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   1 Alexander CALDER (1898-1976) L'éléphant et le rhinocéros, 1966  Lithographie originale 
Signée dans la planche Sur vélin 38 x 28 cm  Excellent état.   Issue des fables de la 
Fontaine.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

500

   2 Alexander CALDER Mosaique et Ballons noirs, 1971  Lithographie originale en 4 passages 
couleur (atelier Mourlot) Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1971  Excellent 
état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

185

   8 Aurélie Nemours (1910-2005) Espace bleu, 1959       Sérigraphie signée à la main au 
crayon   Dimensions: 31,5 x 25 cm            Très bon état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

350

  10 Bram Van VELDE (1895 - 1981) La joie  Lithographie originale en couleur Signée dans la 
planche en bas à gauche Sur vélin 58 x 78 cm  Excellent état  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

105

  17 E.Abele Composition abstraite  Gravure originale Signée au crayon Numérotée / 60 ex Sur 
vélin 56 x 38 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  27 Geneviève Claisse (1935-2018) Composition sur plexiglas, 2016      Sérigraphie sur 
plexiglas signée à la main par l'artiste (vendue sans le socle)    Dimensions : 50 x 50 cm   
Très bon état.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

300

  29 Hans HARTUNG Composition 1972  Lithographie originale Signée dans la planche Sur 
papier épais 101 x 64 cm Lithographie crée en 1972 pour les Jeux Olympiques de Munich  
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

160

  30 Henri MACCHERONI Madi, 1990  Sérigraphie originale Signée au crayon Numérotée sur 60
exemplaires Sur vélin 38 x 27.5 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80
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  31 Jean MESSAGIER Hommage à Federico Fellini  Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée / 100 Sur vélin 70 x 50 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

200

  43 Juan Hernandez Pijuan (1931 - 2005) Sans-titre, 1974 Lithographie numérotée sur 500 
datée 1974 et signée à la main au crayon Format : 14,5 x 14,5 cm En Très Bon État  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

80

  51 Martin BLASZKO Structure mobile, 1990  Sérigraphie originale Signée au crayon 
Numérotée sur 60 exemplaires Sur vélin 38 x 27.5 cm  Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

85

  52 Nicolas NICOLOV (1928-2010) Symphonie en bleu  Acrylique et gouache sur papier Lot de 
deux peintures dont une signée au crayon Dimensions 50 x 65 cm chacune  Très bon état, 
petites manques de peinture comme d'habitude sur les oeuvres de cet artiste  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

100

  53 Nicolas NICOLOV (1928-2010) Le jardin abandonné Acrylique et gouache sur papier Signée
au crayon Dimensions 50 x 65 cm  Très bon état, petites manques de peinture comme 
d'habitude sur les oeuvres de cet artiste  N'ayant jamais été encadrée  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

105

  54 Raoul UBAC (1910-1985) Composition aux ardoises  Lithographie originale en couleur 
Imprimée dans les ateliers Mourlot Signée dans la planche Sur papier d'art 66 x 51 cm  
Lithographie réalisée pour l'affiche de l'exposition d'Ubac à la galerie Maeght (Paris) en 
1950.  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

  55 Raymond MORETTI (1931 - 2005) L'homme de Vitruve (Hommage à Léonard de Vinci), 
1982  Lithographie originale en couleur Signée en bas à gauche, au crayon Sur vélin Arches
40 x 65 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

  61 Sayed RAZA - Morning Raga Lithographie originale signée et justifiée au crayon par l'artiste 
sur papier Arches, 2007 Tirage en 150 ex Dimensions de l'oeuvre: 92 cm x 73 cm Format de
l'image: 92 cm x 73 cm Parfait état _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

600

  62 Sayed Haider RAZA (1922) Dualité (2008)  Lithographie originale Signée au crayon   Sur 
papier vélin  Dimensions 110 x 55 cm Tirage numéroté et limité à 150 exemplaires Cachet 
d'éditeur au dos  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

600

  72 Victor VASARELY - Progression 11 - 1972  Héliogravure en couleurs sur papier 280 grs/m2 
titré et cachet de l'éditeur sur un cartel au dos. Editée en 1972 par les éditions du Griffons.  
Vendue avec son passe-partout Format du passe-partout : 50 x 50cm Format de la feuille : 
41 x 41cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

