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   9 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  Références : 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.

200

  12 "Le Douanier ROUSSEAU (Henri, dit) (d'après) Tigre attaquant un buffle  Lithographie sur 
pierre Signée dans la planche Authentifiée par le cachet sec du profil de l'artiste Numérotée 
au crayon / 300 exemplaires Sur vélin pur chiffon Dimensions : 57 x 75 cm environ  
Informations : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries Parisiennes"" en 1976 avec l'autorisation
de la Succession de l'artiste. Porte également le cachet sec de l'éditeur.  _______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."

110

  16 Raoul DUFY (1877-1953) (d'après) Les Régates  Lithographie Sur papier Vélin Arches 
(Imprimée dans les ateliers Mourlot) D'après un tableau de Dufy de 1935 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.

400

  22 Henri Matisse (1869-1954) (d'après) Modèle allongé, 1943  Lithographie sur vélin fin 
(Imprimée dans l'Atelier Fabiani) Signée dans la planche Dimensions de la feuille : 32.5 x 
24.5 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  _______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.

220

  23 Jean Cocteau (1889-1963)   l'Europe notre patrie      Lithographie en couleurs sur papier 
Vélin Rives   Signée dans la planche et datée 1961   Dimensions 33 x 46 cm      Edition : 
Tirage de luxe du portfolio édité par Sciaky, limité à 200 exemplaires      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.

260

  24 "Jean DUFY Tourterelle et Fauvette, 1938  Lithographie originale Signée au crayon Epreuve 
unique annotée ""Bon à tirer"" Sur vélin 32 x 50 cm  INFORMATIONS : Lithographie créée 
en 1938 pour le portfolio ""Fables choisies"", seul illustré réalisé par Jean Dufy (ref. Carteret
III, 242

210

  25 "Jean DUFY Le renard déguisé, 1938  Lithographie originale Signée au crayon Épreuve 
unique annotée ""Bon à tirer"" Sur vélin 32 x 25 cm  INFORMATIONS : Lithographie créée 
en 1938 pour le portfolio ""Fables choisies"", seul illustré réalisé par Jean Dufy (ref. Carteret
III, 242

200
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  26 Jean MARAIS (1913 - 1998) Esprit de la nature  Lithographie sur vélin Signée dans la 
planche et cachet signature en bas à gauche Numérotée /50 exemplaires Sur vélin Arches 
93 X 80 cm  Très bon état, petits défauts dans les marges en bord de feuillet  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.

170

  29 Joan MIRO Maravillas con variaciones 1 1975  Lithographie originale sur paper vélin Guarro
Signée dans la planche  50 x 35 cm  REFERENCE: Maeght / Mourlot volume V # 1053 / 
Catalogue raisonné Cramer 211 Editeur: Poligrafa, Barcelone, 1975  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.

250

  30 Joan MIRÓ 15 ans Poligrafa, 1980  Lithographie originale sur papier Guarro Signée dans la 
planche 1500 exemplaires Dimensions de l'œuvre 27 cm x 35 cm Format de l'image 27 cm 
x 35 cm. Éditée et imprimée par Poligrafa, Barcelone.   Parfait état.  Références : Mourlot 
1192  _______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.

250

  34 Joan MIRO (1893-1983)   Maravillas con variaciones acrosticas 11, 1975  Lithographie 
originale signée dans la planche Sur papier Guarro Tirage en 1500 exemplaires Dimensions
de l'oeuvre: 71 cm x 49.5 cm Catalogue raisonné Cramer n° 1063 Parfait 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.

290

  41 Pablo PICASSO (d'après) Carnet érotique comprenant 31 illustrations de l'artiste dont :  
Deux femmes sur un lit (1905) Le baiser (1904) Autoportrait avec nu (1902) Couple enlacé 
(1901) Nu couché (1901) Les amants (1904) Scènes érotiques (1902) L'étreinte (1905) Nu 
féminin (1919) Nu de dos (1922) Minotaure violant une femme (1933) L'artiste et son 
modèle (1933) Dora et le minotaure (1936) Adora (1938) L'odalisque La tentation de St 
Antoine (1967) Myrrhine et Cinésias (1934) Femme couchée (1969)  Édition italienne de 
luxe de 2008 épuisée Couverture cartonnée 63 pages Dimensions 19 x 23 cm Reliure tissus
haut de gamme En parfait 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

  43 Pablo PICASSO (d'après) Tête de femme au chapeau (Dora Maar)  Lithographie (atelier 
Mourlot) Signée dans la planche Sur papier 68 x 55 cm  REFERENCES : Le sujet de cette 
lithographie figure au catalogue raisonné Czwiklitzer #120 Mise sur pierre par H 
Deschamps, lithographe attitré de Picasso à l'atelier Mourlot, d'après le tableau éponyme de
1939.  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.

