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  20 Honoré DAUMIER (d'après) Au bord de l'eau  Lithographie sur vélin Arches d'après une toile
de l'artiste Imprimée dans les ateliers Mourlot (c. 1970) Signée dans la planche 65 x 50 cm  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  22 Mathurin MEHEUT Bretagne : Trois Bretonnes, 1932  Bois gravé sur Vélin Signé dans la 
planche Vélin monté sur carton fin 15 x 19 cm  INFORMATIONS : Mathurin MEHEUT a créé
cette gravure pour le Livre d'Or de la Paix de 1932  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

105

  25 Ramon DILLEY (1932-)  les années folles à Deauville  Lithographie originale Signée au 
crayon par l'artiste Sur papier couché haut de gamme Dimensions : 55 x 74 cm Tirage limité
à 600 exemplaires En très bon état Jamais encadrée  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

  26 Sophie GRISEZ Paysage breton, 1928  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté /160 
exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois Originale 
(9e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

210

  39 Egon SCHIELE (d'après) Nu à la jupe bleue  Lithographie d'après une aquarelle de 1911 
Signée dans la planche Sur vélin 50 x 32 cm  REFERENCES : Le dessin original figure au 
catalogue raisonné Kallir #D919 Il fait partie de la collection du Gemeentemuseum voor 
Moderne Kunst de la Hague  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

260

  44 Ecole du début du XXe siècle, dans le goût de Maurice DENIS Jeune fille à la rose  
Aquarelle originale Sur vélin aquarelle 34.5 x 24.6 cm  Très bon état  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

  49 Théophile Alexandre STEINLEN Patron et petite employée  Lithographie originale 
Authentifié par le caché sec de l'éditeur, ed. Kleinmann Sur vélin 45 x 41 cm  Excellente 
état, légère déchirure sur la marge coté gauche.  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100
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  50 Albert MARQUET Pays Basque : Saint Jean de Luz  Lithographie Signée du cachet de 
l'artiste Numérotée / 200 exemplaires Sur vélin Arches 45 x 57 cm  INFORMATIONS : 
Publiée par les édition Piazza c. 1962 en collaboration avec la succession de l'artiste  En 
très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

500

  52 Albert MARQUET Normandie, le Havre  Lithographie  Signée du cachet de l'artiste 
Numérotée / 200 exemplaires Sur vélin Arches 45 x 57 cm  INFORMATIONS : Publiée par 
les édition Piazza c. 1962 en collaboration avec la succession de l'artiste  En très bon état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

510

  79 "Georges ROUAULT Crucifixion  Bois gravé et gaufrage, sur papier Vélin Arches Signé dans
la planche IMPRIMEUR : Atelier Raymond Jacquet DIMENSIONS : 38 x 28 cm  
INFORMATIONS : Gravure publiée en 1965 pour le portfolio ""Les Peintres mes amis"" édité
par les Heures Claires et limité à 250 exemplaires  ETAT : Excellent  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

130

  82 Henri MATISSE (d'a)(1869-1954) Nature morte aux citrouilles, 1943  Lithographie sur vélin 
fin (Imprimée dans l'Atelier Fabiani) Signée dans la planche Dimensions de la feuille : 24.5 x
32.5 cm  Cette lithographie fait partie d'un rare ensemble d'œuvres publiées 
confidentiellement durant le Seconde Guerre Mondiale - en 1943 - par l'éditeur Fabiani.  En 
excellent état, n'ayant jamais été encadrée  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150

  93 "Jean Cocteau (1889-1963) Avant l'attaque, 1965  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche Sur vélin 38 x 28 cm  Créée pour le portfolio ""Taureaux"", édité en 1965 à 200 
exemplaires et imprimé dans les ateliers Mourlot  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

105

  94 Jean COCTEAU Faune songeur  Lithographie Signée du monogramme dans la planche Sur
papier vélin 38.2 x 28.6 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

100

  96 "Jean COCTEAU He ! He! Toro ! , 1961  Lithographie sur vélin d'Arches Signée dans la 
planche 38 x 28 cm  Excellent état  Créée pour le portfolio ""Gitans et Corridas"", édité en 
1961 par la Société de Diffusion Artistique  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

