
 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’La Tondeuse (érotique)’’ 
Signature sur la marie-louise, datée 1986 

26 x 34 cm 
Prix : 500 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=2


 

Gabriel Martinez (XX-XXIe) 
Photographie de nu sur papier 

‘’Femme peinte en noir’’ 
Signée en bas à gauche sur marie-louise, numérotée 3/20 

2012 
25 x 25 cm 
Certificat 

Prix : 300 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=3


 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu sépia 

‘’Femme nue enceinte sur la plage’’  
2002 

Prix : 250 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=5


 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu sépia 

‘’Femme nue dans la nature’’  
titrée Lichttraumerei 

2002 
Prix : 250 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=5


 

Francesco Scavullo (1921-2004) 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

 ''Margaret Broderick, Jerry Hall, Alvenia Bridges''  
57 x 53 cm - 1975  

Encadrée, signée & référencée dans le livre ‘’Scavullo Nudes’’ 2000  
Sean Byrnes Collection 

Prix : 4.000 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=7


 

Francesco Scavullo (1921-2004) 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

 ‘’Nude model on Vintage couch’’ 
Signée 

Prix : 1.400 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=9


 
Francesco Scavullo (1921-2004) 

Photographie de nu argentique noir & blanc 
‘’Nude model on marble table’’ 

Signée 
Prix : 1.400 € 

 

 

 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=9


 
Helmut Newton (1920-2004) 

« Helmut Newton in Moskau » 
Affiche d'exposition pour la Lufthansa 

Photographie d'illustration : femme cosaque dans la steppe avec ours 
Dédicacée à la main « For Debbie and Madison with love from Helmut » 

Signée 
90 x 60 cm 

Prix : 2.500 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=10


 
Francesco Scavullo (1921-2004) 

Photographie de nu argentique noir & blanc 
‘’Black back’’  
42 x 30 cm 

Signée 
Prix : 1.800 € 

 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=10


 
Francesco Scavullo (1921-2004) 

Photographie de nu argentique noir & blanc 
‘’Man sleeping on the sand’’ 

42 x 30 cm 
Signée 

Prix :  1.800 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=10


 

Francesco Scavullo (1921-2004) 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Muscles Man back lines’’ 
 42 x 30 cm 

Signée 
Prix : 1.800 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=10


 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Homme nu dans le désert’’ 
40 x 30 cm 
Prix : 200 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=11


 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Homme nu portant une pierre dans le désert’’ 
40 x 30 cm 
Prix : 200 € 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=11


 

Ecole contemporaine 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Homme nu contemplatif’ 
40 x 30 cm  
Prix : 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cannesauction.com/detail-vente/248-cannes-hotel-martinez-exceptionnel?page=11


 

Catherine Camus 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Art Déco’’ 
1er Prix de la Photo, salon Monaco 2011 

54 x 60 cm 
2008 

Certificat - Signée 
Prix : 1.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Catherine Camus 

Photographie de nu argentique noir & blanc 
‘’Femme Zèbre’’ 

50 x 30 cm 
2010 

Certificat - Signée 
Prix : 1.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catherine Camus 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Ombres & Madras’’ 
52 X 72 cm 

2010 
Certificat - Signée 

Prix : 1.000 € 
 
 

 



 
Catherine Camus 

Photographie de nu argentique noir & blanc 
‘’Hamac’’ 

60 x 30 cm 
2011 

Certificat – Signée 
Prix : 1.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catherine Camus 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Mis en perspective’’ 
60 x 30 cm 

2011 
Certificat – Signé 

Prix : 1.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catherine Camus 
Photographie de nu argentique noir & blanc 

‘’Profilé’’ 
60 x 30 cm 

2011 
Certificat – Signée 

Prix : 1.000 € 

 
 

 