1 300

  46 "Pablo Picasso (1881-1973) et Atelier Madoura Joueur de diaule et faunesse, 1956       
Assiette ronde carrée en terre de faïence blanche,   Diamètre 32 cm environ   réalisée dans 
les ateliers Madoura (Vallauris)      Edition à 100 exemplaires   Numérotée 87 / 100   Cachet 
""Madoura Plein Feu"" et ""Empreinte originale Picasso"" sur le talon et Référence B 101      
Références : Catalogue raisonné des céramiques de Picasso : Alain Ramié n°342   
Excellent état - Modèle recherché  _______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."

7 900

  47 "Pablo PICASSO (d'après) Femme coquette  Lithographie Datée dans la planche, 1964 
Réalisé pour le portfolio ""Le goût du bonheur"", édité par le Cercle d'Art, Paris, en 1970 
(édition limitée à 666 exemplaires) sur vélin 32.5 x 25 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
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  48 Paul JOUVE Jaguar et serpent, c. 1926  Gravure originale à l'eau-forte Non signée Sur vélin
59 x 80 cm  REFERENCES : Galeries Georges Petit, exposition du groupe des quatre, Jean
Dunand, Jean Goulden, Paul Jouve, François-Louis Schmied, Paris, décembre 1926, n° 78 
du catalogue  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.

505

  49 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Isabey, mon seul ami  Eau-forte sur papier Vélin Signée 
dans la planche 52.5 x 38 cm  AUTHENTICITE : Cette œuvre figure au catalogue raisonné 
établi par Sylvie Buisson sous la référence 28.74 (tome II, page 506).  INFORMATIONS : 
Foujita a créé cette gravure pour les parfums Isabey en 1928. Elle a été éditée à un petit 
nombre d'exemplaires jusque dans les années 70, pour les clients privilégiés de la marque. 
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.

470

  52 Fred DEUX Les racines des ancêtres  Gravure originale Signée au crayon en bas à droite 
Justifiée H.C (hors commerce) sur /2 exemplaires Sur vélin d'Arches 50 x 65.5 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.

180

  55 "Salvador Dali (1904-1989) Femme surréaliste et Casanova à la béquille, 1967  Gravure 
originale (héliogravure reprise à la pointe) sur papier Japon Signée dans la planche 56 x 38 
cm  Références : - Catalogue raisonné Field 67-4 D - Catalogue raisonné Michler &amp

190

  61 Erik DESMAZIERES (1948) Tulipes et toits de Paris   Gravure originale à l'eau-forte   Sur 
vélin Lana 45 x 33 cm Signée au crayon Numéroté / 150 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.

380

  65 Pierre-Yves TREMOIS (1921) Le Bouledogue    Gravure originale et aquatinte   Sur vélin 56 
x 75 cm Signée au crayon Numérotée / 80 ex 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

  71 Robert COMBAS A force de Gamberger  Acrylique et collage sur vélin Signée en bas au 
centre Sur papier épais 75 x 55 cm Second dessin à l'acrylique au dos (femme nue et 
démons)  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.

9 000

  72 "Roberto Matta Véritable affiche vintage mai 68 "" Disciples occupez la discipline""  
Sérigraphie artisanale sur papier fin Signée dans la planche 58 x 38 cm Information : Rare 
affiche originale d'époque qui figurait dans les rues de Paris en 1968.  Très bon état, papier 
légèrement jauni, pli dans l'angle inférieur droit  _______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."

280

  75 David HOCKNEY Le plongeur, 1972  Lithographie originale Tirée dans les ateliers Matthieu 
Signée dans la planche 102 x 64 cm Lithographie créée en 1972 pour les Jeux Olympiques 
de Munich  REFERENCES : Brian Baggott, Hockney Original Posters #25  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.

500
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  76 Editions Studio d'après Jeff Koons Balloon Dog  Sculpture en résine dans le goût de la 
célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires 
Numéro unique gravé sous le pied du chien       Dimensions : 30 x 30 x 12 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.

400

  77 Editions Studio d'après Jeff Koons Balloon Dog  Sculpture en résine dans le goût de la 
célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires 
Dimensions : 30 x 30 x 12 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.

400

  78 Editions Studio d'après Jeff Koons Balloon Dog  Sculpture en résine dans le goût de la 
célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite Numéro unique gravé sous le pied du 
chien D'une édition limitée à 999 exemplaires  Dimensions : 30 x 30 x 12 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.

400

  79 Editions Studio Balloon Dog Rose  Résine chromée, vient avec sa boîte d'origine sur 999. 
Edition de 999, chaque sculpture possède un numéro unique grave sous le pied du Balloon 
Dog Editions Studio. 30x30x12cm  _______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

  81 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 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.