150
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  78 Yves Laloy (1920-1999)  Composition  Lithographie signée à la main au crayon Format 19,5 
x 28 cm En très bon état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  79 Yves Laloy (1920-1999) Composition Lithographie signée à la main au crayon 23,0 x 28 cm 
En très bon état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  86 Cécile DE BRUIJN (1950) La Sphinx  Sérigraphie originale Signée au crayon Numérotée / 
60 ex Sur vélin 56 x 38 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

  87 César (César Baldaccini dit) (1921-1998) Centaure de profil  Lithographie et procédé offset 
sur papier vélin Numérotée / 180 exemplaires 40 x 55 cm  Lithographie créée en 1985 à 
l'occasion de l'installation de la sculpture monumentale (5m et plus de 7 tonnes) de l'artiste 
à Paris dans le VIème arrondissement.  Excellent état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

110

  88 César (César Baldaccini dit) (1921-1998) Tête de Centaure  Lithographie et procédé offset 
sur papier vélin Numérotée / 180 exemplaires 40 x 55 cm  Lithographie créée en 1985 à 
l'occasion de l'installation de la sculpture monumentale (5m et plus de 7 tonnes) de l'artiste 
à Paris dans le VIème arrondissement.  Excellent état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

90

  92 Christo The Wall-Wrapped Roman wall, Rome, 1974  Poster photographique. Signé au 
feutre par l'artiste. 300 exemplaires Dimensions de l'oeuvre : 93 cm x 61 cm  Edité par 
Poligrafa. Oeuvre en parfait état.  Commentaires : Photographie de Jeanne-Claude.  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

290

 107 "Jacques Monory Retrouvailles, 1976  Sérigraphie Originale Signée au crayon Sur vélin de 
BFK Rives 38 x 28 cm Limitée à 300 exemplaires, non numérotée  INFORMATIONS: Cette 
oeuvre est publiée à l'occasion du deux-centième anniversaire de la Déclaration 
d'Indépendance des Etats-Unis et fait partie de la série ""U.S.A 76 (Bicentenaire-kit)"". 
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement."

200

 115 "Peter Klasen (1935) ""Blue dream / Inhalation"" Lithographie en 3D de 2018 Numérotée sur
50 exemplaires et signé à la main par l'artiste Format : 51.5 x 61 x 1 cm En Très Bon État  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

820

 120 Valério ADAMI (1935) L'enlèvement d'Europe, 1983  Lithographie Numérotée sur 75 
exemplaires et signée à la main par l'artiste Format : 104 x 75 cm En très Bon État  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

250

 122 Valério Adami (Né en 1935) Statuettes  Lithographie numérotée sur 10 000 exemplaires et 
signée à la main par l'artiste Format : 40 x 32 cm En Parfait Etat  _______Après la vente et 
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

80
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 128 Andy WARHOL (d'après) Angel  Sérigraphie Porte un tampon CMOA au dos. Numérotée au 
crayon sur 5000 exemplaires. Signature dans la planche 40 x 50 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

210

 129 Andy WARHOL (d'après) Série Mao (1967)  10 sérigraphies éditées par le musée d'art 
moderne de Pittsburgh, ville natale de l'artiste. Porte un tampon du CMOA au dos. 
Numérotée au crayon sur 2400 exemplaires. Signature dans la planche 60 x 60 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

1 750

 131 Andy WARHOL (d'après) Flower (1967)    Granolithographie   Porte un tampon du CMOA au
dos.      Numérotée au crayon sur 2400 exemplaires.   Signature dans la planche       60 x 
60 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

185

 135 Andy WARHOL (d'après) Marilyn Monroe (1967)   Granolithographie   Porte un tampon du 
CMOA au dos.   Numérotée au crayon.   Signature dans la planche   60 x 60 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

165

 136 Andy Warhol   Billet de 2 $    Billet signé à la main à l'acrylique bleu par Andy Warhol.   
Tamponné et timbré à la main à deux reprises par la poste américaine.      Vendu avec un 
cadre monté en plexiglas.      Dimension encadré : 20 x 15 cm (7,9 po x 5,9 po   
Provenance: Collection privée française.    Très bon état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

