
Nichée au fond d’une cour à Montreuil, la galerie Lumière des 
roses revendique l’éloignement de la capitale! : «!On ne vient 
pas chez nous par hasard! !! » soulignent Philippe et Marion 
Jacquier. C’est dans une ancienne charpenterie que le couple 
a fondé cette galerie consacrée à la photographie anonyme. 
Dans la pièce principale, tout est permis! : bouquiner, exami-
ner d’anciens appareils photographiques, farfouiller dans des 
boîtes cartonnées, contempler l’accrochage et même suçoter 
des bonbons au thé vert.

Quinze ans durant, Philippe et Marion ont produit des films 
d’auteurs — Christophe Honoré, Anne Fontaine, ou encore Kijû 
Yoshida. La photographie, pourtant, n’était pas loin. En 1989, 
Philippe a découvert dans une armoire familiale le travail de 
son arrière-grand-père, l’opérateur des frères Lumières Gabriel 
Veyre, photographe officiel du sultan du Maroc. Pendant plu-
sieurs années, avec Marion, il archive ses films, ses clichés et sa 
correspondance, organise des expositions et publie des ouvrages 
biographiques1.

Hormis cette expérience, le couple ignore tout de la photogra-
phie et de son marché. Lorsqu’ils se lancent dans le projet d’une 
galerie, en 2004, c’est un peu par hasard, par esprit d’aventure, 
pour changer de métier. Avec une seule volonté!: rester dans la 
marge. D’emblée, ils décident de ne pas vendre de grands noms, 
de s’attaquer à un marché de chineurs et de baptiser leur galerie 
du titre d’un film inachevé sur Gabriel Veyre.

Au vernissage de leur première exposition, à l’automne 
2005, c’est un succès inespéré! : une soixantaine de personnes 
réunies, cinquante photos d’anonymes accrochées au mur… et 
toutes se vendent. Un acheteur se permet même, sous les yeux 
de Philippe, de proposer à un prix deux fois plus élevé une image 
qu’il venait juste d’acquérir. «!On a appris deux choses, résume-t-
il!: un, il existe un marché pour ce type de photographie. Deux, nos 
prix étaient bien trop bas! !!» Philippe et Marion basculent alors 
définitivement du cinéma à la photographie.

«!Paris Photo, en 2005, on ne connaissait pas!!!» avouent-ils. 
Mais ils foncent et exposent une cinquantaine de photos couvrant 
tous les domaines. Et en vendent dès le premier jour dix-huit, la 
plupart à des musées de renommée internationale tels que le 
Centre Pompidou, le MoMA, le Metropolitan Museum et le musée 
Nicéphore Niépce. Depuis, c’est à cette occasion qu’ils dévoilent 
une fois par an leur collection.

Les musées représentent environ un tiers des acheteurs de la 
galerie. Interrogé sur ce phénomène, François Cheval, directeur 
du musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, l’explique ain-
si!: «!C’est la nature d’un musée de la photographie que de s’inté-
resser à la photographie anonyme ou d’amateurs, c’est l’expres-
sion de la vie même. Ce serait une erreur de ne pas les montrer.!» 
Pour lui, cet acte engage «!un choix théorique!», qui défend «!une 
certaine conception de l’histoire de la photographie!». Bien plus, 
«!les anonymes sont dans tous les grands musées américains. Le 
marché s’est saisi de cette affaire et en a besoin! !!» Expositions, 
catalogues, ouvrages et même galeries dédiés à cette niche se 
sont en effet multipliés depuis la fin des années 1990 en France 
et aux États-Unis2.

Les deux autres tiers sont des acheteurs aux profils très dif-
férents! : du collectionneur au particulier qui veut faire un ca-
deau. Les goûts sont éclectiques, le champ de la photographie 
anonyme étant immense. Photographie anonyme, et non ver-
naculaire, tiennent à préciser les galeristes! : «!La photographie 
estampillée “souvenir de famille”, nous n’y touchons pas, son pou-
voir est nostalgique et n’a pas assez de résonance.!» Le qualificatif 
«!anonyme!» ne doit pas non plus tromper!: l’auteur de la photo 
peut être identifié, mais être un amateur ou un professionnel qui 
n’a pas accédé à la reconnaissance.
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Depuis l’ouverture de leur galerie Lumière des roses en 2004, Marion et Philippe Jacquier sont devenus 
les acteurs incontournables d’un marché de niche en plein essor, où la passion domine.

