage Thioré, tiré d'après un négatif Polaroïd
Présenté dans un passe-partout blanc  
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
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Après une carrière de mannequin de 1960 à 1966, Sarah Moon s’est
tournée vers la photographie à partir de 1970 et plus tard vers le
cinéma. Après 15 ans de travail dans la mode, Sarah Moon décide de
se consacrer davantage à une photographie plus personnelle et plus
introspective. Grand Prix national de la photographie en 1995, elle est
l’auteure de nombreux ouvrages. En 2020, le Musée d’Art Moderne de
Paris lui consacre une grande exposition. Invitée en 2014 pour une
commande photographique du Festival Planches Contact, elle est
depuis 2019 présidente du jury.

@sarahmoon_official

A PROPOS DE L'ARTISTE
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#21 UNE AQUARELLE DE 
GEORGES ROUSSE

Mise à prix: 800 €
Format : 21 x 30,5 cm
Aquarelle sur papier. Exemplaire unique.
A retirer aux Franciscaines le jour de la vente 
Présentée dans un passe-partout blanc 
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Georges Rousse, photographe et plasticien français, s’est imposé dans
le paysage photographique dès les années 80.

À neuf ans, il reçoit en cadeau le mythique Brownie Flash de Kodak.
Alors qu’il est étudiant en médecine à Nice, il apprend chez un
professionnel les techniques de prises de vue et de tirage, puis crée
son propre studio de photographie d’architecture. Inspiré à la fois par
le Land art et le peintre Malevitch, Georges Rousse investit des
bâtiments, y conçoit une œuvre graphique éphémère suivant le
principe de l’anamorphose (déformation d’une image à l’aide d’un
système optique), puis la restitue en photo grand format.

Georges Rousse a exposé en Europe, en Asie (Japon, Corée, Chine,
Népal), aux États-Unis, au Québec, en Amérique latine... Il a également
participé à de nombreuses biennales à Paris, Venise ou Sidney. Il a
reçu le prix de l’International Center of Photography en 1988 et le
Grand prix national de la photographie en 1993.

Pour Planches Contact, Georges Rousse revisite l’ancien Deauville
Yacht Club. Présentées au Point de Vue, deux créations inédites seront
visibles aux côtés d’une exposition originale issues d’une sélection
d’œuvres de la collection de l’artiste.

Dans la première version l'artiste avait imaginé un heptagone,
polygone à 7 côtés qui symbolise pour lui la rencontre/intersection de
plusieurs directions que suggère un port. Puis il a réalisé une
deuxième version après être venu une nouvelle fois voir le DYC et
préciser le point de vue final, alors il a proposé un ennéagone,
polygone à 9 côté plus proche du cercle et de la circonférence de
notre planète Terre… C’est cette dernière version que vous voyez. 

Instagram : @georgesrousse.officiel

A PROPOS DE L'ARTISTE
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Il  est possible de laisser des ordres sans être présent lors de la 

vente du 30 octobre à 16h00 aux Franciscaines
 

https://www.fondationphoto4food.com/franciscaines
 

Les tirages seront visibles dès le jeudi 27 octobre 
aux Franciscaines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

Virginie Goy 
info@fondationphoto4food.com

 
 
 

Règlement des achats  par virement sur le compte de la 
fondation à l'Institut de France

 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
FR62 4003 1000 0100 0029 9249 V95 
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