480

  82 "Keith Haring Swing, 1983  Ensemble de 3 sérigraphies originales Chacune signée dans la 
planche Chacune sur papier épais 100 x 70 cm Rare ensemble complet des 3 affiches 
réalisées par Haring pour le Festival de Jazz de Montreux de 1983

850

  83 Keith HARING (d'après) Libération  Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche Porte un 
cachet sec Numérotée sur /150 exemplaires 50 x 70 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

  84 Keith HARING Theater Der Welt 1985  Sérigraphie originale Signée dans la planche Sur 
papier épais 119 x 84 cm  Très bon état, infimes défauts de manipulation - Rare édition 
originale, petit tirage  REFERENCES : Catalogue Raisonne?: Keith Haring Posters: planche
37, #22, page 89  _______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

  87 Roy Lichtenstein (d'après) Sandwich and Soda, 1999  Sérigraphie sur rhodoïd transparent 
Édition limitée du Museum of Modern Art (MoMA) d'après une œuvre éponyme de 1964 
31,5 x 37,5 cm Copyright Estate of Roy Lichtenstein Authentifiée par le sticker (amovible) du
MoMA, New York  Excellent état, infimes marques  _______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

  92 Philippe PASQUA Junte militaire  Technique mixte : collage, peinture Signée en bas à droite 
Daté (19)97 Contresigné, situé et daté au dos Sur papier épais 61 x 48 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.

600
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 111 Roland Topor (1938- 1997) L'art du Lino  Linogravure numérotée sur 66 exemplaires    
signée au crayon par l'artiste.   dimensions : 38,5 x 28,5 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.

180

 114 Théo TOBIASSE Après l'Eden  Gravure originale Signée au crayon Numérotée / 60 ex Sur 
vélin 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.

100

 126 Geneviève Claisse (1935-2018) Cercle vert sur violet, 2015 Sérigraphie justifiée Bon à Tirer 
(BAT) d'un tirage à 40 exemplaires et signée à la main par l'artiste. Taille: 80 x 61 cm En 
parfait 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.

250

 129 LIONEL (Lionel PERROTTE, dit) Tellurique  Gravure originale au carborundum, rehaussée à
la main par l'artiste Signée au crayon Numérotée /99 Sur vélin fait main 63.5 x 63.5 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.

150

 130 Marcelle Cahn (1895 - 1981) Composition  Sérigraphie signée à la main au crayon Format : 
30 x 30 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.

80

 136 Antonio Asis (1932-2019) Sans titre, 2013  Lithographie signée et numérotée au crayon par 
l'artiste Tirage en 40 exemplaires sur papier Dimensions: 50 x 49,4 cm.  Parfait Etat.  
_______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.

800

 142 "Hans Hartung (1904-1989) Sans titre  Lithographie Non signée   Portant au dos la mention 
""estampe originale / Tirée sur les presses de l'atelier Jack Renaud / à Montfermeil"".      
Tirage limité à 300 exemplaires sur Arches.      Dimensions de l'œuvre: 44 x 30,5cm  
_______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

 145 Hand Hartung   Farandole    Lithographie originale signée et numérotée au crayon par 
l'artiste, issue du tirage de tête du livre FARANDOLE de Hans Hartung. Farandole 19, 1971.
  Tirage en 75 exemplaires sur papier Guarro.      Dimensions : 87 cm x 56 cm      Editions 
Poligrafa, 1971  _______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.

700

 146 Hand Hartung   Farandole, 1971    Lithographie originale signée et numérotée au crayon par
l'artiste, sur papier, issue du tirage de tête du livre FARANDOLE de Hans Hartung. farandole
16, 1971.   Tirage en 75 exemplaires sur papier Guarro.   Dimensions : 56 x 87 cm    
Editions Poligrafa, 1971   Parfait 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.

750
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 147 "Hans HARTUNG Composition abstraite 5 en orange, 1971  Lithographie originale (Atelier 
Arte/Maeght) Sur BFK Rives 76 x 55 cm Annotée par l'artiste ""1B"" au dos (voir photo)  
REFERENCE: catalogue raisonné ""Hans Hartung, Les estampes"", Rainer Michael Mason, 
#L 1971-5 | B  INFORMATION : Rare épreuve d'atelier annotée par l'artiste avant l'édition 
définitive réalisée par la Fondation Maeght en 1971.  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

 148 "Hans HARTUNG Composition abstraite MN en orange, 1971  Lithographie originale (Atelier
Arte/Maeght) Sur BFK Rives 76 x 55 cm Annotée par l'artiste ""3A"" au dos (voir photo)  
REFERENCE: catalogue raisonné ""Hans Hartung, Les estampes"", Rainer Michael Mason, 
#L 1971-6 | A  INFORMATION : Rare épreuve d'atelier annotée par l'artiste avant l'édition 
définitive réalisée par la Fondation Maeght en 1971.  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."