Marion et Philippe Jacquier. © Photographie mécanique
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Photographe anonyme, USA, vers 1920, tirage argentique, 22,5 x 16,7 cm. 
© Collection particulière. Courtesy Lumière des roses 

Les images se vendent, en général, entre 1 000 
et 2 000 euros. Loin des prix habituels du marché 
photographique. De fait, le marché de la photogra-
phie anonyme ne s’apprivoise pas comme un mar-
ché classique. Si certains tirages peuvent atteindre 
des sommes importantes, ils restent dans une four-
chette raisonnable. Matthieu Humery, responsable 
du département photographies de Christie’s à Paris, 
en témoigne! : «!La photographie anonyme s’achète 
moins pour des raisons spéculatives ou des perspec-
tives de revente. En général, le principal intérêt d’une 
image anonyme, c’est son titre. Si on peut mettre un 
nom sur un visage, le regard change.! » Et les prix 
chavirent. «!Depuis cinq ou six ans, pointe François 
Cheval, les belles collections comme les beaux al-
bums valent chers. On ne peut plus faire croire qu’on 
peut acquérir un beau tirage d’amateur à 20 euros.!»

Mais la spéculation n’est pas le moteur des  
Jacquier!: «!Nous ne cherchons pas à être de grands 
marchands, ni à surfer sur la vague, nous cher-
chons à progresser avec des pièces rares…!» La quête 
d’images anonymes est pour eux une question de 
passion, de ténacité et de chance. Philippe parcourt 
les brocantes et les vide-greniers à la recherche 
d’une photographie «!avec une aura, un quelque-
chose qui vous fait battre le cœur. Dans ce métier,  

Photographe anonyme, France, 1911, tirage argentique, 8,8 x 14 cm  © Collection particulière. Courtesy Lumière des roses
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raconte-t-il, il n’y a pas de certitudes, j’achète des photos pour moi, 
je ne pense pas à un client!; je les achète parce que je les aime!». 
Toutes les images, collectées «!une par une!», sont datées — à vingt 
ans près. Autant que possible, les galeristes tentent d’en cerner le 
contexte, d’en reconstituer l’histoire. Pour établir les prix, Philippe 
et Marion invitent un expert et tous trois évaluent la rareté, la 
qualité et la puissance visuelle des clichés sélectionnés. «!Je ne 
suis pas contre un flou, mais il faut que nos amateurs soient de 
bons techniciens!», admet Philippe. Avec l’expérience, les critères 
se précisent et les jugements s’affinent. Même si, au final, «!il n’y 
a pas de différence entre une photographie de 1 000 et une de  
10 000 euros!»!: Philippe Jacquier les aura recherchées et aimées 
de la même façon.

En plus de Paris Photo, la galerie organise deux expositions 
par an. L’une d’elles, «!Les Insoumises!» — portraits de «!cocottes!» 
du XIXe siècle —, a été montée aux Rencontres d’Arles en 2008. 
Un coup de cœur de François Hébel et du commissaire invité, le 
couturier Christian Lacroix, suite à un envoi spontané des gale-
ristes… Cette année, Marion et Philippe ont proposé au festival 
une vente officielle de photographies anonymes qu’ils ont choisies 
chez des collectionneurs. Une première à Arles. Images ludiques, 

petites mises aux enchères, une salle des ventes comble. «!C’était 
une vente théâtrale avec un vrai commissaire priseur [Maître Le 
Mouel], un crieur de Drouot et un écran géant, raconte Philippe. 
L’état d’esprit nous souciait bien plus que le résultat de la vente3.!»

Quand ils évoquent le cru 2013 présenté à Paris Photo, les 
yeux de Marion et Philippe pétillent. Derrière chaque image se 
cache une histoire. Pour l’une d’elles, Philippe s’exclame!: «!J’au-
rais été capable de tout, quitte à aller en prison! !!» Seule certi-
tude, ceux qui achètent ces photographies sont comme eux!: ils 
tombent amoureux.
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1. Voir notamment Gabriel Veyre, opérateur Lumière. Correspondance (1896-1900), Institut Lumière / Actes Sud, 1996 ; Le Maroc de Gabriel 
Veyre : 1901-1936, Kubik Éditions, 2005. Une exposition « Dans l’intimité du Maroc » a tourné en 2012 dans sept villes du Maroc.

