
 

 

 



TARIFS DE VENTE DES PHOTOGRAPHIES 

 

- format 60 x 90 cm : 50€ 
 

- format 40 x 60 cm : 40€ 
 

- format 30 x 45 cm : 30€ 
 

- format 20 x 30 cm : 20€ 
 

Photographies argentiques tirées à l’agrandisseur par un 

professionnel sur papier baryté premium. Il s’agit de tirages 

d’art non imprimés avec de l’encre. 

Option : passe partout et cadre personnalisés sur demande 

 

Contact : Fabrice Héron 

 06 52 03 04 17  contact@docpix.fr 
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CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 
 

Photographie n°01 : « Cactus café » 1998 

 
Légende : Terrasse du cactus café rue des Archives à Paris (4e arr.), 1998. 

réf. docpix009443 

 

Photographie n°2 : « La Grimace Paris » 1995 

 
Légende : Une femme grimace à côté d'un couple qui s'embrasse (Paris 4e arr.), 1995. 

réf. docpix005525 



Photographie n°03 : Terrasses 1992 

 
Légende : Femme assise à la terrasse d'un café à Paris (12e arr.), 1992. 

réf. docpix005536 

 

Photographie n°04 : Tenue correcte exigée 

 
Légende : Danseuse devant la porte d'un établissement du 20e arr. à Paris, 1991. 

réf. docpix005518 

 

 



Photographie n°05 : Rue de Lappe 2004 

 
Légende : Deux amies dans le bar La Chapelle, rue de Lappe à la Bastille (Paris 11e arr.), 2004. 

réf. docpix005502 

 

Photographie n°06 : Gémeaux 1994 

 
Légende : Deux amies qui se ressemblent beaucoup, se font face (Paris 11e arr.), 1994. 

réf. docpix005503 

 

 



Photographie n°07 : La Main d’Or 1996 

 
Légende : Passage de la Main d'Or (Paris 11e arr.), 1996. 

réf. docpix005530 

 

Photographie n°08 : « Le Dalou » 1997 

 
Légende : Deux entraineuses du bar Dalou, Place de la Nation (Paris 12e arr.), 1997. 

réf. docpix005499 

 

 



Photographie n°09 : Rue de Lappe 2004 

 
Légende : Baiser à la terrasse d'un café dans le quartier de Ménilmontant (Paris 20e arr.), 1995. 

réf. docpix005507 

 

La photographie existe aussi en triptyque avec des variantes notamment « Le baiser de 

Ménilmontant ». 

  

 

 

           
réf. docpix0055055 

 

 

 

 

Photographie n°10 Photographie n°11 

réf. docpix0005506 

 



Photographie n°12 : « Le joueur de flûte de la Bastille » 1986 

 
Légende : Passants et musicien dans une rue du quartier de la Bastille (Paris 11e arr.), 1986. 

réf. docpix005526 

 

Photographie n°13 : « Lavomatics » 1991 

 
Légende : Couple enlacé dans un lavomatic dans une rue du quartier de la Bastille (Paris 11e arr.) 

réf. docpix005524 

 

 

 



Photographie n°14 : « Avant scène » 1988 

 
Légende : Une jeune fille dévoile l’un de ses seins à un ami par la fenêtre à Paris (19e arr.), 1988. 

réf. docpix005510 

 

 

Photographie n°15 : « Les Garçons » 1994 

 
Légende : Garçons de café du bar à vin rue Picpus (Paris 12e arr.), 1994. 

réf. docpix005500 

 

 



Photographie n°16 : « La sirène d’Aligre » 1994 

 
Légende : Jeune femme pieds nus en robe de sirène dans une rue à Paris (12 ème arr.), 1994. 

réf. docpix005547 

 

Photographie n°17 : « La sirène d’Aligre » 1994 

 
Légende : Jeune femme assise sur une table à la fermeture du Café Soleil dans le quartier de 
Ménilmontant (Paris 20e arr.), 1994. 
réf. docpix005555 



Photographie n°18 : « Lecture de portfolio » 1994 

 
Légende : Femme regardant des photos à la terrasse d'un café rue du Cherche-Midi (Paris 6e arr.), 
1994. 
réf. docpix005563 

 

  

TARIFS DE VENTE DES 
PHOTOGRAPHIES 

- format 60 x 90 cm : 50€ 

- format 40 x 60 cm : 40€ 

- format 30 x 45 cm : 30€ 

- format 20 x 30 cm : 20€ 

Toutes les photographies sont signées au dos par le 
photographe Amadou Gaye. 

Pour toute commande 
contact : Fabrice Héron 

 06 52 03 04 17  contact@docpix.fr 
 

mailto:contact@docpix.fr

