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   1 Allan D'Arcangelo Composition cinétique  Sérigraphie originale Signée dans la planche 101 
x 64 cm Crée en 1970 pour les Jeux Olympiques de Munich  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

   9 Gao Xingjian (1940) S/T, 2008       Lithographie originale signée et numérotée au crayon par
l'artiste.   Dimensions de l'œuvre: 65 x 50 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

850

  42 Antonio SEGUI Mon mari est un héros, 1970  Lithographie originale en couleur (atelier 
Michel Cassé) Signée et datée au crayon Numérotée / 100 ex Sur vélin Arches 50 x 65 cm  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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

  52 "Jacques Monory Déposition, 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 au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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

  53 "Jacques Monory Statue de la Liberté, 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 au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au 
jeudi de 10h à 19h) 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

  65 Valério ADAMI (1935) Le musicien  Sérigraphie originale, Fédrigoni Stucco 320g, 
Numérotée 42/90 Signée au crayon en bas à droite  Dimensions papier: 90 x 54 cm 
Dimensions image : 75 x 44 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au 
jeudi de 10h à 19h) 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.

710

  68 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, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

  75 "Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988)(d'après) RAMMELZEE AND K-ROB / BEAT BOP Black
&amp

250

  76 "Jean Michel Basquiat (1960 - 1988) (d'après) RAMMELLZEE &amp 300
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  78 GP Edition Balloon dog bleu  Sculpture en laque sur résine non signée et non numérotée 
d'après l'oeuvre de Jeff Koons. GP Edition, éditeur d'art Editée à 1000 exemplaires non 
numérotés Env. H. 17 cm x L. 15 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur 
RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

  81 Editions Studio d'après Jeff Koons Balloon Dog Bleu  Sculpture en résine dans le goût de la 
célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite Numéro unique gravé sous le pied du 
Balloon Dog. Edition limitée à 999 exemplaires  Dimensions : 30 x 30 x 12 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

410

  82 Editions Studio d'après Jeff Koons Large Black Rabbit  Sculpture en résine dans le goût de 
la célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite Edition limitée à 500 exemplaires  
33cm/ 12.9 in, presque 2kg  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de
10h à 19h) 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.

550

  91 "Keith Haring Swing (Vert), 1983  Sérigraphie originale Signée dans la planche Sur papier 
épais 100 x 70 cm Réalisée par Haring pour le Festival de Jazz de Montreux de 1983

200

  92 Keith HARING (d'après) Les émotions  Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche Porte 
un cachet sec Numérotée sur /150 exemplaires 70 x 50 cm  Excellent état  _______Après la
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

250

  96 "Keith Haring (d'après) A Very Special Christmas, 1987      Impression offset sur pochette et 
disque vinyle   Provenance : collection privée américaine   Édition limitée, vendue 
exclusivement aux États-Unis en 1987.      Dimensions : couverture vinyle &amp

300

  99 Robert Indiana (d'après) Love Red, 2018  Édition de 500 Numérotée Éditeur : Editions 
Studio Dimensions : 15 x 15 x 6 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

410

 102 Antonio Saura (1930 - 1998) Roland Garros, 1997       Affiche en tirage Offset éditée par la 
galerie Lelong.   Dimensions : 75 x 57 cm   En parfait état  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 122 "Banksy (d'après) Blur / Good song, 2003  Impression offset sur pochette de vinyle et sur 
vinyle 45t. Edition de 1000 exemplaires datant de 2003. Signée dans la planche ""Artwork 
and direction by Banksy"" Condition : Bon état Dimensions du vinyle encadré : 33 x 27 cm  
Vendu avec le cadre  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 
19h) 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."

650

 123 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, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

230
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 126 C215 Blue Felix, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée et et justifiée Epreuve 
d'artiste par C215 - Seulement 5 exemplaires sont annotés E.A.    Embossée et tamponnée 
par l'artiste                               Dimensions : 50 x 40 cm  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

250

 127 C215 Liberté guidant le peuple, 2020 (grande version)  Impression digitale sur papier 
canson. Signée par C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 50 x 65 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 129 C215 Nirvana, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée et annotée E.A. par 
C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

200

 130 C215 Premier Baiser, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 et 
justifiée Epreuve d'artiste - Seulement 10 exemplaires sont annotés E.A. Embossée et 
tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur 
RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 131 Damien Hirst H7-4 Papillon arc-en-ciel  Giclée laminée sur panneau composite aluminium 
Edition de 4150 plaques signée par l'artiste au dos  Œuvre de Damien Hirst montée sur 
panneau composite en aluminium et prête à être accrochée sans encadrement.  Boîte 
d'origine.  9 1/2 × 19 7/10 in 24,1 × 50 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

1 200

 136 JonOne Liberté, Egalité, Fraternité, 2015  Sérigraphie sur toile. Signée dans la planche en 
bas à droite  Provenance : L'assemblée Nationale. Excellent état  Dimensions : 45 x 30 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 137 JonOne Color Blossom (Poetry)  Acrylique sur carton 27 x 27 cm Justifiée HC/25  Réalisée 
à l'occasion de l'édition d'une monographie sur l'artiste, chaque pièce est unique (voire 
dernière photo : l'ensemble des pièces créées par l'artiste à cette occasion)  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 141 M.Chat (Thoma Vuille) Chat Souriant , 2019  Impression rehaussée à l'acrylique noir, et 
deux tampons sur papier Signée à la main  Dimensions encadré : 37 x 60 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

450

 145 Shepard FAIREY (Obey) OBEY X COPE2 X COOPER, 2011  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par les artistes  Édition signée et numérotée de 450 exemplaires.  
Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h
à 19h) 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.

