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   3 Gustav Klimt (d'après) Deux études de nu, 1919  Lithographie (technique du collotype) 
Signée dans la planche Sur papier 51,5 x 33 cm Présentée dans son passe-partout 
d'époque 60 x 41 cm (qui comporte quelques rousseurs)  Limité à 500 exemplaires, éditée 
par Gilhofer et Ranschburg à Vienne en 1919  Edition initiée du vivant de l'artiste pour 
laquelle il a donné 10 dessins originaux. Terminée quelques mois après son décès.  
Photocopie du justificatif de tirage de la série.  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.

1 200

  20 "Maximilien LUCE (1858-1941) Fontainebleau, c. 1920  Gravure originale (pointe sèche) 
Signée au crayon Annotée ""Fontainebleau"" Sur vélin 22 x 21 cm à vue Présenté dans un 
cadre baguette dorée 41 x 40 cm  En 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."

130

  22 Raoul DUFY (1877-1953) Motif Persan  Gouache sur papier Vers 1920 (projet de tissus pour
la Maison Bianchini Ferrier) 48 x 40 cm (à vue)  Très bon état, présentée encadrée, petites 
usures au cadre  PROVENANCE : Hotel des Ventes de Genève  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble.
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

950

  25 Suzanne VALADON Toilette des enfants dans le jardin  Gravure originale (pointe sèche) sur 
Vélin BFK Rives Signée au crayon en bas à droite 75 exemplaires non numérotés 44 x 56 
cm Gravée en 1910, éditée en 1932  Bon état, rousseurs éparses  _______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.

700

  34 Gen PAUL (1888 - 1967) Violoniste, c.1930  Gravure originale Signée au crayon en bas à 
gauche Numérotée sur / 25 exemplaire Cachet sec de l'éditeur Marcel Guiot (Paris) Sur 
BFK Rives 57 x 38 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.

300

  36 GEN PAUL (Eugène PAUL dit) Musiciens, violon et guitare  Aquarelle originale Signée en 
bas à droite Sur papier 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.

1 950

  44 Joan Miro   Composition Derrière le Miroir, 1970    Lithographie originale créée pour la revue
Derrière le Miroir numéro 186, Éditions Maeght, 1970   Dimensions 38 x 56 cm   Pli central 
et texte au dos comme éditée.   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.

110
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  45 Joan Miro (1893-1983) Composition surréaliste, 1976  Lithographie en couleur Signée au 
crayon Numérotée / 75 Sur vélin Arches 53 x 37.8 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné 
Mourlot / Maeght #1106 / Cramer #221   En très bon état, infimes défauts de surface  
_______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.

2 500

  47 "Le Corbusier La dive bouteille, le verre et le livre  Lithographie originale (Atelier Mourlot) 
Signée dans la planche Sur vélin BFK Rives 57 x 46 cm Edition limitée à 150 exemplaires  
REFERENCES : Catalogue raisonné Centre Le Corbusier par H. Weber, page 58/63 
Planche 1 du portfolio ""Panurge""

1 200

  50 Marc CHAGALL (1887-1958) Fables de la Fontaine L'aigle et l'escargot  Eau-forte originale 
Sur vélin Signée dans la planche Numérotée / 85 ex Sur vélin Montval 39 x 30 cm  
Informations : Edité par Vollard / Tériade en 1952 Fournie avec une photocopie du justificatif
du tirage du portfolio et un certificat d'authenticité de la galerie  REFERENCE : Catalogue 
raisonné Sorlier sous la réf. #110  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.

380

  51 Pablo PICASSO Portrait imaginaire, 1969 26.3.69 III    Lithographie extraite du portfolio de 
29 portraits imaginaires réalisés par Picasso. Lithographiée par Marcel Salinas sur les 
presses de l'atelier Arts Litho à Paris pour les éditions Cercle d'art.   Non numérotée.    
Exemplaire d'imprimerie.   Édition de 250 exemplaires pour la France.   Provenance : 
succession de Jean-Claude Perrin, fondateur d'Arts Litho.   Dimensions 65 x 50 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude 
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

