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   5 Kees VAN DONGEN L'arrivée du Tour de France, 1955  Lithographie sur papier Vélin 
Éditeur Joseph FORET Signé dans la planche 15,5 x 11 cm  INFORMATIONS : Carte 
officielle pour le Tour de France 1955, éditée en nombre limité par le grand éditeur Joseph 
FORET. Chaque carte porte un timbre et le cachet de la poste. Le timbre et l'étape que vous
recevrez peuvent varier de la photo.  _______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.

70

   7 Maurice de VLAMINCK (d'après) Le bouquet sauvage   Lithographie et gaufrage sur papier 
Vélin Arches   Signée dans la planche   Excellent état   38 x 28 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.

50

   9 Raoul DUFY (1877-1953)(d'après) Nature morte aux bananes  Lithographie d'après un 
tableau de Dufy de 1919 Signé dans la planche Sur papier Vélin Arches 65 x 50 cm  
Imprimée par l'atelier Mourlot en 1969 dans une série consacrée à la collection de M.Pierre 
Lévy  Très bon 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.

70

  12 Suzanne VALADON Bouquet de fleurs Lithographie d'après un tableau de l'artiste, sur vélin 
BFK Rives Signée dans la planche en bas à gauche 20 x 17 cm Très bon état, infimes 
rousseurs dans les marges  INFORMATIONS : Carte de vœux de la Galerie Pétridès en 
1961  _______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.

95

  13 Albert DECARIS (1901 - 1988) Femme et faune  Gravure originale sur vélin BFK Rives 
Signée au crayon en bas à droite Numérotée /150 exemplaires  66 x 50 cm  Très bon état, 
petit pli de manipulation la marge inférieure  _______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.

70

  15 Amedeo MODIGLIANI Portrait de Beatrice Hastings, 1959  Lithographie d'après un dessin 
d'artiste Signée dans la planche Sur le papier épais 17 x 10 cm  Excellent état  
INFORMATIONS: Authentifié par le cachet sec de l'éditeur Einaudi (voir photo)  
_______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.

125

  16 André Brasilier   Portfolio de cinq lithographies Editions Michel Trinckvel 1972 sur papier 
Vélin d'Arches sous passe partout dimensions 40 X 50 cm dimensions feuille 28,5 X 37,5 
cm dimensions image 24 X 33 cm       Non signé non numéroté  _______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.

180



Liste des résultats de vente 03/01/2021

De Derain à Shepard Fairey - Fonds de 487 originaux et Multiples
Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  23 Edouard PIGNON Danse des poules  Dessin original au feutre Signé en bas à gauche 15 x 
10 cm  Bon état, petites traces d'humidité (voir les photos)  _______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.

50

  24 Fernand Léger (1881 - 1955) Chaise et vache  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche (en bas à droite) Sur vélin 50.5×60.5 cm Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght  En 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.

115

  30 Gen PAUL Jeu de cartes  Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste Sur vélin 
Arches, 74,5 x 57,5 cm Justifiée H.C. (hors commerce)  Très bon état, petits restes d'encre 
lithographiques dans la marge droite, quelques petites rousseurs et les marges 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.

185

  31 Georges BRAQUE (d'après) Phoenix, oiseau de feu  Lithographie sur Vélin d'Arches signée 
dans la planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 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.

85

  34 Georges BRAQUE (d'après) Liberté - Envol  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 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.

95

  37 Henri Matisse (1869-1954)(d'après) Polynésie, le ciel       Sérigraphie   Signée dans la 
planche   Sur vélin   Dimensions de l'image 13.5×21.5 cm   Dimension du feuillet déplié 13.5
x 43 cm      Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux du Palais de l'Élysée 
(Présidence française) de 2000.      En 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.

155

  42 Jacques Nam (1881-1974) - Les chats Série complète des 5 gravures signées au crayon  
Chaque gravure sur vélin Arches 44 x 51 cm Signée au crayon et justifiée E/T Présentées 
dans leur portfolio d'origine avec le texte et le justificatif d'édition Édité par l'artiste lui-même 
en 1935.  Bon état, quelques petites piqûres au bord du feuillet (voir photos), le portfolio est 
partiellement défait  _______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.

1 050

  43 "Jean Cocteau (1889-1963) Torero, Passe à la cape rouge, 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 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

  46 Jean COCTEAU La chèvre  Lithographie originale Signée du monogramme dans la planche 
Sur papier vélin 38 x 28 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.

70
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  47 "Jean Cocteau (1889-1963) El Cordobes, 1963  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 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."

120

  48 Jean COCTEAU Profil de rêveur       Lithographie sur papier Vélin, Signée dans la planche   
65 X 44 cm      INFORMATION :   Authentifiée par le cachet de l'artiste   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.

210

  49 Jean COCTEAU (d'après) Portrait de Charlie Chaplin  Lithographie d'après un dessin de 
Jean Cocteau, sur vélin Signée dans la planche 28 x 21 cm  Etat : Excellent  _______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

  51 Jean MARAIS (1913 - 1998) Bélier et hirondelles  Lithographie sur vélin Signée dans la 
planche et cachet signature en bas à droite Numérotée /100 exemplaires Sur vélin Vidalon 
76 x56 cm  Excellent état  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 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

  52 Jean MARAIS Zodiaque, le Bélier  Lithographie originale en couleur Signée dans la planche 
Signée du cachet de l'artiste Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin d'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.