80

 100 Jean MARAIS (1913 - 1998) L'ange à l'étoile  Lithographie sur vélin Arches Signée dans la 
planche et cachet signature au dos (voir photo) Numérotée /100 exemplaires 65.5 x 50.5 cm
 Excellent état, légères marques de manipulation dans les marges  Oeuvre provenant du 
musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

310

 107 Joan Miro Garçon imaginaire : Mangeur de soleil  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche 65 x 48.5 cm sur vélin  Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / Maeght  En 
excellent état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

190
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 108 "Joan MIRO Séduction, 1984  Gravure originale sur bois Sur vélin Arches 38 x 56 cm  
REFERENCES : Catalogue raisonné Miro graveur, Dupin / Cramer #255 Gravure réalisée 
pour le portfolio Miro Graveur

200

 110 "Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, dit) (d'après) 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, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

160

 117 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Paris / Romeo et Juliette  Impression lithographique 
d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 500 exemplaires  Dimensions : 95 x 59 cm environ (c. 37.4"" x 
23.2"") Impression lithographique authentifié au dos Excellent état (comme neuve) Jamais 
encadrée  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 124 "Marc CHAGALL (d'après) Les amoureux  Lithographie d'après une aquarelle de l'artiste 
Signée et datée dans la planche Sur vélin BFK Rives 33 x 27 cm  Dédicacée dans la 
planche ""Pour Verdet""

150

 129 Maurice UTRILLO (1883-1955) Moulin de la Galette à Montmartre  Lithographie sur vélin 
Arches Signée dans la planche Contresignée au crayon par Jean Fabris, certifiée par son 
tampon au dos (voir photo) Edition authentifiée par le cachet sec de la S.P.A.D.E.M Porte le 
cachet sec de l'atelier Maurice Utrillo.V Numérotée /275 exemplaires 38 x 56 cm  Excellent 
état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont,
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 139 Pablo PICASSO (d'après) Portrait Imaginaire, Homme élégant  Lithographie sur pierre 
Exécutée par Marcel Salinas sous la supervision de Picasso d'après une gouache de 
l'artiste Signée dans la planche Tirage limité à 300 exemplaires Sur papier épais 74 x 51.5 
cm      Catalogue raisonné Czwiklitzer #402   Excellent état      Editée par le Cercle d'Art en 
1971 et imprimée dans les ateliers lithographiques Guillard et Gourdon, Paris. Ici une rare 
épreuve avant repiquage du texte en bas de feuillet  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

350

 148 Paul KLEE (d'après) Trois maisons cubistes, 1964  Lithographie et pochoir (procédé 
Jacomet) d'après une aquarelle de Paul Klee Signée dans la planche Sur vélin canson 50 x 
38.2 cm  Information : Cette lithographie a été éditée en 1964 par la Galerie Berggruen en 
collaboration avec Felix Klee, le fils de l'artiste. Le tirage a été limité à 500 exemplaires.  
Excellent état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

590

 153 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Le Christ  Gravure sur bois originale Signée dans la planche 
Datée (19)66 Sur vélin Arches 48 x 40 cm  REFERENCES : Cette œuvre figure au 
catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la référence 66.31 (tome I, page 563).  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

260

 164 Salvador DALI (1904-1989)(d'après) Bataille autour d'un pissenlit  Tapisserie tissée 
Jacquard Signée dans la la tapisserie en bas à gauche Édition limitée à 600 exemplaires 
numérotés sur le bolduc au dos  Excellent état  Édition réalisée du vivant de l'artiste d'après 
le tableau éponyme.  Dimensions : 105 x 135 cm  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

430
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 167 Salvador DALI La reine Iseult et sa fille  Gravure originale sur papier japon Signée au 
crayon Numérotée sur /LXXV 65.5 x 50.5 cm  REFERENCES : - Catalog raisonne Field 
#70-10 D - Catalog raisonne Michel and Lopsinger #409 Cette gravure provient de la série 
de 21 gravures, nommée Tristan et Iseult, réalisée par Salvador Dali en 1970.  Excellente 
condition.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