630

  52 Pablo PICASSO (d'après) Portrait imaginaire, 1969 26.3.69 II  Lithographie extraite du 
portfolio de 29 portraits imaginaires réalisés par Picasso. Lithographiée par Marcel Salinas 
sur les presses de l'atelier Arts Litho à Paris pour les éditions Cercle d'art. Non numérotée.  
Exemplaire d'imprimerie. Édition de 250 exemplaires pour la France. Provenance : 
succession de Jean-Claude Perrin, fondateur d'Arts Litho.  Dimensions 65 x 50 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 
75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude 
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

600

  53 "Pablo PICASSO (d'après) L'escale (St Tropez)  Lithographie en couleurs Signée dans la 
planche Sur papier Japon 38 x 28 cm  Edité par le Galerie Françoise Tournié, Paris 1974

150

  54 Pablo PICASSO (d'après) Portrait Imaginaire, Homme avec une épée  Lithographie sur 
pierre Exécutée par Marcel Salinas sous la supervision de Picasso d'après une gouache de 
l'artiste Signée dans la planche Tirage limité à 300 exemplaires Sur papier épais 74 x 51.5 
cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Czwiklitzer #404  Excellent état  INFORMATIONS 
: éditée par le Cercle d'Art en 1971 et imprimée dans les ateliers lithographiques Guillard et 
Gourdon, Paris. Ici une rare épreuve avant repiquage du texte en bas de feuillet  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 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.

520

  55 Pablo PICASSO (d'après) Colombe par dessus l'arc en ciel       Lithographie sur papier fin 
marouflé sur vélin , 1952   (Atelier Mourlot)   Signée dans la planche en bas à droite   Créée 
pour l'affiche du Mouvement pour le Paix en 1952   Tirage limité à 1000 exemplaires   55 x 
76 cm      Très bon état, défauts en bord de feuillet, rare      Références : Catalogue 
raisonné Czwiklitzer #78   Partie supérieure de l'affiche, sans le texte  _______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.

480
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  56 Pablo PICASSO (d'après) Tête de femme au chapeau (Dora Maar)  Lithographie (atelier 
Mourlot) Signée dans la planche Sur papier 68 x 55 cm  REFERENCES : Le sujet de cette 
lithographie figure au catalogue raisonné Czwiklitzer #120 Mise sur pierre par H 
Deschamps, lithographe attitré de Picasso à l'atelier Mourlot, d'après le tableau éponyme de
1939.  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 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.

1 850

  58 Paul KLEE Portrait d'un homme jaune, 1964  Lithographie et pochoir (procédé Jacomet) 
d'après une aquarelle de Paul Klee Signée dans la planche Sur vélin canson 50 x 38.2 cm  
Information : Cette lithographie a été éditée en 1964 par la Galerie Berggruen en 
collaboration avec Felix Klee, le fils de l'artiste. Le tirage a été limité à 500 exemplaires.  
Excellent état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait 
de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots 
seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

500

  60 Léonard Tsuguharu FOUJITA Chat au grelot, 1924  Gravure originale (eau-forte) Signée 
dans la planche Numérotée / 50 Sur vélin 38 x 56 cm  REFERENCES : Cette oeuvre figure 
au catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la référence 24.92 (tome II, page 499).
Gravure rare  Très bon état, petits défauts 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.

1 450

  61 Yves BRAYER Cavaliers et chevaux en Camargue  Aquarelle originale Signée en bas à 
droite Sur vélin 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.

1 150

  65 "Salvador Dali Flordali, Fruits troués et rhinocéros  Lithographie et gravure originale Signée 
au crayon Justifiée EA (Epreuve d'artiste) Sur papier Japon nacré 76 x 55 cm  
REFERENCES : - Catalogue raisonné Field #69-11 F - Catalogue raisonné Michler &amp

950

  71 "Salvador DALI (1904-1989)   Poire Don Quichotte Grand plat en porcelaine réalisé à la 
main

390

  72 "Salvador DALI (1904-1989). Fruits troués et rhinocéros  Grand plat en porcelaine réalisé à 
la main

350

  74 Salvador Dali (d'après) Appareil surréaliste et main, 1974  Lithographie sur pierre (Atelier 
Mourlot) Signée dans la planche Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1974  
INFORMATIONS : Lithographie d'après le tableau éponyme de 1927 Le tableau est exposé 
au Salvador Dali Museum de St Petersburg (Floride, USA) et enregistré sous le numéro 
d'inventaire #1991.1  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.