1 550

 138 Andy WARHOL (d'après)   DRACULA Lithographie Signée dans la planche et numérotée au
crayon Édition limitée à 5000 exemplaires    Porte un tampon au dos   Dimensions : Image :
23.5 X 30.5 cm Feuille : 36 X 43 cm Passe Partout : 40 X 50 cm  _______Après la vente et 
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 140 Andy WARHOL(d'après) Campbell Soup Beef       Lithographie   Signée dans la planche et 
numérotée au crayon   Édition limitée a 3000 exemplaire   Porte un tampon au dos    
Dimensions : 40 X 50 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

290

 141 Charles le Bars Echassier  Sérigraphie originale Signée au crayon Numérotée / 90 ex Sur 
vélin 65 x 50 cm  Très bon état, bord de feuillet légèrement jauni  _______Après la vente et 
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 151 Jean MARAIS Astrologie et Zodiaque, la Balance  Céramique originale Signée et peinte à la
main Réalisée par l'artiste dans son atelier de Vallauris Dimensions : 20 x 20 cm  Très bon 
état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

150

 152 Jean MARAIS Astrologie et zodiaque les Gémeaux  Céramique originale Signée et peinte à 
la main Réalisée par l'artiste dans son atelier de Vallauris Dimensions : 20 x 20 cm  Très 
bon état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

150
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 153 Jean MARAIS Le visage de l'arbre  Lithographie Signée du cachet de l'artiste (également 
Signée dans la planche) Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 64.5 x 44.5 cm  Très 
bon état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

105

 155 "Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988) RAMMELZEE AND K-ROB / BEAT BOP - 1983  
Sérigraphie sur pochette de vinyle et sur vinyle  Ce vinyle ""Beat Bop"" a été produit dans 
une édition limitée à 500 exemplaires.  Provenance : collection privée américaine  Edition : 
Ancienne édition limitée à 500 pièces, vendue exclusivement aux États-Unis en 2001.  
Dimensions : 31 x 31 cm Bon état  Vendu sans cadre.  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

610

 157 Jeff KOONS (1955) (d'après) Balloon dog pink Sculpture en laque sur résine non signée et 
non numérotée. Dimensions 30 x 30 x 10 GP Edition, éditeur d'art. Vendu dans sa boîte 
d'origine.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

300

 159 Jeff KOONS (1955) (d'après) Balloon dog silver Sculpture en laque sur résine non signée et 
non numérotée. Dimensions 30 x 30 x 10 GP Edition, éditeur d'art. Vendu dans sa boîte 
d'origine.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

300

 160 Jeff KOONS (d'après) Balloon dog rose  Sculpture en laque sur résine non signée et non 
numérotée.  GP Edition, éditeur d'art (monogramme de l'éditeur gravé sur la patte arrière 
droite)  Editée à 1000 exemplaires non numérotés Env. H. 17 cm x L. 15 cm  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

150

 162 Keith Haring Festival de jazz de Montreux, 1983       Sérigraphie originale réalisée par Keith 
Haring pour le Festival de Jazz de Montreux en 1983     Signée dans la planche.   Cette 
sérigraphie a été imprimée par Albin Uldry à Berne, en Suisse.     Dimension : 100 x 70 cm (
39.4 in x 27.5 in)      Très bon état.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

250

 169 Keith Haring (d'après) Êtes-vous prêt pour l'amour, 1985  Impression offset sur vinyle  
Édition limitée, vendue exclusivement aux États-Unis en 1985.  Dimension : Impression 
offset sur couverture vinyle & vinyle 33t - 31 x 62 cm État : Bon, conservé pendant plus de 
30 ans.  Édition réalisée par Keith Haring pour Elton John en 1985. Keith Haring a accepté 
de fournir des dessins originaux pour la couverture, la pochette intérieure et l'étiquette.  
Vendue sans cadre  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

600

 170 "Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, dit) Presence (Homme et Taureau), 1987  
Affiche originale d'époque (Quadrichromie haute qualité) Signée dans la planche Sur papier 
épais 50 x 70 cm Créée pour l'exposition ""Le Corbusier - Oeuvre Tissé"" au Musée 
d'Aubusson en 1987  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

90

 171 "Lucien FLEURY (1928-2004) La solitude  Sérigraphie originale Signée au crayon Justifiée 
épreuve d'artiste Sur vélin Arches 59 x 73 cm  Provenance : Épreuve dédicacée par l'artiste 
à son ami le peintre Guy Bardone