130

  53 Jean MARAIS (1913 - 1998) La chouette  Lithographie sur vélin Signée dans la planche et 
cachet signature en bas à droite Numérotée /50 exemplaires Sur vélin Arches 76 x 56 cm  
Excellent état  Œuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et 
authentifiée par le cachet signature.  _______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

  60 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 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.

125

  66 Marc CHAGALL Couple à la chèvre   Lithographie originale sur pierre, 5 passages couleurs 
(atelier Mourlot) Non signée Sur papier 31 x 24 cm  Excellent état  REFERENCES : 
Catalogue raisonné Mourlot #608 Créée en 1970 pour le portfolio XXème Siècle  
_______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.

60

  67 "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""

140
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  68 Marc CHAGALL (d'après) Colombe bleue  Affiche originale d'époque Seconde édition 
réalisée en offset vers 1970 75 x 51 cm  Informations : Affiche originale pour la Septième 
biennale de Peinture de Menton en juillet - septembre 1968  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.

70

  69 Marc CHAGALL (d'après) Le Cirque - Révolution, 1963  Affiche Lithographique sur pierre 
(atelier Mourlot) Signée dans la planche 75 x 51 cm  REFERENCE : Catalogue raisonné 
Sorlier des affiches originales de Chagall, référence #93  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.

80

  72 Marcel GROMAIRE Le beffroi de Lille, 1926  Eau-forte sur velin 20 x 14 cm Signée du 
monogramme dans la planche  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.

70

  73 Marcel GROMAIRE Modèle inconnu  Lithographie signée (1965) sur papier vélin Signée 
dans la planche Feuillet 24 x 30 cm Excellent état  Informations : Lithographie réalisé en 
hommage à Raoul Dufy et imprimée en 1965 dans les ateliers Mourlot  _______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.

85

  83 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Bacchanale Taureau  Linogravure sur vélin 32 x 37 
cm Imprimé par le Cercle d'Art (1962)  Très bon état, marges piquées, rares défauts dans 
les marges n'affectant pas la linogravure  _______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.

125

  84 Pablo PICASSO (d'après) La colombe bleue  Lithographie sur papier d'Arches Signée dans 
la planche Copyright : Editions Art et Paix / Succession Picasso 55,5 x 36 cm  Très bon 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.

105

  86 Pablo Picasso (d'après) Personnage cubiste au chapeau  Lithographie sur vélin Signée 
dans la planche Sur vélin 44 x 35 cm  En 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.

105

  88 Pablo PICASSO (d'après) Don Quichotte  Lithographie sur vélin Signée dans la planche 56 
x 38 cm  Excellent état  Copyright : Editions Art et Paix / Succession Picasso  
_______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

  89 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Portrait de femme selon Lucas Cranach  
Linogravure sur vélin 32 x 26 cm Imprimé par le Cercle d'Art (1962)  Très bon état, marges 
piquées, rares défauts dans les marges n'affectant pas la linogravure  _______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.
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  90 "Pablo PICASSO (d'après) La belle amante  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 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."

95

  92 "Pablo PICASSO (d'après) La grande cafetière  Lithographie et pochoir (procédé Jacomet) 
d'après une huile sur papier de 1946 Sur vélin Arches 50 x 65 cm Du portfolio ""Faune et 
Flore d'Antibes"" édité Au Pont des Arts en 1960 et limité à 175 exemplaires  Très bon état, 
petits défauts de manipulation  _______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."

510

  94 Pablo PICASSO (d'après) Colombe aux rameaux de fleurs  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Sur vélin 49.5 x 66 cm  Excellent état  Copyright : Editions Art et Paix / 
Succession Picasso  _______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.

120

  95 "Pablo PICASSO (d'après) Pierrot et ses chiens  Lithographie en couleurs Sur vélin 
d'Arches 38 x 28 cm  Edité par le Galerie Françoise Tournié, Paris 1974

210

  98 Raymond MORETTI (1931 - 2005) Amour, Hommage à la rose 1982  Lithographie originale 
en couleur Signée en bas à gauche, au crayon Sur vélin Arches 40 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.

95

 100 Raymond MORETTI Paysage surréaliste  Lithographie originale sur vélin Signée du cachet 
de l'artiste 36 x 27.5 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.

40

 110 "Raymond Moretti (1931 - 2005) La face sombre, 1974  Lithographie originale en couleur sur
vélin Signée au crayon en bas à droite Numérotée sur /185 exemplaires 65 x 50 cm  Tirée 
d'une série intitulée "" La rue Saint Denis "" de 1974.  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."