1 000
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 147 Shepard Fairey Stop Fascism, 2020  Sérigraphie papier Speckletone. Signée et numérotée /
450 exemplaires par Shepard Fairey Dimensions : 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous
pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

420

 151 Shepard Fairey (Obey) ShadowPlay (Blue), 2019  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée et limitée à 450 exemplaires.  
Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h
à 19h) 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

 154 Shepard Fairey (Obey) Parkland Voices, 2020  Sérigraphie sur papier crème Speckletone. 
Signé par Shepard Fairey. Numérotée sur 550 exemplaires. La numérotation peut différer de
celle de la photo.   Dimensions : 46 x 61 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

370

 166 Shepard FAIREY (Obey) Golden Future for Some, 2016  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition signée et numérotée de 450 exemplaires. 
Dimensions: 61 x 46 cm chaque piece  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

950

 167 Shepard FAIREY (Obey) Love Is The Drug (Gold), 2012       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 400 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 168 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, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h
à 19h) 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.

450

 171 Shepard FAIREY (Obey) Love Is The Drug (Gold) 2012       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition signée et numérotée de 600 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 179 Shepard FAIREY (Obey) Sunset and Vine, 2011  Sérigraphie sur papier crème Speckletone.
Signée par Shepard Fairey Édition signée et numérotée de 450 exemplaires.  Dimensions: 
61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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

 180 Shepard Fairey (Obey) Floral Harmony Red Yin Yang, 2020       Sérigraphie sur papier 
crème Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition numérotée et limitée à 100 
exemplaires.      Dimensions: 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

250
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 185 Shepard FAIREY (Obey) Voting rights are human rights  Impression offset sur papier 
Speckletone.    Signée par Shepard Fairey   Photo originale de Steve Shapiro.      
Dimensions : 90 x 61 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h
à 19h) 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

 187 Shepard Fairey (OBEY) Make Art Not War  Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm 
Œuvre certifiée.       Signée au crayon et datée, sans numérotation.  _______Après la vente,
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 189 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, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

170

 191 Shepard Fairey (Obey) Target Exceptions  Impression offset sur papier crème éditée par 
Shepard Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.  Dimensions : 90 x 60 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

155

 198 ARY KP   Je suis… une star !      Affiche sur papier couché mat moderne 200 g   Série 
limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste.   70 x 70 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 203 "Clet Abraham   The man has the saw, 2012   Panneau de signalisation avec un personnage
coupant à la scie le ""sens interdit"".   Signé par Clet Abraham et contresigné au dos.   Le 
panneau a des traces d'usure légère d'origine.      Diamètre : 60 cm  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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."

5 500

 208 Death NYC  Death can  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 (voir photos) 
Provenance en direct de l'artiste  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au 
jeudi de 10h à 19h) 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

 219 Denial Hermès Pill, 2019  Lithographie limitée à 100 exemplaires signée et numérotée par 
l'artiste. Tampon au dos  Dimensions : 61 x 46 cm  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur 
RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 225 Eric ULLRICH Mur de San Francisco - 2019  Sérigraphie signée et numérotée 4/30 Papier 
d'art Fabriano 240g Taille : 49 x 70 cm Édition limitée - 30 exemplaires  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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.

165
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 230 FAT   Les Daltons      Sérigraphie sur papier satin 250 gm2   Signée et numérotée à la main 
par l'artiste   Edition limitée à 50 ex   Dimensions Image : 72 x 90 cm   Dimensions Papier : 
80 x 100 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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.

220

 252 Philippe Grimaud Roy II, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 10/30 Dimensions : 49 x 
70 cm Édition limitée - 30 exemplaires  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 253 Philippe Grimaud Dr Pig and Mister Pink, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 7/30 
Dimensions : 70 x 49 cm Édition limitée - 30 exemplaires  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 262 Vincent Sabatier Apple, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires  _______Après la
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 266 Vincent Sabatier  Daft Punk, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 3/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 50 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______Après la vente,
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 279 Mathilde OSCAR Snow Queen, la pensée, 2019  Sérigraphie signée et numérotée 2/30 
Papier d'art Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm  Édition limitée à 30 exemplaires  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 281 Steve McCurry Afghan Girl  Impression sur papier affiche Dimensions : 20×24 inches / 61 x 
51 cm environ  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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

 282 Steve McCurry Boy in Mid Flight  Impression sur papier affiche Dimensions : 20×24 inches / 
51 x 61 cm environ  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 
19h) 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

 283 Steve McCurry Taj and Train  Impression sur papier affiche Dimensions : 20×24 inches / 51 
x 61 cm environ  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
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

 304 Mr Strange Viens voir papa I, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 1/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______Après la vente,
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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
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 309 Mr Strange Tous les spectacles ont une fin, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 4/30 - 
Papier d'art Fabriano 240g Taille : 49 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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

 312 Mr Strange Queen Elizabeth Gas Pump, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 4/30 - 
Papier d'art Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 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