85
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 176 "Roy LICHTENSTEIN (d'après) Mr. Bellamy  Affiche originale du musée Modern Art Museum
of Fort Worth (offset) Sur papier affiche 86 x 60 cm  Très bon état  Tirage réalisé pour le 
Modern Art Museum of Fort Worth, d'après le tableau original ""Mr. Bellamy"" peint en 1961  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

90

 178 Yayoi Kusama (d'après) Dots Obsession (Pumpkin yellow - Small)  Une sculpture en 
citrouille faite en résine Signée sous la base de la sculpture Diamètre : 8 cm Hauteur : 10.5 
cm  Excellent état  Boîte d'origine.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

500

 188 Jack VANARSKY - SANS TITRE, 1963 Dessin au fusain et estompe sur papier signé à 
droite, daté en bas à droite 52,5 x 37,5 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 189 Jack VANARSKY (1936 - 2009) Sans Titre, 1966 Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche. contresigné et daté au dos sur le châssis 73 x 60 cm  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

300

 195 Jean-Michel Folon Danse de la Tour Eiffel, 1990  Sérigraphie Signée dans la planche Sur 
vélin       Dimensions de l'image 12.5×14 cm   Dimension du feuillet déplié 13.5 x 43 cm      
Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux de la Marie de Paris de 1990 (mandat 
de Jacques Chirac).      En excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 203 Ladislas KIJNO (1921 - 2012) Le Temps Maintenu Rouge  Sérigraphie sur papier froissé   
Appliqué sur papier Moulin Larroque fabriqué à la main   Rehaussée à l'acrylique   Signée 
au crayon   Justifiée HC / 9 exemplaires   76 x 54 cm      Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250

 207 LIONEL (Lionel PEROTTE, dit) Rouge et vert  Gravure originale au carborundum, 
rehaussée à la main par l'artiste Signée au crayon Numéroté /99 exemplaires Sur vélin 
Moulin de Larroque fait main 58 x 44 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 218 Regis DHO Chat bleuté  Gravure originale Signée au crayon Numérotée / 75 exemplaires 
Sur vélin 66 x 50 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

90

 220 BANKSY Forgive us our trespasses, 2010  Impression offset en couleurs sur papier vélin  
signée dans la planche 23 1/5 × 16 1/2 po 59 × 42 cm  Plié tel que publié  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

360
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 222 Banksy Visit historic Palestine, 2018   Palestine imprimée par Banksy, timbre de l'hôtel 
Walled Off sur le devant et le dos, édition de 3000 pièces avec le certificat de l'hôtel Walled 
Off signé et daté.      État : Neuf   Dimension : sans le cadre 59 cm x 42 cm (23,2 in x 16,5 
in).   Provenance : The Walled Off Hotel   Edition : 3000 pièces ont été distribuées pendant 
seulement 3 jours pendant la World Travel Fair (1000 par jour) les autres exemplaires non 
distribués seront vendus dans l'hôtel Walled Off (ceux-ci   sont tamponnés et vendus avec 
le reçu WOH).   Vendu sans le cadre  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

200

 223 "Banksy Vinyle, 2015  Sérigraphie sur couverture vinyle 33t produite exclusivement pour le 
Royaume Uni en 2015 par Banksy en édition limitée de 100 œuvres pour promouvoir le 
label of music ""Boys In Blue"".  Parfait état, couverture hermétique incluse, jamais ouvert  Il
s'agit de la première oeuvre d'art de Banksy représentant le fameux visuel"" Rude Copper"" 
sur couverture vinyle.  Edition: Edition limitée de 100 exemplaires en exclusivité au 
Royaume-Uni.  Dimension : 40 x 40 cm (15,8 inch x 15,8 inch)  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

570

 224 "BANKSY (d'après) Souvenir de Dismaland Pochoir sur toile  Timbre du parc Dismaland au 
dos. Porte une mention au dos ""Cette oeuvre souvenir originale de Dismaland est une 
oeuvre d'art originale."" Aout/septembre 2015 à Weston-super-Mare.  Parfait état  Note: Ce 
qui ressemble à une tâche sur une partie blanche n'est autre que le reflet de la lumière  21 x
29.5 cm (8 1/4x11 1/2 in.)  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement."