80

 116 "Tsugouharu FOUJITA Acteur et musiciens japonais  Gravure originale au burin sur vélin 
non signée 33.5 x 25 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné : Buisson p. 576, n° 55.82  
INFORMATIONS : Éditée par Georges Guillot, la gravure fait partie des 25 illustrations de 
""Dragon des Mers"" de Jean Cocteau  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

 121 Yves BRAYER (1907-1990) RUSSIE : Petite Eglise Orthodoxe   TECHNIQUE : Lithographie 
originale    DIMENSIONS : 50 x 65 cm  SIGNATURE : Signé au crayon en bas à droite 
LIMITE : Justifiée Epreuve d'artiste PAPIER : Vélin CONDITION : Très bon état, petits 
défauts en bord de feuillet (voir photos)  _______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.
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 122 Yves BRAYER(1907-1990)   Geishas Lithographie originale sur Vélin d'Arches signée au 
crayon dans la marge numérotée 56/60 avec le cachet Pierre Tartas Paris dimensions 51 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.

120

 124 Fred DEUX Maternité  Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin arches 37 x 28 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

 128 Salvador DALI Caligula  Lithographie originale Sur Vélin Arches Signée dans la planche 
Édition Armand Israel, 1983 Dimensions 56 x 36 cm  Information: Cette oeuvre est 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur  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.

95

 129 "Salvador Dali (1904-1989) Pégase, 1983  Lithographie avec gaufrage Signée dans la 
planche Sur vélin d'Arches 36 x 56 cm  En excellent état, n'ayant jamais été encadrée  
Faisant partie de la série ""Les chevaux daliniens"" Éditions Armand et Georges Israël, 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur (édition réalisée du vivant de Dali avec son 
autorisation).  _______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."

90

 130 "Salvador DALI (1904-1989) SNCF : Suite Papillon  Série complète des 6 lithographies et 
héliogravures originales (ateliers Matthieu et Draeger) Signées dans la planche Tirage limité
à 700 exemplaires sur vélin, non numérotés 99 x 62 cm  REFERENCES : Figurent au 
catalogue raisonné : Field 69-2 / Michler &amp

300

 133 "Salvador DALI Flordali II - La rose papillon, 1981  Lithographie et gaufrage Sur Vélin 
Arches Signée dans la planche Limitée à 5000 exemplaires Authentifiée au dos par le 
cachet de l'éditeur. 103 x 73 cm  Excellent état  REFERENCES : Field page 233 / Michler 
&amp

600

 135 Salvador DALI (d'après) Galatea aux sphères  Printographie (photolithographie) sur papier 
Vélin BFK RIVES, en édition limitée autorisée par la Fondation Dali  Signée dans la planche
et numérotée au crayon  54 x 66 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.

260

 137 "Salvador DALI Flordali, 1981  Lithographie et gaufrage sur papier Vélin Arches Signée dans
la planche Tirage limité à 4880 exemplaires 73 x 103 cm  REFERENCES : Field page 233 / 
Michler &amp

600

 138 Salvador DALI La Licorne  Lithographie originale Sur Vélin Arches Signée dans la planche 
Édition Armand Israel, 1983 Dimensions 36 x 56 cm  Information: Cette oeuvre est 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur  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

 139 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 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

 140 "Salvador Dali (1904-1989) Nu surréaliste (l'incantation)  Héliogravure originale reprise à la 
pointe sèche Signée au crayon (également signée dans la planche) Justifiée EA Sur papier 
Vélin Auvergne 38 x 28 cm Imprimée dans les ateliers de René Leblanc en 1960  
Références : - Catalogue raisonné Field #60-4 A - Catalogue raisonné Michler &amp

600
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 141 "Salvador DALI (1904-1989) (d'après) Coeur de fraises       Grand plat en porcelaine réalisé 
à la main

510

 146 Salvador Dali (1904-1989) Le Chevalier Chrétien       Chaque illustration de Salvador Dali 
est réalisée en tirage mécanique d'après le procédé lithographique consistant à imprimer 
couleur après couleur   Signées dans la planche à droite avec caché de l'Éditeur à gauche   
Issu de l'ouvrage Les Chevaux de Dali aux Editions Armand et Georges Israël      Sur Vélin 
Arches      Dimensions : 56 x 36 cm   Edition Armand Israel, 1983  _______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.

130

 156 Ladislas KIJNO (1921 - 2012) Le Temps Maintenu Rouge  Sérigraphie sur papier froissé 
Appliqué sur papier Moulin Larroque fabriqué à la main Rehaussée à l'acrylique Signée au 
crayon Justifiée E.A.       76 x 54 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.

240

 157 Ladislas KIJNO (1921 - 2012) Le Temps Maintenu Bleu  Sérigraphie sur papier froissé 
Appliqué sur papier Moulin Larroque. Rehaussée à l'acrylique. Signée au crayon Justifiée 
HC / 9 exemplaires 76 x 54 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.

240

 158 Leonor FINI (1907-1996) Sortie entre amis  Gravure originale Signée au crayon en bas à 
droite Justifiée e.a (épreuve d'artiste) Sur papier Japon 41.5 x 32 cm  Très bon état, légères 
marques de manipulation dans les marges  _______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.

70

 163 Pierre-Yves TRÉMOIS La chasse  Gravure originale sur vélin Signée dans la planche 28.5 x
19 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.

