Communiqué de Presse - Septembre 2020

Exposition du 11 au 16 novembre 2020
de 11h à 18h (à partir de 14h le dimanche)
Vente le lundi 16 novembre à 19H
Maison de Ventes Cornette de Saint-Cyr,
6 avenue Hoche, Paris 8ème

« L’œil de LIFE
MAGAZINE »
Une première en Europe l’exposition/vente exclusive de près de 200 photos du magazine
LIFE sous le parrainage de Philippe Labro
Le mythique magazine américain LIFE présentera en novembre, une exposition évènement
avec la première vente aux enchères de son
histoire en Europe.
De Margaret Bourke-White et Alfred Eisenstaedt à Gordon Parks et John Dominis, LIFE a
fait travailler pendant plus de 70 ans, les meilleurs photoreporters du monde.
De la Grande dépression à l’assassinat de John
F Kennedy, de Marilyn Monroe à Michael Jackson en passant par Brigitte Bardot, leurs yeux
ont vu, leurs pellicules ont immortalisé tous
les grands événements de l’Histoire du XXème
siècle.
Les 191 photos mises en vente représentent
une sélection inédite d’images réalisées par
une soixantaine de photographes de LIFE de
1930 à la fin du siècle.
Une édition spéciale de tirages, tamponnée au
dos, est réalisée à l’occasion de cette vente
événement. Les tirages noir et blanc sont réalisés à titre exclusif en piézographie (tirages à
l’encre de charbon au rendu jusqu’ici inégalé),
et numérotés 1/1. Tous les tirages sont réalisés
sur papier baryté Hahnemühle.

Andreas Feininger - Le Photographe Dennis Stock

Philippe Labro, passionné de culture améri- légendes de leur métier. Alfred Eisenstaed,
caine nous fait l’honneur de parrainer la vente considéré comme le père du photojournalisme.
et signe l’édito du catalogue de l’exposition
Larry Burrows, le plus grand photographe
 De Frank Sinatra, tirant sur une cigarette, l’œil de guerre qui a passé pendant 9 ans au Vietperdu – à Mohamed Ali, sûr de lui-même, mais nam. Gion Milli, le virtuose du portrait. Marpuni par l’éternel rival Joe Frazier ; des nuages garet Bourke-White, la première femme phooranges de l’explosion de bombes au napalm tojournaliste, et tant d’autres : John Dominis,
en pleine guerre du Vietnam à Bobby Kenne- Allan Grant, Gordon Parks, tous à la poursuite
dy qui court sur une plage aux reflets bleus, de l’instant décisif, le geste inattendu, l’angle
accompagné de son chien ; de Picasso à différent, la célébrité soudain dénudée, la luChurchill ; de Gandhi à Guevara ; des routes à mière qui change une scène, le moment de pure
des cieux ; des animaux à des anonymes – c’est vérité, voire de pure beauté.
un véritable trésor que cette première vente aux Tous et toutes acharnés à la reproduction de la
enchères des photographies de LIFE.
VIE, à la « LIFE ». Pouvait-on imaginer un plus
C’est une fabuleuse proposition de ce qui a fait beau titre de presse, quatre lettres en blanc sur
voyager, ce qui a ému, impressionné, les millions fond rouge, un logo, une marque, un patrimoine,
de lecteurs de cet unique magazine qui, de 1936 un héritage ?
à 1972, a permis à de talentueux photographes Je me souviens, alors que j’étais étudiant
de parcourir le monde et le reproduire grâce à étranger sur un campus américain, au milieu des
leur œil, leur don, leur courage.
années 50, nous attendions, chaque semaine,
Pour la première fois en Europe, une sélection avec impatience et curiosité, la publication du
des meilleures photos de LIFE sort des archives nouveau numéro de « LIFE » et de cette ritouret s’expose au public, et cela se passe en France, nelle inventée par l’un d’entre nous :
à Paris, en pleine Semaine de la Photographie.

- C’est quoi la vie ? What’s LIFE ?

Qu’est-ce que donc, ou plutôt, qu’est-ce qu’a
été ce « LIFE » ? Inventé par un génie de la
presse américaine, Henry Luce, qui lança
aussi TIME, et qui sut mettre à sa Une – et à
l’intérieur – ce qui faisait l’air du temps, l’air de
plusieurs époques – des années d’avant-guerre,
des 50’s et des 60’s et au-delà – « couvrant
», comme on dit, en termes journalistiques,
aussi bien la mode que la peinture, la politique
que la littérature, le sport que la guerre, le déroulement de l’actualité, et le pouls du monde.
LIFE fut le pionnier de cette forme de magazine (dont s’inspira, très bien, « Paris Match »)
Sa force, sa puissance de feu ne s’arrêtaient
pas aux seuls clichés de ses photographes.
C’est ainsi que « Le Vieil Homme et la Mer » de
Hemingway y fut imprimé avant même qu’il soit
publié en livre – ce qui contribua, peut-être, à
l’obtention du Prix Nobel de littérature.

- C’est un magazine. It’s a magazine.
- Ça vaut combien ? How much is it ?
- 5 cents.
Ainsi donc, la Vie ne valait que 5 cents ?
Mais non, voyons ! elle valait beaucoup plus. Elle
était traduite et représentée par des artistes du
réel, des capteurs du contemporain, des grands
témoins de l’actualité et des célébrités : les
photojournalistes, membres d’une corporation
d’élite.
Le photojournaliste est un des princes de notre
si beau métier. Le photojournaliste est le mémorialiste d’une société. C’est un chasseur de
l’émotion, le révélateur de personnalités, l’historien d’un immédiat, qui devient alors, grâce à
son talent, quelque chose d’universel.