310

 225 Banksy (d'après) Souvenir du Walled off Hotel  Impression originale de Banksy avec un 
morceau de mur peint à la main personnellement acheté en Palestine à l'hôtel Walled Off.  
L'œuvre est accompagnée d'un reçu avec le cachet d'origine comme preuve d'authenticité 
(contrairement aux versions précédentes qui ne l'avaient pas).  25 x 25 x 4,5 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

850

 227 BANKSY(d'après) Dismaland  Billet fac-similé d'après Banksy. A l'origine, ces billets ont été 
créés pour l'exposition Dismaland de l'artiste en 2015.  Dimensions : 12 x 6 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

430

 228 "BANKSY (d'après) Souvenir de Dismaland Pochoir sur toile  Timbre du parc Dismaland au 
dos. Porte une mention au dos ""Cette oeuvre souvenir originale de Dismaland est une 
oeuvre d'art originale."" Aout/septembre 2015 à Weston-super-Mare.  Parfait état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

250

 229 BANKSY(d'après) Dismaland  Billet fac-similé d'après Banksy. A l'origine, ces billets ont été 
créés pour l'exposition Dismaland de l'artiste en 2015. Dimensions : 12 x 6 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

260

 230 Bansky Rude Snowman  Carte de vœux donnée en exclusivité par Bansky Bethlehem ouest
pour l'exposition de 2006 X Christmas Santa's Ghetto. Lithographie imprimée en couleurs 
avec le cachet de Banksy au verso. Dimensions : 17,5 cm x 14,5 cm (7 in x 6 pouces) 
Provenance : issue d'une collection privée de Londres offerte en donation au propriétaire 
par Banksy pour la Christmas Santa's Ghetto  Etat : comme neuf  Vendu sans cadre.  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

130



Liste des résultats de vente 08/04/2020

Jonone, Banksy, Warhol, Vasarely, Combas, Raza… Street Art et Contemporain
Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 234 Banksy (d'après) Lady Di Faced Tenner (Billet fac-similé de 10 £), 2004  Impression offset 
sur papier rigide       Vendue avec son cadre en plexiglas.      Dimensions: encadrée 20 cm x
15 cm (14,9 cm x 7,9 cm) / non encadré 14,4 cm x 7,6 cm (5,5 pouces x 2,8 pouces)  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

330

 236 C215 (Christian Guemy) Felix bleu, 2019 Impression digitale signée par l'artiste  Taille: 50 x 
40 cm Édition: 60 ex  Neuf, jamais encadré  Stocké à plat  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

300

 239 C215 (Christian Guemy) Felix Orange 2019  Impression digitale signée par l'artiste  Édition: 
60 ex Dimensions : 50 x 40 cm Neuf, jamais encadré.  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

300

 240 "Dran 1,2,3 Soleil  Edition en 100 exemplaires, tous vendus Dimensions : 81 cm x 65 cm  
Réalisée en édition limitée à 100 exemplaires exclusivement pour la dernière exposition 
parisienne de l'artiste appelée ""Now Boarding"" (la photographie de la planche a été 
réalisée pendant l'exposition).  Etat : Neuf.  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

250

 241 "Dran Réveil Matinal  Impression signée dans la planche Edition en 100 exemplaires, tous 
vendus Dimensions : 81 cm x 65 cm  Réalisé en édition limitée à 100 exemplaires 
exclusivement pour la dernière exposition parisienne de l'artiste appelée ""Now Boarding"" 
(la photographie de la planche a été réalisée pendant l'exposition). Pièce très rare avec un 
visuel d'exception crée par Dran.  Etat : Neuf.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

250

 242 Gottfried Salzmann New York, 2017 Impression d'Art Haute définition (Giclée) en 3D 
Numérotée /30 et signée à la main par l'artiste Format : 75 x 61 x 1 cm En très bon état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

310

 243 Invader Invasion of Miami, 2012  Carte de Miami par Invader.  23,4 x 16,5 pouces 58.42 cm 
x 40.64 cm  En parfait état.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

105

 245 JonOne Liberté, Egalité, Fraternité, 2015  Sérigraphie sur toile. Signée dans la planche en 
bas à droite  Provenance : L'assemblée Nationale. Excellent état  Dimensions : 97 x 65 cm 
(38.2 in x 25.6 in)  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

890

 246 JonOne Poetry In Motion, 2019  Impression pigmentaire signée en édition limitée sur papier 
d'art 300gr.  Signée dans la planche et numérotée par l'artiste, Edition de 200 pièces, cachet
de la galerie et de l'imprimeur.  État : Neuf Dimensions : 37 cm x 33 cm (14,6 in x 13 in)  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