50

 165 "Pierre-Yves TREMOIS   ADN du couple Eau-forte sur papier Vélin Non signée 56 x 38 cm 
Excellent état  INFORMATIONS : Trémois a créé cette gravure pour les exemplaires de luxe
du ""Livre d'Eros"" publié en 1970  _______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

 173 REMBRANDT (D'après) La monnaie  Gravure (eau-forte)  Signée dans la planche Gravée 
par Ignace de Claussin, vers 1900 Sur papier Japon 25.5 x 17 cm  Très bon 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

 185 "Jules Chéret Femme galante, 1897  Lithographie originale en couleur sur vélin fin Signée 
dans la planche par l'artiste, portant également le cachet de l'éditeur Dimensions 39,5 x 29 
cm La lithographie est authentifiée par le cachet sec de l'éditeur, L'Imprimerie Chaix. La 
première édition a été créée en 1891 pour le journal ""Le Courrier Français"".  Lithographie 
éditée par Les Maîtres de l'Affiche dans l'Imprimerie Chaix en 1897. Elle a fait partie du 
portfolio ""Les maîtres de l'Affiche"" qui représentait les reproductions des plus belles 
affiches illustrées des grands artistes de l'époque.  En bon état, le feuillet porte quelques 
marques de rousseur dans les marges  _______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."

70
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 187 Mathurin MEHEUT Trois joueurs bretons, 1932  Bois gravé sur vélin Signé dans la planche 
Vélin monté sur carton fin 15.5 x 20.5 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 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

 188 Mathurin MEHEUT Trois Bretonnes dansantes, 1932  Bois gravé sur vélin Signé dans la 
planche Vélin monté sur carton fin 14 x 20.5 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 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

 190 Raphael DROUART Pays Basque : Jeux sur la plage, 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 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

 191 "Pierre Auguste RENOIR (d'après) Nu dans un fauteuil  Serigraphie sur céramique Signée 
dans la planche en bas à gauche Numérotée /350ex 20 x 15 cm  Excellent état  
INFORMATIONS : Edition exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le tableau ""Nu dans 
un fauteuil"" exposé au Musée Kunsthaus de Zurich, entièrement réalisée selon un procédé 
de sérigraphie d'art, finie manuellement.  _______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."

75

 192 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) (d'après) Le chapeau épinglé, c.1950  Eau-forte sur 
papier Vélin (tirage postérieur d'après le cuivre original) Signée dans la planche 28 x 22 cm  
REFERENCES : Delteil 8 / Stella 6  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

 198 "Edgar DEGAS (d'après) Bellerine : l'Etoile  Serigraphie sur céramique Signée dans la 
planche en haut à gauche Numérotée /350ex 20 x 15 cm  Excellent état  INFORMATIONS : 
Edition exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le tableau ""L'Etoile"" exposé au Musée 
d'Orsay, entièrement réalisée selon un procédé de sérigraphie d'art, finie manuellement.  
_______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."

95

 201 "Mary CASSATT (d'après) Maternité, le câlin  Gravure (pointe-sèche, vernis mou et 
aquatinte) sur vergé d'Arches Seconde édition réalisée en 1991 à l'occasion du centenaire 
de la première édition. Signée du monogramme MC de l'artiste dans la planche en bas au 
centre.     Edition réalisée à l'initiative de la Bibliothèque Nationale et de Tchou d'après la 
gravure entreposée à la Bibliothèque Nationale.          Dimensions feuille 55 x 41 cm     
Dimensions gravure 36 X 26,5          Portant le cachet sec ""Bibliothèque Nationale - 
Réplique - Tchou"" afin de l'authentifier et de la distinguer de l'édition originale          Parfait 
état, non encadré  _______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."

360

 203 Maurice BRIANCHON La marre aux corneilles, 1956  Lithographie originale Signée au 
crayon Numérotée / 75 exemplaires Sur vélin Arches 50 x 65 cm  Excellent état, bords de 
feuillet légèrement jaunis  _______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
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 210 Robert COMBAS (1957-) Feu les Soldats  Sérigraphie sur Porcelaine de Limoges 32 cm de 
diamètre Signée au dos D'un tirage limité à 120 exemplaires numérotés Edition Galerie 
Lefor-Openo vers 2010  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

 211 WARHOL Andy (1928-1987) (d'après) 10 Statues of Liberty  Affiche originale d'époque 
Éditée par la Galerie Lavignes, Paris Cette affiche a été publiée par la Galerie Lavigne en 
1986 à l'occasion de l'exposition consacrée aux Statues de la Liberté de Warhol. Ce dernier 
étant décédé en 1987, il s'agit d'une des dernières affiches qui ait été publiée de son vivant. 
Format 100 x 67 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.

190

 212 Charles LE BARS La parade  Sérigraphie Originale sur vélin BFK Rives Signée au crayon 
en bas à droite Numérotée /100 exemplaires 27.5 x 25.5 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.

80

 214 Francis BACON (d'après) Carcasse de viande et oiseau de proie, 1986  Affiche originale 
d'époque (imprimerie Arte) Non signée Sur papier épais 78×45.5 cm  Réalisée à l'occasion 
de l'exposition Francis Bacon à la Galerie Maeght en 1986  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.