Travail exceptionnel, une œuvre que l’on doit
LIFE était donc un instrument, une machine considérer comme un évènement artistique. 
de pouvoir et d’influence, une lecture de la
nature humaine. Ceci grâce à des signatures
prestigieuses, celles de ses photographes, de
véritables auteurs des quelque 200 œuvres
qui sont aujourd’hui proposées. Ils furent les

Vente aux enchères conçue et organisée par Agnès Vergez, directrice de l’agence BITL et ancienne collaboratrice de Paris Match et de l’agence Gamma, en collaboration avec les équipes
de LIFE et de la Maison de Ventes Cornette de Saint-Cyr.

À propos de LIFE
Un magazine de photojournalisme crée en 1936
LIFE créé en 1883 est d’abord un journal d’intérêt général et d’humeur. Il est racheté par
Henry Luce en 1936 qui le fait évoluer vers
le photojournalisme. Pour son premier numéro, la photo de Une du barrage de Fort Peck
dans le Montana, par Margaret Bourke-White,
fait écho aux programmes politiques déterminants du XXe siècle et du New Deal en particulier qui ont changé la vie des américains.
Pour un événement important, Henry Luce
n’hésite pas à envoyer non pas un mais
plusieurs photographes. Alfred Eisenstaedt et Margaret Bourke-White sont les deux
plus célèbres photographes employés par
LIFE, d’autres comme Robert Capa suivront. Le pouvoir est clairement donné à la
photographie.
La publicité déployée pour installer LIFE
en 1936 était sans équivoque : « Pour voir
la vie, pour voir le monde, pour témoigner
des grands événements… Pour découvrir
des choses étonnantes, pour découvrir le
monde, pour décrypter, enfin pour admirer et
comprendre… ». Des photos mythiques

font très vite la renommée du journal. De la
Seconde Guerre mondiale au couronnement
de la reine Elisabeth II, de l’ère spatiale à
l’assassinat du président Kennedy, des
Beatles à Muhammad Ali, le journal témoigne
de l’histoire du monde.
A son apogée le magazine touchait un américain sur trois ! Après 1972, LIFE cesse d’être
hebdomadaire pour devenir mensuel en 1978.
Aujourd’hui publié en 2.0, le magazine
appartient à Meredith Corporation. Il possède
l’un des plus grands fonds photographiques
du monde, conservé à New York : plus de
10 millions de photographies produites par
ses propres photographes au cours de
120 000 reportages.
Au fil des années le photojournalisme, porté par le succès de LIFE, devient un art à
part entière. Et les clichés des reporters
américains, pris aux quatre coins de la
planète durant presque un siècle, se sont
transformés avec le temps qui passe en
des témoignages indispensables de la vie au
XXe siècle.
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01. Yale Joel (1919-2006)
Salvador Dali posant avec, de part et d’autre de sa moustache
si caractéristique, deux billets de 10.000 $., 1954
Salvador Dali as he poses with each of the point
of his signature mustache piercing a $10,000 bill., 1954
02. Alfred EISENSTAEDT (1898-1995)
Marilyn Monroe au repos, chez elle.
Hollywood,Californie, Etats-Unis. 1953
Marilyn Monroe relaxing at home.
Hollywood, California, USA. 1953
03. John LOENGARD (1934-2020)
Les Beatles : Paul McCartney, George Harrison, John Lennon
& Ringo Star. Miami Beach, Floride. Etats-Unis. 1964
The Beatles. Miami Beach, Florida. USA. 1964
04. Alfred EISENSTAEDT (1898-1995)
Times Square, jour de la victoire sur le Japon.
New-York City, Etats-Unis. 14 Août 1945
J Day. Times Square, New York City, USA. August 14,1945
05. Alfred EISENSTAEDT (1898-1995)

07. John SHEARER (1947-2019)
Mohamed Ali défiant son rival Joe Frazier.
Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis. 1971
Muhammad Ali tauntings Joe Frazier. Philadelphia,
Pennsylvania, USA. 1971
08. Ralph CRANE (1913-1988)
Brigitte Bardot sur le tournage du film ‘Viva Maria’.
Texcoco, Mexique. 1965
Brigitte Bardot during filming of the movie ‘Viva Maria’.
Texcoco, Mexico. 1965
09. Andreas FEININGER (1906-1999)
Le Photographe Dennis Stock. New-York, Etats-Unis. 1951
Photographer Dennis Stock. New York City, USA. 1951

10. Robert F. SARGENT (1923-2012)
Débarquement des troupes américaines sur les côtes
de la France occupée par l’Allemagne nazie. Normandie,
France. 6 juin 1944.
US troops wading to shore on their D-Day invasion of Nazi
occupied France, June 6, 1944.

Winston Churchill. Liverpool, Angleterre. 1951
Winston Churchill. Liverpool, England. 1951
06. John Dominis (1921-2013)
Le Président Américain John F. Kennedy accueilli
par une « ticker tape parade » lors de sa visite d’état
au Mexique. 1962
President John F. Kennedy receiving a ticker tape
parade during a state visit to Mexico. 1962

Une édition spéciale de tirages tamponnés au dos est réalisée à l’occasion de cette vente événement.
Les tirages noir & blanc sont réalisés à titre exclusif en piézographie ( tirages à l’encre de charbon
au rendu inégalé), et numérotés 1/1. Tous les tirages sont réalisés sur papier baryté Hahnemühle.