450

 153 "Pierre SOULAGES (1919) Lithographie n°12  Lithographie originale 85 x 60 cm Tirées dans
les ateliers Ecker  Lithographie crée en 1964 pour le festival ""Donaueschinger Musiktage 
17./18. Oktober 1964""  Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre Soulages, 
BNF #58  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."

750

 154 Pierre SOULAGES (1919-) Lithographie n°28 Lithographie originale sur pierre, 3 passages 
couleurs (atelier Mourlot) Sur papier 31 x 24 cm Non signée Excellent état  REFERENCES :
Catalogue raisonné BNF #76 Créée en 1970 pour le portfolio XX Siècle  _______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.

600

 160 Victor Vasarely Composition en noir et gris  Sérigraphie originale Signée au crayon 
Numérotée /250 ex Sur vélin 56 x 50 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.

800

 164 Zao WOU-KI Composition  Lithographie originale (atelier Desjobert) Sur papier épais 31 x 
24 cm Edition San Lazarro, 1958  REFERENCES : Catalogue raisonné Agerup #113  
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.

380

 166 STOT21stcplanB   11th Hour Worthless, 2019             Sérigraphie bicolore en édition limitée
sur carton gris 1250 microns numérotée au recto au crayon (sur 175), signée et tamponnée 
par les artistes au dos avec la signature STOT21stCplanB     Thunderbolt Man et NOT BY 
BANKSY.     Chaque exemplaires est unique.         Dimensions : 64 x 45 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.

200

 171 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 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.

250

 177 C215 Premier Baiser, 2020 (grande version)  Impression digitale sur papier canson. Signée 
par C215   Embossée et tamponnée par l'artiste  Dimensions : 50 x 40 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.

300
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 178 C215 Nirvana, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 - E.A. 
(Epreuve d'artiste) Embossée, et tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 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.

200

 192 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, 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

 193 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 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.

120

 195 Shepard FAIREY (Obey) American Rage  Impression offset sur papier Speckletone. Signée 
par Shepard Fairey. Photo originale Ted Soqui.  Dimensions : 90 x 61 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.

180

 196 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 
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.

120

 197 Shepard Fairey (OBEY) Mujer Fatal  Impression offset sur papier crème. 91 x 61 cm Datée 
et signée au crayon par l'artiste.  _______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.

200

 198 Shepard Fairey (Obey)   Dark Wave  Impression offset sur papier crème éditée par Shepard
Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.       Dimensions : 60 x 90 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.

150

 199 "Shepard Fairey   Death Or Glory, 2013   Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 200 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm       Cette 
oeuvre fait partie d'un coffret ""50 shades of black"", qui comprenait 50 sérigraphies en 
format disque vinyle.  _______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

 200 "Shepard Fairey   Trumpeting Dissent, 2013     Sérigraphie sur papier Speckletone.     
Signée et numérotée / 200 exemplaires par Shepard Fairey     Dimensions: 31 x 31 cm        
  Cette oeuvre fait partie d'un coffret ""50 shades of black"", qui comprenait 50 sérigraphies 
en format disque vinyle.  _______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
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 202 "Shepard Fairey   Sonic Firestorm, 2013      Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 200 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm   Cette oeuvre 
fait partie d'un coffret ""50 shades of black"", qui comprenait 50 sérigraphies en format 
disque vinyle.  _______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."

200

 204 Shepard Fairey (OBEY) - Obey 3 Face Collage  Impression offset sur papier crème 3 x 
61x45 cm, 2018 Signé au crayon, sans numérotation  _______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.

250

 205 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 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.

180

 206 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 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

 210 Alex MANCHEV Stairway to heaven, 2019  Sérigraphie signée et numérotée 4/30  Papier 
d'art Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm Édition limitée - 30 exemplaires Certificat 
d'authenticité signé de l'artiste.  _______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

 213 Mr Strange Bearskin II, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 2/30 - Papier d'art Fabriano
240g Taille : 49 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______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

 214 Mr Strange Pianissimo 7, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 2/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______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

 216 Mr Strange Open door, 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 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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 217 Mr Strange Venise watercolor, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 5/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______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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 218 Mr Strange Louisa, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 5/30 - Papier d'art Fabriano 
240g Taille : 49 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______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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Liste des résultats de vente 20/11/2020

VENTE LIVE : Arman, Hartung, Picasso, Fairey, Banksy : Art Moderne, Contemporain
Résultat sans frais
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 219 Mr Strange Les toilettes de Gravel, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 7/30 - Papier 
d'art Fabriano 240g Taille : 49 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  _______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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