200

  76 "Salvador DALI (1904-1989) Plage à Cadaques  Pointe sèche originale signée dans la 
planche (timbre sec de la signature) sur Vélin Arches.   Dimensions: 50 x 66 cm  50 
exemplaires (le numéro de la pointe-sèche photographiée peut être différent de celle que 
vous recevrez) Gravure éditée par JP Schneider d'après une aquarelle originale ""étude 
pour Apothéose d'Homère"" et complétée à la pointe sèche par l'artiste, tirée dans les 
ateliers Rigal.  Catalogue raisonné Field #67-8, Michler &amp

1 300

  77 Cécile REIMS Croisement  Gravure originale Signée au crayon et signée dans la planche  
Numérotée sur 59 exemplaires Sur vélin 38 x 28 cm  La gravure fait partie de la série 
L'Alphabet de Maître E.S, éditée en 1991. Cette gravure représente la lettre X.  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.

75
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  83 Clemens BRIELS La Bola perdida de Canon.Technique: Lithographie et Carborundum 
originale signée Format (cm):70x56 cm Tirage: 200 exemplaires  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble.
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

215

  92 Bernard Buffet   Les Chants de Maldoror II (2)   Pointe sèche originale sur Velin d'Arches 
Extrait du portfolio signée dans la planche et numéroté 8 / 125 Imprimeur : Daragnès, Paris,
1952 37,5 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.

350

  99 Mara TRAN LONG Promenade  Huile sur carton Signée en bas à droite Taille du carton à 
vue 48 x 34.5 cm Présenté dans un cadre baguette aluminium 50.5 x 37.5 cm  Excellent 
état, quelques infimes défauts de surface  _______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

 103 Pierre AMBROGIANI Nu féminin de profil  Dessin à l'encre de Chine (œuvre unique de 
l'artiste) Signé en bas au milieu 65 x 50 cm  Excellent état, une petite déchirure dans la 
partie supérieure du feuillet  _______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

 104 Pierre Bettencourt Le Roi des Abymes, 1991  Gravure originale Signée en bas à droite 
Numérotée / 50 Épreuve dédicacée par l'artiste Sur vélin 111 x 77.5 cm  Excellent état, 
petits défauts en bord de feuillet  _______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.

280

 109 Théo TOBIASSE Bible : Rachel (Maternité)  Sculpture en bronze, patine naturelle nuancée 
de vert florentin Signée en bas à droite Numérotée / 100 exemplaires Authentifié par le 
cachet du fondeur Venturi Arte 35 x 26 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.

550

 110 Tony AGOSTINI (1916-1990)     Nature morte aux iris      Lithographie originale sur vélin 
d'Arches   Signée au crayon et numérotée (175ex)   Editions Martinsart, Paris   Format : 75 
x 55 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.

150

 117 Peter Klasen (1935)   Rouge, 2016   Lithographie numérotée sur 30 exemplaires et signée à
la main par l'Artiste   Format : 61 x 50 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.

250

 119 Andy Warhol (1928-1987) (d'après)   Mick Jagger, 2010    Publiée par le Musée d'Art 
Moderne de Vienne (MUMOK) d'après l'original de 1975. Signée dans la planche, imprimée 
sur du papier épais et brillant.   Dimensions : 84 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.

200

 120 "Andy Warhol Perrier, 1983  Impression Offset Signée dans la planche Imprimée par 
Lalande Courbet  Dimensions 44,6 cm x 59.6 cm Signée dans la planche  La society 
Pervilleau et son agence de publicité Langelaan &amp
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 122 Editions Studio d'après Jeff Koons Balloon Dog  Sculpture en résine dans le goût de la 
célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires 
Numéro unique gravé sous le pied du chien       Dimensions : 30 x 30 x 12 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 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

 125 Editions Studio 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.

380

 137 Guillaume Corneille Composition COBRA, 1960  Huile, aquarelle et encre sur papier Signée
en bas à droite Sur papier 54 x 43 cm à vue Présentée dans un cadre baguette laqué et 
doré 78 x 67 cm environ       Une oeuvre rare de la période la plus recherchée 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.

