COLLECTION AMEDEO M. TURELLO
Résultats de la vente du 27 octobre 2015, à Paris
La femme était mise à l’honneur, ce mardi 27 octobre 2015, chez Artcurial. Pour la
première fois, la maison organisait une vente Photographie en clôture de la FIAC. Les
amateurs ont été nombreux, au cours des 4 jours d’expositions, à venir découvrir
l’incroyable collection réunie par le photographe Amedeo M. Turello. La vacation, dirigée
par François Tajan, a totalisé 383 110 € / 421 421 $.
La collection de photographies d’Amedeo M. Turello est une ode à la femme. En
XXautours
XXX € / XX
$ thème, les images de photographes de nationalités et
rassemblant,
d’unXXX
même
d’époques différentes, il donne à voir l’évolution du statut de la femme dans la société.
Les grands noms du 8 ème art ont su séduire les collectionneurs. Charis, Santa Monica
d’Edward Weston (lot 22), qui faisait la couverture du catalogue, triple ainsi son
estimation pour atteindre 29 900 € / 32 890 $. Un collectionneur américain avait lui jeté
son dévolu sur Mujer angel, Sonora desert de Graciela Iturbide (lot 119), qu’il emporte à
10 400 € / 11 440 $, dix fois l’estimation.

Lot 131 : Herb RITTS, Tatjana veiled head, tight view, Joshua
tree – 1988, tirage platine, adjugé frais inclus 16 900 € / 18
590 $ (estimation : 14 000 – 16 000 €).

Les prochains rendez-vous du département Photographie auront lieu pendant le Mois de
la Photo. Au moment de Paris Photo, Artcurial organisera deux ventes, l’une dédiée à
l’œuvre de Pierre Molinier, provenant de la collection Emmanuelle Arsan, le 13
novembre ; la seconde, célébrant les grands courants de la photographie au XXe siècle
aura lieu le 14 novembre.
Enfin, du 7 au 15 novembre, la maison accueillera un laboratoire pop-up de l’éditeur
photographique amanasalto qui fera découvrir les techniques de tirages platinepalladium.

43 % vendu par lot
Lot

Total de la vente : 383 110 € / 421 421 $
1 € = 1,10 $

Description

estimation de la vente : 578 700 € / 636 570 $
Prix

Acheteur

(estimation en euros)

22

Edward WESTON, Charis, Santa Monica – 1936

29 900 € / 32 890 $

Collectionneur européen

131

Herb RITTS, Tatjana Veiled Head, Tight view, Joshua tree –
1988

16 900 € / 18 590 $

Collectionneur européen

27

Nickolas MURRAY, Frida Kalho – 1939

12 000 € / 13 200 $

Collectionneur européen

112

Sam HASKINS, Poster girl – 1982

10 400 € / 11 440 $

Collectionneur européen

119

Graciela ITURBIDE, Mujer angel, Sonora desert – 1980

10 400 € / 11 440 $

Collectionneur américain

(est: 8 000 – 10 000 €)

(est: 14 000 – 16 000 €)
(est: 8 000 – 10 000 €)
(est: 8 000 – 10 000 €)
(est: 1 000 – 1 500 €)

Prix indiqués frais compris
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