Communiqué de presse - 11 septembre 2020

200 photos issues du fonds L’Équipe vendues aux
enchères le 9 octobre à Drouot
« Un siècle de photos de sport », c’est le nom de la vente aux enchères organisée le 9 octobre à
Drouot par la Maison Boisgirard - Antonini et précédée d’une exposition les 7 et 8 octobre. Il s’agit
de la première vente aux enchères de photos de sport du fonds photos L’Équipe. 201 tirages
uniques, réalisés pour la vente, seront proposés aux enchères et sur la plateforme Drouot Digital,
pour la rendre accessible aux acheteurs du monde entier. Pour cette première édition, L’Équipe a
sélectionné quelques-uns des plus beaux clichés de foot, de cyclisme, de tennis mais pas
seulement.
Riche d’un fonds de plus de 12 millions de photos, couvrant un siècle de sport, L’Équipe, en
collaboration avec la maison Boisgirard - Antonini et Drouot, deux noms de référence dans le marché
de l’art, organise pour la première fois de son histoire une vente aux enchères.
Pour être au plus près de l’actualité, les 201 photos sélectionnées pour cette première édition, seront
principalement axées sur le football, le cyclisme et le tennis. La sélection s’étend néanmoins à bien
d’autres disciplines et met en valeur ce trésor que constitue ces archives photos, numérisées après le
déménagement de L’Équipe dans ses nouveaux locaux.
En 2021, L’Équipe poursuivra le développement de ses activités autour de la photo de sport, avec la
création du « Prix L’Équipe – Richard Martin, Grand Prix International de la photo de sport ». Ce prix
est créé en hommage à Richard Martin, photographe emblématique de L’Équipe, décédé le 7 juillet
dernier.
Jean-Louis Pelé, directeur général du Groupe L’Équipe :
« L’Équipe est une marque puissante et incontournable dans le sport. Elle doit accélérer sa
diversification tout en veillant à rester en adéquation avec les valeurs de partage et d’émotion qui la
caractérisent. La photo fait partie de son ADN et c’est dans ce cadre que nous avons lancé en
septembre 2017 une boutique en ligne qui permet à nos lecteurs d’acheter des Unes emblématiques.
Avec cette vente aux enchères de nos plus belles photos de sport, nous poursuivons dans cette voie

du partage du patrimoine exceptionnel de l’Équipe et d’un fonds riche de 12 millions de photos, cette
fois auprès d’un public de collectionneurs. Notre association avec Drouot, autre « maison »
emblématique et référence mondiale de la vente dans les enchères et du marché de l’art, fera de cette
vente un moment unique, amené à se reproduire de façon régulière ».
Maître Pierre-Dominique Antonini, Commissaire-Priseur de la vente :
« Je suis heureux de participer aujourd’hui à la valorisation du fonds photographique de L’Équipe, dont
la valeur patrimoniale et artistique est incontestable. Cette vente aux enchères, la première consacrée
aux photos de sport, inscrit le photojournalisme parmi les disciplines artistiques et lui donne sa place
sur le marché de la photographie ».
Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction du journal L’Équipe :
« Pour L’Équipe, la photo est un élément de narration depuis toujours, c’est une composante
essentielle de la mise en scène de l’information. Aujourd’hui, L’Équipe fait en sorte que la photo soit
une écriture en tant que telle, qu’elle ne soit pas nécessairement une illustration de l’article. En effet,
la photo est capable d’apporter un regard, d’imprimer une douleur, une blessure, une joie. À travers
ces clichés, on a un vrai témoignage de l’histoire du sport, mais aussi de l’histoire de France et parfois
de l’histoire du Monde ».
François Gille, rédacteur en chef photo du groupe L’Équipe :
« Le fonds photos de L’Équipe est riche de plus d’un siècle d’images, ce qui en fait un des plus grand
au monde avec 12 millions de photos, enrichi au fil des années par son staff de photographes. Je suis
convaincu qu’à l’intérieur de ce fonds photos il y a des tirages d’art. On sait que la mission principale
de nos photographes est de couvrir l’événement et de le raconter mais ce qu’on oublie parfois, c’est
que leur production renferme des pépites artistiques ».
Informations pratiques :
• Le 7 (11h-18h) et 8 (11h-20h) octobre 2020 : exposition avant-vente Un siècle de photos de
sport à Drouot, 9 Rue Drouot, 75009 Paris
• Jeudi 8 octobre 2020 : table ronde à Drouot (salle 9)
• Vendredi 9 octobre 2020 à 14h00 : vente aux enchères à Drouot (salle 9) et sur Drouot Digital
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