90

 215 GP Edition Balloon dog rose  Sculpture en laque sur résine non signée et non numérotée. 
GP Edition, éditeur d'art (monogramme de l'éditeur gravé sur la patte arrière droite) Editée à
1000 exemplaires non numérotés Env. H. 17 cm x L. 15 cm  Excellent état  _______Après 
la vente, 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

 216 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 Edition limitée à 999 exemplaires Chaque 
sculpture possède un numéro unique grave sous le pied du Balloon Dog.  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

 217 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 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

 218 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.

570

 219 Editions Studio d'après Jeff Koons Large Silver 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.

800



Liste des résultats de vente 03/01/2021

De Derain à Shepard Fairey - Fonds de 487 originaux et Multiples
Résultat sans frais

Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 220 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 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

 224 "Keith Haring Swing (Rose), 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

190

 227 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 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

 228 Jacques MONORY Femme au cerisier en fleur  Lithographie originale Signée au crayon Sur
vélin arches 37 x 28 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.

220

 229 Philippe Pasqua (1965) Babies, 1998  Technique mixte (collage, acrylique et encre) sur toile 
Signée au verso Datée 1998 200 x 200 cm  En 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.

3 000

 231 Alekos FASSIANOS Le rêveur  Lithographie sur vélin Signée au crayon Contresignée au 
crayon par l'auteur du poème : Pierre SEGHERS Numérotée sur /99 exemplaires 32.5 x 50 
cm  Lithographie réalisée pour illustrer un poème de Pierre SEGHERS, édité en 1973  
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.

120

 233 Bengt LINDSTROM Couple avec un chien bleu  Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée / 100 Sur vélin 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.

150

 234 Guillaume CORNEILLE Monde fantastique, 1963/67  Original lithograph on vellum BFK 
Rives paper  Hand signed and dated in the bottom right corner  Numbered on 60 copies  
Dimensions : 63 x 44.5 cm  Very good condition  _______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

 237 Emilio GRAU-SALA (1911-1975) Le déjeuner près de l'eau  Lithographie sur papier Signée 
dans la planche Signée à l'intérieur de la carte (voir photo) 13 x 15.5 cm  Excellent état  
Lithographie réalisée pour la nouvelle année et la fête de noël Dans son enveloppe d'origine
 _______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.

85

 238 Emilio GRAU-SALA (1911-1975) En jouant aux cartes, 1960  Lithographie originale sur vélin 
Signée à l'encre en bas à droite 19 x 28 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.

85
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 240 Georgia O'KEEFFE (d'après) Jimson Weed 1936  Giclée sur vélin Sommerset 30 x 40 cm 
Cachet sec du Tate Modern Museum  Edition exclusive et limitée, réalisée par le Tate 
Modern Museum en partenariat avec la Georgia O'Keeffe Fundation à l'occasion de 
l'exposition de 2016. Edition de luxe, unique, à petit nombre, épuisée chez l'éditeur.  
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.

90

 246 Alain BONNEFOIT Nu cambré  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée / 100 
exemplaires Sur papier d'art 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.

125

 254 Alfred DEFOSSEZ Nonchalance, 1973  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée 
/ 120 exemplaires Sur vélin Arches 76 x 54 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.

90

 256 "André COTTAVOZ Vue sur les canaux de Venise  Lithographie originale sur vélin Signée au
crayon en bas à droite, et dédicacée ""A Bardome"" Justifiée E.A (épreuve d'artiste) 51 x 69 
cm  Excellent état  Oeuvre provenant de la collection personnelle de l'artiste Guy Bardome  
_______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."

70

 263 "Bernard BUFFET Petite primevère bleue (1980)  Lithographie originale sur pierre Sur Vélin 
Arches Signée dans la planche Référencée au catalogue raisonné sous la référence 339bis 
(volume 2, page 26) 20 x 15 cm  Excellent état  INFORMATIONS : Lithographie publiée en 
1980 pour l'exposition ""Lithographies, l'oeuvre complet"" à la Galerie Matignon. Imprimée 
dans les ateliers de lithographie Mourlot.  _______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

 265 Bernard BUFFET Le pain et la vie, 1964  Lithographie originale en six couleurs Signée dans
la planche Imprimée dans l'Atelier Mourlot 77 x 53 cm  Catalogue raisonné Bernard Buffet 
Lithographe vol 1, page 206, référence #306  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.

70

 266 "Bernard Buffet (1928-1999) Côte amalfitaine (Naples)  Gravure originale à la pointe sèche 
Sur vélin 38 x 28 cm Non signée  REFERENCES : Cette gravure originale est officiellement 
référencée dans le catalogue raisonné de Bernard Buffet, Rheims #332  INFORMATION : 
Cette gravure fait partie de la série de 14 gravures ""Naples"" imprimée dans les Ateliers 
Daragnès en 1959. Tirage limité à 300 exemplaires.  En 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."

90

 267 Bernard BUFFET (d'après) Plage bretonne  Lithographie sur fond offset d'après une toile de 
1972 Signée dans la planche en haut à droite sur toile 54.5 x 75.5 cm (non montée sur 
chassis)  Information : Edition Copyright Galerie Garnier, c. 1980  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.