400

 168 Salvador DALI Tristan blessé  Gravure originale sur papier Japon Signée au crayon en bas 
à droite Numérotée sur /LXXV 65.5 x 50.5 cm  REFERENCES : - Catalog raisonne Field 
#75-9 F - Catalog raisonne Michel and Lopsinger #411 Cette gravure provient de la série de 
21 gravures, nommée Tristan et Iseult, réalisée par Salvador Dali en 1970. Ici un des 75 
exemplaires à grandes marges.  Excellente condition.  _______Après la vente, vous pouvez
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

400

 182 Paul Delvaux Intimité, 1970  Gravure en noir (atelier Georges Leblanc) Non signée Sur vélin
BFK Rives 32 x 24.5 cm Edition limitée à 200 exemplaires non numérotés Épreuve annotée 
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 183 Pierre-Yves Trémois (1921 - ) Le chat au piano  Gravure originale Sur vélin 37 x 56 cm  En 
excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 188 ARMAN (1928-2005)   100 Violons, Sculpture  Accumulation de violons miniatures en 
bronze, incluse dans une résine Signée et numérotée dans la résine Édition 99 exemplaires 
+ 20 EA + 20 HC + 30 I/XXX, 2004 Référencée aux Archives Denyse Durand-Ruel sous le 
N° 9530 Format : 28x15x3 cm Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

4 200

 193 "Jacques Monory On the road, 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, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 194 Jacques POLI Les perruches II  Aquarelle, gouache et collage original Signé à l'encre Daté 
1988 Sur papier artisanal 75.5 x 49 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300

 212 André MINAUX Jeune fille au vestiaire  Lithographie originale Signée au crayon Numéroté 
/140 Sur vélin Arches teinté 65 x 50 cm  Excellent état, quelques rousseurs en bord de 
feuillet  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 213 André MINAUX Nature morte cubiste  Exceptionnelle gravure originale (eau-forte et 
aquatinte) Signée au crayon Numéroté 56/150 Sur vélin teinté gris clair 65 x 50 cm  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.
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 230 Bernard GANTNER Maison en forêt  Dessin original à l'aquarelle gouachée, encre de Chine 
Signé en bas à droite Sur papier Japon 33 x 24.5 cm  Très bon état, petits défauts en bord 
de feuillet  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300

 247 Jean HELION La foule sur le Port  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée / 50 
ex Sur vélin Rives 38 x 53 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

185

 250 Jean-Pierre ALAUX Le solstice  Lithographie originale Sur papier Vélin Arches Signée au 
crayon Justifiée Epreuve d'artiste Dimensions 65 x 48,5 cm  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 295 Andy WARHOL(d'après) Mickey Mouse Rouge  Lithographie d'après l'oeuvre de l'artiste 
Signée dans la planche et numérotée au crayon Édition limitée à 5000 exemplaires Porte un
tampon au dos  Dimensions : Sujet: 23.5 X 30.5 cm Feuille : 36 X 43 cm Passe Partout : 40 
X 50 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

260

 299 Berto LARDERA Cérémonial rituel  Lithographie Originale Signée au crayon de papier 
Numérotée sur 50 exemplaires Sur vélin Arches 76 x 56 cm  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 306 Michiyochi DEGUCHI Composition abstraite  Lithographie originale Signée au crayon et 
dédicacée Justifiée Épreuve d'artiste /25 Sur papier vélin 65 x 50 cm  Bon état, petites 
rousseurs claires (voir photos)  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

 307 Pierre ALECHINSKY Hélice, 1982  Lithographie originale Signée dans la planche Sur papier
épais 88 x 60 cm Editée par Maeght en 1982 à l'occasion de la sortie du DLM (Derrière le 
Miroir) n°250.  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

 308 Pierre TAL-COAT Composition abstraite, 1956  Affiche lithographique d'époque Réalisée 
pour l'exposition de Pierre Tal-Coat à la galerie Maeght en 1956 Éditeur : Maeght Imprimeur 
: Arte Paris 62 x 48 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

80

 328 LIONEL (Lionel PEROTTE, dit)  Composition abstraite   Gravure originale au carborundum, 
rehaussée à la main par l'artiste Signée au crayon Numérotée /20 Sur vélin  fait main 47 x 
58 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 332 Hervé Le Goff - Serge Mendjisky  Livre d'art Relié: 64 pages Éditeur : Cercle d'Art, 2011 
Langue : Français Signé à la main par Serge Mendjisky 31 x 24,5 cm Très bon état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.
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