250

 247 JonONE Watchout  Acrylique sur toile signée Excellent état  Provenance : Galerie française 
Certificat de l'artiste Dimensions : 80 x 84 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

11 000
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 248 Jonone Milkyway Acrylique sur boite en carton numérotée  édition de 200 pièces chacune 
unique. Dimension: 32 cm x 32 cm (12,6 pouces x 12,6 pouces)  _______Après la vente et 
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

550

 249 KAWS (à la manière de) Stormtrooper  Sculpture en plastique à la manière de Kaws Edition
non réalisée par Kaws Inc.  Dimensions: 22 x 12 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

320

 250 KAWS (d'après) Magazine Tokion  Les affiches ont été distribuées dans le cadre d'une 
campagne marketing du magazine Tokion avant que Kaws ne soit célèbre. Elles ont été 
collées dans les rues de San Francisco et détruit par les intempéries ou les travaux publics 
lors de leur retrait.  Dimensions: 61 × 46 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

350

 251 KAWS (d'après)    Magazine Tokion       Les affiches ont été distribuées dans le cadre d'une 
campagne marketing du magazine Tokion avant que Kaws ne soit célèbre. Elles ont été 
collées dans les rues de San Francisco et détruit par les     intempéries ou les travaux 
publics lors de leur retrait.          Dimensions: 61 × 46 cm  _______Après la vente et la levée
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

460

 252 M. Chat Chat Souriant  Masque signé et rehaussé Dimensions : 20 x 18,5 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

300

 255 Shepard Fairey (Obey) Delicate Balance 2, 2015 Sérigraphie sur papier crème Speckletone.
 Signé par Shepard Fairey. Édition numérotée et limitée à 450 exemplaires. Année 2015 
Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

550

 257 "Shepard Fairey (Obey) Blood &amp 350

 260 Shepard FAIREY (Obey) Prophets Of Rage, 2016  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey Édition signée et numérotée de 600 exemplaires.  
Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

400

 261 Shepard FAIREY (Obey) Bias by numbers, 2017       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 450 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

500

 262 Shepard FAIREY (Obey) Art Basel, 2008         Sérigraphie sur papier crème Speckletone.   
Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 475 exemplaires.      
Dimensions: 61 x 46 cm     _______Après la vente et la levée des mesures de confinement,
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

350

 263 Shepard FAIREY (Obey) Pay Up Or Shut Up, 2015       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 450 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

510
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 264 Shepard FAIREY (Obey) Raise The Caliber, 2015  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Édition signée et numérotée par l'artiste de 450 exemplaires.  Dimensions: 61 
x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

370

 265 Shepard FAIREY (Obey) Black Sabbath Silver, 2013       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 125 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

470

 266 Shepard FAIREY (Obey)    America's Savings, 2016      Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 450 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

360

 269 Shepard Fairey (Obey)   My Florist Is A Dick, 2015     Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Edition numérotée et limitée à 450 exemplaires. 
Dimensions : 61 x 46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

400

 272 "Shepard Fairey (Obey)   We The Future Power To The Polls   Sérigraphie Offset sur papier 
blanc  Signé, daté, non numéroté (open édition)   Cette œuvre était disponible via 
financement d'un site de crowfunding.   Elle a été la deuxième série ""we are the people"" 
contre la politique de Trump          91 x 61 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

80

 273 Shepard FAIREY (Obey)    Damaged Proud Parents     Sérigraphie sur le papier 
Speckletone blanc. Signé par Shepard Fairey     Dimension 61 x 46 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 279 Shepard FAIREY (Obey) Floral Takeover (CreamRed), 2017  Sérigraphie sur le papier 
Speckletone crème Signée par Shepard Fairey. Numéro d'édition de 200.  Dimension: 61 x 
46 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

250

 280 Shepard Fairey (OBEY) Print and Destroy  Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm  
Signée au crayon et datée, sans numérotation.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 281 Shepard Fairey (Obey)   Dark Wave Impression offset sur papier crème éditée par Shepard 
Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.    Dimensions de la feuille : 60 x 90 
cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

250

 282 Shepard Fairey (OBEY) Stay Up Girl  Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm Œuvre
certifiée.  Signée au crayon et datée, sans numérotation.  _______Après la vente et la levée
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

155
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 283 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité  Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm _______Après la vente et la
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250