120
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 277 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Monaco le Casino La Nuit   
Lithographie originale imprimée sur les presses Arts Litho à Paris signée au crayon en bas à
droite Numérotée : 12/225  Editeur: La Topaze Papier: Velin de Rives  Dimensions feuille : 
51 x 37 cm dessin: 44 x 31 cm  Etat : neuf  _______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

 278 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Monaco       Lithographie originale 
imprimée sur les presses Arts Litho à Paris   signée au crayon en bas à droite   Numérotée :
12/225      Editeur: La Topaze   Papier: Velin de Rives      Dimensions   feuille : 51 x 37 cm   
dessin: 44 x 31 cm      Etat : neuf  _______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 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Èze sur mer       Lithographie 
originale imprimée sur les presses Arts Litho à Paris   signée au crayon en bas à droite   
Numérotée : 12/225      Editeur: La Topaze   Papier: Velin de Rives      Dimensions   feuille : 
51 x 37 cm   dessin: 44 x 31 cm      Etat : neuf  _______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.

185

 280 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Nice   Lithographie originale 
imprimée sur les presses Arts Litho à Paris signée au crayon en bas à droite Numérotée : 
12/225  Editeur: La Topaze Papier: Velin de Rives  Dimensions feuille : 51 x 37 cm dessin: 
44 x 31 cm  Etat : neuf  _______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 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Antibes  Lithographie originale 
imprimée sur les presses Arts Litho à Paris signée au crayon en bas à droite Numérotée : 
12/225   Editeur: La Topaze   Papier: Velin de Rives     Dimensions       feuille : 51 x 37 cm   
 dessin: 44 x 31 cm                   Etat : neuf  _______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

 286 Claude WEISBUCH (1927-2014) Homme de profil, 1991  Gravure originale sur vélin BFK 
Rives Signée au crayon en bas à droite 28 x 19 cm  Excellent état  Gravure réalisée pour la 
carte de vœux de l'année 1991 de la société des peintres graveurs français (Paris).  
_______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.

60

 290 Daniel SCIORA (né en 1945) La symphonie pastorale, 1974  Lithographie imprimée sur soie
Signée par l'artiste  A l'état de neuf.  Dimensions: 34.5 x 53 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.

60

 297 "Félix LABISSE Le Chérubin, 1974  Lithographie originale (atelier Jobin) Signée au crayon 
Sur vélin BFK rives 55.5 x 44.5 cm  INFORMATIONS : Lithographie de la série ""Histoire 
naturelle"" éditée en 1974 par Tchou et limité à 195 exemplaires.  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."
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 298 Félix LABISSE Cœur surréaliste, Falfum stare non poteft  Lithographie originale Signée au 
crayon par l'artiste Sur vélin, 50 x 65,5 cm Numérotée sur 80  Informations: Authentifiée par 
le cachet sec de l'éditeur (Editions Empreinte)  Très bon état, résidu de scotch dans le coin 
inférieur droite, marques de manipulation et défauts surfaces dans les marges  
_______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.

90

 304 Henri LEMARIE (1911-1991) Les Fables de la Fontaine - Le rat des villes et le rat des 
champs        Bois gravé sur papier Vélin de Rives   Gravé à la main par Jean Tarico   Signé 
au crayon dans la marge      Dimensions sujet : 13 x 18 cm environ   Dimensions feuille : 20 
x 24,5 cm environ      Neuf  _______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.

60

 306 Henri LEMARIE (1911-1991) Les Fables de la Fontaine - Le corbeau et le renard   Bois 
gravé sur papier Vélin de Rives Gravé à la main par Jean Tarico Signé au crayon dans la 
marge  Dimensions sujet : 13 x 18 cm environ Dimensions feuille : 20 x 24,5 cm environ       
Neuf  _______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.

60

 316 Jacques Pecnard (1922-2012) Portrait de Léo Ferré  Lithographie originale sur vélin 
d'Arches signée et numérotée Dimensions : 65 X 50 cm  Non encadré A l'état de neuf  
_______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.

85

 318 Jacques Pecnard (1922-2012) Charles de Gaulle  Lithographie originale sur vélin sous 
portefeuille signée et numérotée par l'artiste N°58/100 Dimensions : 27 x 37,5 cm  Non 
encadré A l'état de neuf  _______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.

60

 326 Jean HELION Lecteurs de journaux  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée / 
100 exemplaires Sur vélin 41 x 32 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.

100

 352 Marcel Mouloudji (1922-1994) Ma malle rouge   Lithographie originale sur papier Japon   
Justifiée E.A. numéroté IV / XLIII   signée en bas à droite au crayon     Dimensions : 54 x 
37.5 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.

70

 358 Michel DELACROIX (1933-) Paris : La Tour Eiffel  Lithographie originale Signée dans la 
planche Créée spécialement pour l'exposition de 1981, tirage limité à environ 500 
exemplaires Dimensions 57 x 47 cm  En parfait état, n'ayant jamais été encadrée  
_______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

 360 Nancy DELOUIS (1941-) Douceur : Jeune-femme endormie  Lithographie originale Signée 
au crayon Numérotée /275ex Sur vélin 76 x 58 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.

70
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 361 Nathalie Chabrier (1932 -) Camping du midi   lithographie originale sur Vélin d'Arches 
signée et numérotée au crayon  tirage total 175 exemplaires  dimensions feuille 65 X 48 cm 
dimensions image 52 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.