2. Parmi de nombreux autres, notons les livres suivants : en France, Michel Frizot et Cédric de Veigy, Photo trouvée, Phaidon, 2006 ;  
aux États-Unis, Robert Flynn Johnson, Being Human: Enigmatic Images of People by Unknown Photographers, Thames and Hudson, 2009.

3. 40 000 euros pour un peu plus de 200 lots vendus (sur 208 mis en vente).

Galerie Lumière des roses 
12-14 Rue Jean-Jacques Rousseau 
93100 Montreuil 
0 +33 (0)1 48 70 02 02 
www.lumieredesroses.com

Pour en savoir plus!: 
www.gabrielveyre.com 
www.photoanonyme.fr

Photographe anonyme, France, vers 1870, tirage argentique,  
16,5 x 21,2 cm. © Collection particulière. Courtesy Lumière des roses



For Philippe and Marion Jacquier being based outside Paris is a 
deliberate choice: “It means you don’t come here by accident”, they 
say of their former carpentry workshop nestled in a courtyard in 
Montreuil. Founded in 2004, their Lumière des Roses gallery is de-
voted to photography by unknowns, and in the main room any-
thing goes: you can leaf through books, check out old cameras, 
rummage through cardboard boxes, inspect the exhibition, and 
even try their green tea candy.

During their fifteen years as producers of auteur movies—
Christophe Honoré, Anne Fontaine, Kiju Yoshida and others—
photography was never far away. In 1989 Philip stumbled on 
the work of his great-grandfather Gabriel Veyre, cameraman for 
the Lumière brothers and the Sultan of Morocco’s official photo-
grapher. There followed years of cataloguing films, photos, and 
letters, organizing exhibitions, and publishing biographical ma-
terial.1

Apart from this, the couple knew nothing about photogra-
phy and the market. Lumière des Roses was a kind of adven-
ture—most of all they wanted a change, but without sacrificing 
the marginal status they had always prized. That meant selling 
famous names was out: bargain hunters were the target market 
of this gallery named after an unfinished film on Gabriel Veyre.

The first vernissage in autumn 2005 was a stunning success: 
sixty visitors, fifty pictures on the wall, and a sellout. Philippe 
even saw one buyer re-sell his purchase straight off, at twice the 
original price. “We learnt two things,” he says. “There really was a 
market, and our prices were too low.” 

At Paris Photo that year they sold eighteen of their fifty pic-
tures the first day, mostly to buyers like the Centre Pompidou, 
MoMA, the Met and the Musée Nicéphore Niépce. Since then 
Paris Photo has been their sole outlet except for the gallery, 
and museums account for a third of their clientele. For François  
Cheval, director of the Musée Nicéphore Niépce, “Photography 
by unknowns and amateurs is all about life. It would be a mis-
take not to show it . . . there are unknowns in all the big American 
museums now. The market’s moved in on the trend, and needs 
it.” There’s also the proliferation of exhibitions, catalogues, books, 
and dedicated galleries in France and the United States since the 
late 1990s.2

Their remaining customers range from collectors to people 
just buying gifts, and tastes could not be more eclectic. The galle-
rists are emphatic that their field is anonymous—not vernacular— 
photography. At the same time the “unknown” photographer may 
in fact be identifiable: an amateur or a professional who has never 
achieved recognition.

Average Lumière des Roses prices are around 1000—2000 
euros—a far cry from the market levels we’re used to. Matthieu 
Humery, in charge of the photography department at Christie’s 
in Paris, points out that speculation plays less of a part here: as a 

rule the main interest of an anonymous image is the title—being 
able to put a name to a face. But even so, as François Cheval 
points out, “over the last five or six years the handsomest col-
lections and albums have gotten expensive. The days of a great 
amateur print at 20 euros are gone.” 

Speculation is certainly not what drives the Jacquiers: their 
quest for anonymous images is a matter of passion, tenacity 
and luck. Philippe haunts secondhand stores and garage sales 
for photos “that have an aura, something that makes your heart 
beat faster… I buy photos for myself, I’m not thinking business; I 
buy them because I love them.” Acquired one by one, all the pho-
tos are then dated—to within twenty years or so—as part of trying 
to establish a context and reconstruct the underlying story. When 
it comes to pricing, they call in an expert and the three put their 
heads together over the image’s rarity, quality and visual power. 
“I don’t mind blur, but our amateurs have to be good technicians,” 
Philippe acknowledges. With experience their criteria have firmed 
up and their judgment become more finely honed.