 284 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) HOPE  Impression offset sur papier brillant 
Dimensions de la feuille : 60 x 90 cm (24 x 36 inches) Excellent état (petits défauts de 
manipulation dans les marges)  Shepard Fairey a éditée cette lithographie en soutien à 
Barack Obama durant la compagne présidentielle américaine.  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

175

 285 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) We the future (are earth guardians)  Sérigraphie
sur papier crème Dimensions de la feuille : 60 x 90 cm (24 x 36 inches) Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

85

 286 Shepard FAIREY (Obey)    The Music of David Lynch, 2015      Sérigraphie sur papier crème
Speckletone.   Édition signée et numérotée de 2100 exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 
cm    _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

300

 287 Shepard Fairey dit Obey Giant, Noise and lies black  Sérigraphie signée, numérotée et 
datée au crayon par l'artiste. Édition de 325 exemplaires  Dimensions: 61 cm x 46 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

210

 288 Shepard Fairey (Obey) Mujer Fatale  Impression signée et datée à la main par l'artiste. 
Format : 92 x 61 cm En Très Bon État  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 289 Shepard Fairey (Obey) Make Art Not War Sérigraphie Offset sur papier crème 91x61 cm, 
Œuvre certifiée. Signé au crayon, et daté sans numérotation  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

400

 290 "Shepard Fairey &amp 700

 291 2FAST    Splash Monster Energy  Sculpture en acier et résine signée à la main.       
Dimensions: 30 x 30 x 17 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

155

 294 Death NYC Death is free          Sérigraphie originale de Death NYC   Epreuve d'artiste 
signée au crayon      Datée 2018      Taille : 45 x 32 cm - Papier d'art 300 g      Certificat 
d'authenticité signé de l'artiste + cachet   Etat neuf, jamais encadrée, petits défauts en bord 
de feuille    Provenance en direct de l'artiste  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 296 Death NYC Death can  Sérigraphie Epreuve d'artiste signée au crayon Taille : 45 x 32 cm - 
Papier d'art 300 g  Etat neuf, jamais encadrée.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80
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 297 Death NYC Yellow can, mask and gun, 2018  Sérigraphie Épreuve d'artiste signée au 
crayon Dimensions : 32 x 45 cm - Papier d'art 300 g  Etat neuf, jamais encadrée, 
provenance en direct de l'artiste.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

90

 298 Death NYC  Golden balloon dog  Sérigraphie originale de Death NYC  Épreuve numérotée 
et signée par l'artiste au crayon Edition limitée à 100 exemplaires  Datée 2018 Taille : 45 x 
32 cm - Papier d'art 300 g  Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, 
jamais encadrée, provenance en direct de l'artiste  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 299 Death NYC Death Queen Violet , 2017  Sérigraphie signée et numérotée à la main par 
l'artiste et tampon sec.   Édition de 100 exemplaires. Vendu avec son certificat d 
'authenticité. Dimensions 45 cm x 32 cm  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

90

 300 Death NYC Death PInk boxing , 2019  Sérigraphie signée et numérotée à la main par 
l'artiste. Cachet sec en bas à gauche  Édition de 100 exemplaires. Vendu avec son certificat
d 'authenticité.  Dimensions 29 x 21 cm.  _______Après la vente et la levée des mesures de
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

90

 307 Studios Uderzo La Surprise de César, 1986  Dessin au crayon de couleur sur layout ayant 
servi au film Astérix et la surprise de César  Dimensions : 31,5 x 40,5 cm  Parfait Etat  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

95

 308 Studios Uderzo La Surprise de César, 1986 Dessin au crayon de couleur sur layout ayant 
servi au film Astérix et la surprise de César Dimensions : 31,5 x 40,5 cm Parfait Etat  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

95

 310 Cyrille Pomès (1979)  Jungle   Tirage numéroté sur 10 exemplaires sur papier William 
Turner 100 % cotton white en 310gr et signé à la main par l'artiste    Dimensions : 40 x 50 
cm     Parfait état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

155

 312 Cyrille Pomès (1979)   Lecture Tirage numéroté sur 10 exemplaires sur papier William 
Turner 100 % cotton white en 310 g et signé à la main par l'artiste.   En parfait état.  
Dimensions : 50 x 40 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

 313 Fernando PUIG ROSADO (1931-2016) Vous êtes tous des cochons  Aquarelle originale sur 
traits de crayon Monogrammée Sur canson 10 x 15 cm  Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

100