60

 364 Paul AIZPIRI Hermès, 1951  Sérigraphie originale Signée au crayon Sur vélin 31,5 x 24 cm  
Très bon état, le feuillet légèrement jauni et petites marques de manipulation (bords).  
_______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

 365 Paul AIZPIRI  Jongleur au chapeau  Lithographie originale  Signée au crayon Sur papier  76 
x 56 cm Épreuve d'artiste  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

 369 Philippe AUGE Hommage à Klimt  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée /275 
Sur papier Vélin 63 x 79 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.

85

 372 Pierre Ambrogiani (1907-1985) Bouquet de fleurs  Gravure sur bois gaufrée et signée dans 
la planche. Signée dans la planche  Dimensions : 50 x 34 cm Non encadré  _______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.

125

 376 Pierre LE COLAS L'Amie de la nature  Peinture originale sur panneau (technique ancestrale
de la tempera à l'oeuf) Sur panneau d'isorel 73 x 60 cm à vue Présenté dans un cadre bois 
laqué et doré 97 x 84 cm  Très bon état, petits défauts au 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.

560

 379 Raymond PEYNET Les amoureux, réflexion  Lithographie originale Signée au crayon par 
l'artiste Sur vélin Arches, 75,5 x 56 cm Numérotée sur 250  Très bon état, petites rousseurs 
dans la marge inférieure  _______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.

125

 388 Robert PICHON (attribué à) BELLE ÉPOQUE : L'aube au jardin  Gouache originale sur 
carton fin Dimensions 24 x 33 cm Style japonisant des années 1920/30  Excellent état  
Informations : Oeuvre provenant des archives d'un collaborateur de l'Imprimerie Lorilleux 
pour laquelle Pichon réalisa de nombreuses maquettes dans les années 20/30  
_______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.

180

 389 Robert PICHON (attribué à) BELLE ÉPOQUE : Mont Fuji au printemps  Gouache originale 
sur carton fin Dimensions 22 x 31 cm Style japonisant des années 1920/30  Excellent état  
Informations : Oeuvre provenant des archives d'un collaborateur de l'Imprimerie Lorilleux 
pour laquelle Pichon réalisa de nombreuses maquettes dans les années 20/30  
_______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.

190
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 394 "Rosy ANDREASI-VERDIER (1934-2015) Dessin de mode : Robes pour petites filles  
Aquarelle originale Tampon archive ""Rosy Andreasi Verdier"" en bas à droite Sur vélin 38.5 
x 49.5 cm  Excellent état INFORMATION : Rosy ANDREASI-VERDIER a étudié à la 
prestigieuse École Duperré à Paris. Elle a travaillé pour les magazines ""La Femme Chic"" 
et ""Mariages"" et également pour les éditions Louchel. Pendant plus de 10 ans, elle a été la
rédactrice en chef de ""L'Officiel de la Couture"" l'un des magazines de mode les plus 
importants en France.  _______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."

90

 395 Sachiko IMAI Femme au chapeau  Lithographie originale Signée au crayon Justifiée EA Sur 
vélin Arches 56.1 x 75.8  Bon état, légères marques de manipulations sur les marges, 
papier légèrement jaunis  _______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

 396 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Imperméable chic  Encre et aquarelle 
originale Signature avec le cachet de l'artiste Période entre 1968 et 1970 Sur papier 32 x 24 
cm  Excellent état  Information: Serge PONS est un designer de mode française. Mort en 
1994. Il a travaillé pour des compagnies françaises, italiennes, allemande et américaines. Il 
a travaillé avec Yves Saint Laurent entre 1968 et 1970  _______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.

90

 397 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Ensemble d'été  Encre et aquarelle 
originale Signée à l'encre Période entre 1968 et 1970 Sur papier 32 x 24 cm  Excellent état  
Information: Serge PONS est un designer de mode française. Mort en 1994. Il a travaillé 
pour des compagnies françaises, italiennes, allemande et américaines. Il a travaillé avec 
Yves Saint Laurent entre 1968 et 1970  _______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

 398 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Imperméable vichy  Encre et aquarelle
originale Signature avec le caché de l'artiste Période entre 1968 et 1970 Sur papier 32 x 24 
cm  Excellent état  Information: Serge PONS est un designer de mode française. Mort en 
1994. Il a travaillé pour des compagnies françaises, italiennes, allemande et américaines. Il 
a travaillé avec Yves Saint Laurent entre 1968 et 1970  _______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.

90

 404 Théo TOBIASSE Notre maison       Gravure originale sur papier Vélin   Signée au crayon et 
numérotée (150 exemplaires)   24 x 19 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.

60

 409 Eduardo CHILLIDA (1924-2002) Abstraction noir et blanc  Lithographie en couleur (Maeght/ 
Arte Paris) Signée dans la planche Sur vélin 68 ×48 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.

155

 412 Hans HARTUNG Composition, 1972  Lithographie originale Signée dans la planche 101 x 
64 cm Lithographie créée en 1972 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.
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 414 Max Bill Composition géométrique, 1990  Sérigraphie sur papier épais Signée dans la 
planche Dimensions 40 x 30 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.