Paris Photo aside, the gallery puts on two exhibitions a year. 
One of them, Les Insoumises: Portraits de Cocottes (Wayward  
Women), featured at the Rencontres d’Arles in 2008: when  
Philippe and Marion submitted it uninvited, it immediately won 
the hearts of festival director François Hébel and couturier/guest 
curator Christian Lacroix. At Arles this year the gallerists orga-
nized a sale of anonymous photographs from private collection. 
A first for the Rencontres. Fun images, low starting prices, and a 
packed saleroom: “It was quite a theatrical exercise, with a real 
auctioneer, a Drouot bid caller and a giant screen. The spirit of the 
thing meant much more to us than the actual outcome of the sale.”3

Their eyes gleam when they talk about their 2013 showing at 
Paris Photo. There was a story hidden behind each picture: in one 
case in particular, says Philippe, “I would have stopped at no-
thing to get it, even if it meant going to prison!” One thing for sure, 
their buyers fall in love with the images—just like them.
 

Galerie Lumière des Roses
12-14 Rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil
0 +33 (0)1 48 70 02 02 
www.lumieredesroses.com

Further information:
www.gabrielveyre.com
www.photoanonyme.fr
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Since they opened their Lumière des Roses gallery in 2004, Marion and Philippe Jacquier have become key 
players in an expanding niche market where passion is all.

B Y  B É L I N D A  S A L I G O T

1. See in particular Gabriel Veyre, opérateur Lumière. Correspondance (1896-1900), Institut Lumière/Actes Sud, 1996; and Le Maroc de Gabriel 
Veyre: 1901-1936, Kubik Editions, 2005. In 2012 the exhibition Dans l’Intimité du Maroc (Inside Morocco) traveled to seven Moroccan cities.

2. Books in the field include Michel Frizot and Cédric de Veigy, Photo Trouvée (London/New York: Phaidon, 2006), bilingual French/English; and 
Robert Flynn Johnson, Being Human: Enigmatic Images of People by Unknown Photographers (London/New York: Thames and Hudson, 2009).

3. Of the 208 items on sale, 200 were sold for a total of 40,000 euros.



Il y a d’abord ces grands yeux noirs. Un regard porté vers l’invisible. 
Le hors-champ. La moustache se distingue à peine. La bouche 
semble charnue. Les contours sont flous. Une partie du visage est 
baignée de lumière!; l’autre est plongée dans l’ombre. À peine un 
front, plus de menton, une chevelure discrète!: qui est cet homme!? 
Philippe Jacquier trouve le tirage chez «!un marchand!»… Au dos 
de l’image, il lit!: Debussy. Selon le vendeur, la photographie pro-
vient du fonds Henri-Langlois, l’ancien fondateur et directeur de 
la Cinémathèque française. L’enquête commence. Est-ce bien 
Claude Debussy!? Il doute et contacte le musée Claude-Debussy  
à Saint-Germain-en-Laye. Une conservatrice lui confirme à la 
fois l’identité et l’existence d’une photographie identique dans 
les archives. Une question le tourmente. Pour quelles raisons 
l’image même présente-t-elle des marques de froissement à cer-
tains endroits!? Pierre Louÿs, photographe et poète, a noué une 
longue amitié avec Claude Debussy. Quand le premier publie 
Les Chansons de Bilitis, le second s’en inspire. Un jour de colère, 
Claude Debussy déchire le portrait que Pierre Louÿs avait pris 
de lui, en mai 1894. Sa femme, la cantatrice Emma Bardac, le 
récupère, recolle les morceaux et en fait plusieurs contretypes. 

Le portrait, dans un mauvais état, se trouve au Centre de  
documentation Claude-Debussy à la Bibliothèque nationale de 
France. Le tirage est vertical, donnant à voir le visage en entier. 
Ici, l’image est coupée comme un panoramique de film. Inexpli-
cable. La galerie Lumière des roses et le musée Debussy à Saint-
Germain-en-Laye possèdent les deux seuls contretypes connus. 
Il y a deux ans, à Paris Photo, ce portrait se trouvait au centre de  
l’accrochage. Un homme est arrivé, a reconnu le compositeur 
et s’est écrié! : «!Je veux cette photo! !! » L’admirateur l’obtient à  
6 000 euros. Le dernier jour, le fondateur de MK2, Marin  
Karmitz, passe. Philippe lui raconte son histoire. Il veut l’acheter. 
Bien trop tard.
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Contretype, tirage argentique, 30 x 40 cm
Vendue!: 6 000 euros