90

 417 Pierre Alechinsky (1927-) Copa del mundo d'Alicante, 1982  Affiche originale d'époque tirée 
en lithographie Signée dans la planche Dimensions 95 x 60 cm  Lithographie originale créée
par Alechinsky pour la ville d'Alicante lors de la coupe du monde espagnole de 1982. Editée 
par Maeght Paris  En 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.

70

 418 Pierre SOULAGES Sérigraphie n°2  Sérigraphie originale (3 passages couleurs) Tirées dans
les ateliers Michel Caza Signée dans la planche 70 x 50 cm Lithographie créée en 1973 
pour le festival de peinture de Cagnes sur Mer.  REFERENCES : Catalogue raisonné des 
estampes originales de Pierre Soulages, BNF #94  Excellent état - N'ayant jamais été 
encadrée  _______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.

600

 420 Raoul UBAC (1910-1985) Composition en beige  Lithographie originale en couleurs Signée 
dans la planche en bas à droite (voir photo) Sur vélin Rives 47×65 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.

90

 423 Sonia DELAUNAY (d'après) Robe Espagnole  Lithographie Signée dans la planche 
Numéroté /600 exemplaires Sur vélin 40 x 30 cm Edition Artcurial  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.

180

 424 Sonia DELAUNAY (d'après) Rythme et danse  Lithographie Signée dans la planche 
Numéroté /600 exemplaires Sur vélin 40 x 30 cm Edition Artcurial  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.

240

 430 Bernard BYGODT Pupille, le fond des rêves, 1973  Sérigraphie originale Signée au crayon 
Sur 15 exemplaires. Chacune étant une épreuve unique. Sur papier vélin 65 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.

70

 434 Ervin Neuhaus Vagues colorées  Gouache originale Signée au crayon Authentifié au dos par
le cachet de l'atelier de l'artiste Sur papier épais 21 x 21 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.

70

 435 François-Xavier FAGNIEZ Un chemin s'ouvre  Gravure originale au carborundum rehaussée
à la main par l'artiste (peinture et collage) Signée au crayon Numérotée /20 exemplaires Sur
papier fait main Moulin de Larroque Dimensions 76 x 56 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.
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 448 Sacha SOSNO (1937-2013) Huit visages pans coupés, 1996  Gravure originale (Eau-forte) 
sur papier vélin Signée au crayon Numérotée / 99 ex Sur vélin BFK Rives 56 x 76 cm  En 
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.

190

 451 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

 455 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.

150

 457 Death NYC Death can  Sérigraphie originale 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

 458 Death NYC Yellow Cinderella gun  Sérigraphie Épreuve d'artiste signée au crayon 
Dimensions : 45 x 32 cm - Papier d'art 300 g  Etat neuf, jamais encadrée, 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

 460 JR (1983-) Jean René dit, Regard furtif, 2020  Sérigraphie sur papier épais Non signée 
Dimensions 40 x 30 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.

90

 461 Richard ORLINSKI Standing Bear  Sculpture originale en résine Bleu métallisé 13.5 x 8 cm 
Présentée dans sa boite écrin avec son certificat  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.

390

 462 Shepard FAIREY dit Obey Giant (USA, 1970) We the future (power to the polls)  Sérigraphie
sur papier crème Dimensions de la feuille : 60 x 90 cm (24 x 36 inches) Excellent état  
Shepard Fairey s'est inspiré de Winter Breeanne, participante active des marches pour les 
femmes, afin de dessiner cette lithographie  _______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

 465 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 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



Liste des résultats de vente 03/01/2021

De Derain à Shepard Fairey - Fonds de 487 originaux et Multiples
Résultat sans frais

Page N°18

Catalogue Désignation Adjudication

 466 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

 468 Shepard Fairey (OBEY)    Obey 3 Face Collage      Impressions Offset sur papier crème   3 
x 61x45 cm, 2018   Signée au crayon, 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.

240

 470 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.

130

 471 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.

100

 474 CERVANTES L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.- 4 Volumes. Editions d'art 
les Heures Claires (1957-1960)  Exemplaire N° 1421 92 Illustrations d'Henry LEMARIE. 
Quatre volumes in-quarto en feuilles sous chemise rempliée, chemise et étui décorés de 
l'éditeur.  Format :20 X 24 cm condition : très bon 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.

240

 477 Ernest Hemingway (1899-1961)   Le vieil homme et la mer ( 1951)  Editions L'oeil et la 
Plume  12 compositions de Mathurin Le Sabazec(1881-1948) Reliure luxe en mouton satiné
présenté sous étui bordé cuir. Tirage: 500 exemplaires numérotés, Exemplaire N° 140 
Edition rare Format: 21 x 29 cm. En l'état de neuf  _______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.

660

 482 Léo Ferré ( 1916 - 1993 ) Poésies et l'opéra du pauvre, 1989  Editions du Grésivaudan 5 
volumes en feuille format 24 x 32 cm Illustration: 50 lithographies originales de Jacques 
PECNARD Papier : Vélin d'Arches Assorti d'une suite à plat des 50 lithographies Tirage 
limité 5000 ex  Conditions: Neuf  _______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.

470