© Collection privée. Courtesy Galerie Lumière des roses
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First of all, the large, dark eyes. Gazing towards 
the invisible. Gazing out of frame. The moustache 
only just perceptible. The mouth seems fleshy. The 
contours are blurry. One part of the face is lit, the 
other lost in darkness. Scarcely any forehead, no 
chin, hair unobtrusive: who is this man? Philippe 
Jacquier comes upon the image “at a dealer’s” 
and on the back he reads: Debussy. According to 
the vendor the photograph is from the collection 
belonging to Henri Langlois, founder and former 
director of the Cinémathèque Française. Jac-
quier’s investigation begins. Is it really Debussy? 
Unsure, he contacts the Musée Claude Debussy in 
Saint-Germain-en-Laye and a curator confirms 
both the identity and the existence of an identical 
photo in their archives.  One thing really bothers 
Jacquier: why does the original image show signs 
of creasing at certain points? Pierre Louÿs, pho-
tographer and poet, was a longtime friend of De-
bussy, and when Louÿs published The Songs of 
Bilitis, Debussy took musical inspiration from 
the poem. One day, in a burst of anger, De-
bussy tore up the portrait Louÿs had taken 
of him in May 1894, but his wife, the singer 
Emma Bardac, glued the pieces together and 
had copies made. The badly damaged original 
is now held by the Centre de documentation 
Claude Debussy at the French National Libra-
ry. That print is vertical and shows the entire 
face, but this one is cropped and looks like a 
movie close-up. Inexplicable. The Lumière des 
Roses gallery and the Musée Debussy in Saint-
Germain-en-Laye have the only two known co-
pies. Two years ago, when this portrait was the 
centerpiece of the gallery’s display at Paris Pho-
to, a man recognized the composer and shouted, 
“I want that photo!” And got it for 6 000 euros. 
On the last day of the photo festival Marin Kar-
mitz, founder of the independent film production 
house MK2 dropped by and Philippe Jacquier 
told him the story. Karmitz wanted to buy the 
photo. Much too late.

“From my collection I’ve excerpted the omnipresent theme of 
youth. I’ve chosen three photographs that seem to me very 
eloquent, but I love them all, just as I love youth itself.
“This young Mormon with his worried look; Edie, whose face 
is so young but full of anxiety; and this girl from the Paris 
suburbs, who already seems to have lived beyond her limits…”

Agnès b.

« J’ai choisi dans ma collection le thème de la jeunesse qui est 
omniprésente dans celle-ci. Je peux choisir trois photographies 
qui me semblent très parlantes mais… je les aime toutes comme 
j’aime la jeunesse elle-même.
« Ce jeune mormon au regard inquiet, Edie au visage si jeune 
mais plein d’angoisse ou bien cette jeune fille de la banlieue 
parisienne qui semble avoir trop vécu déjà… »

Agnès b.

PIERRE LOUYS, CA. 1900

D E C O D E D 
B Y  B É L I N D A  S A L I G O T

VARIATIONS ON YOUTH

Gelatin silver copy print
30 x 40 cm
Sold 6 000 euros

Agnès b. reveals three photographs from her collec-
tion. Youth as depicted here is imbued with beauty, but 
also with a strength far removed from heedlessness or 
flippancy. 
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VARIATIONS 
SUR LA JEUNESSE

C O L L E C T I O N   P R I V E E

P R I VA T E   C O L L E C T I O N

Agnès b. nous dévoile trois photographies de sa collec-
tion. La jeunesse qu’elle nous montre est empreinte de 
beauté mais aussi de force, loin de toute insouciance 
ou de légèreté.

Ci-contre, de haut en bas :

Denis Dailleux, Sarcelles : Jeune de Persan-Beaumont, 1989, 
55 x 48 cm, 53,4 x 63,2 cm (cadre). © Denis Dailleux. 
Courtesy Collection Agnès b.

Nat Finkelstein, Edie Sedgwick and Red Flower, 1966, tirage de 1997 
signé et titré au dos, 27,9 x 40,6 cm, 54 x 43,8 cm (cadre). 
© Nat Finkelstein. Courtesy Collection Agnès b.

Clare Richardson, Sans titre I, de la série Harlemville, 2000, signé, 
daté et numéroté, 50,8 x 61 cm, 69,8 x 80,7 cm (cadre). 
© Clare Richardson. Courtesy Collection Agnès b. 
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