7 400

 153 Pierre SOULAGES Lithographie n°9, 1959  Lithographie originale sur pierre, 3 passages 
couleurs (atelier Mourlot) Non signée Sur papier 31 x 24 cm  Excellent état  REFERENCES 
: Catalogue raisonné BNF #53 Créée en 1959 pour le portfolio XX 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.

1 350

 154 Pierre SOULAGES (né en 1919) Lithographie n°29  Lithographie originale (3 passages 
couleurs) Tirées dans les ateliers Mourlot Signée dans la planche Sur papier 101 x 64 cm 
Lithographie crée en 1972 pour les Jeux Olympiques de Munich  REFERENCES : 
Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre Soulages, BNF #77  Très bon état, 
petits défauts de manipulation en bord de feuillet  _______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.

680

 156 Pierre TAL-COAT Composition abstraite, 1956  Affiche lithographique d'époque Réalisée 
pour l'exposition de Pierre Tal-Coat à la galerie Maeght en 1956 Éditeur : Maeght Imprimeur 
: Arte Paris 62 x 48 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots 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

 163 Zao Wou-Ki (d'après) Illuminations, 1966  Ensemble de huit off-set d'après huit aquarelles 
signées dans la planche par Zao Wou Ki. Imprimées sur Vélin, Pur Fil Johannot, en feuillet. 
      Année d'édition 1966     tirage limité, répertoriées au catalogue raisonné de l artiste 
Agerup 174 à 181     Dimensions: 26 × 22 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

350

 164 Antoni CLAVÉ Le rêve, 1951  Sérigraphie originale Signée au crayon Sur vélin 31,5 x 24 cm
 Très bon état, bord de feuillet légèrement jauni  _______Après la vente, vous pouvez retirer
gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du
lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.
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 174 C215 Premier Baiser, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 et 
justifiée Epreuve d'artiste - Seulement 10 exemplaires sont annotés E.A. Embossée et 
tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur 
RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

240

 175 C215 Liberté guidant le peuple, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par 
C215 Signée, embossée, et tamponnée par l'artiste   Numérotée sur 100 exemplaires - La 
numérotation peut différer de celle de la photo.   Dimensions : 40 x 50 x 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

 179 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.

190

 180 Gottfried Salzmann New York, 2017  Impression d'Art Haute définition (Giclée) en 3D. 
Numérotée /30 et signée par l'artiste. Dimensions : 75 x 61 x 1 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.

300

 184 JonOne   Blanche    Sérigraphie sur papier   Signée et numérotée / 350 exemplaire   BFK 
Rives 350 grammes   Etat parfait   Dimensions : 75 x 75 cm  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble.
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

1 650

 186 Mr Brainwash Happy Birthday Bob Marley (Green), 2019  Sérigraphie monochrome à la 
main à la couleur aquarelle et à la peinture au pochoir. Signée et numérotée, avec une 
empreinte au pouce au dos.  Dimensions : 57 x 76 cm Année 2019  _______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.

900

 191 Shepard Fairey (Obey) Dove Geometric Orange  Sérigraphie sur papier crème Speckletone.
Signée par Shepard Fairey. Numéro d'édition 300 Dimensions: 51 x 51 cm  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200

 194 Shepard Fairey   Palace Of Power, 2016    Sérigraphie sur papier Coventry Rag   Signée et 
numérotée (/ 75 exemplaires) au crayon par l'artiste.        Dimensions :   30 x 41 pouces   
104 x 76 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) 
ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait 
de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots 
seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

1 300

 197 Shepard Fairey Superman Is Dead -Sid Choking A Friend     Sérigraphie signée   signée par 
Obey (Shepard Fairey) et Dennis Morris.       Dimensions : 48 x 37 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.
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 198 Shepard Fairey Superman Is Dead - Sid Superman    Sérigraphie   Signée par Obey 
(Shepard Fairey) et Dennis Morris.      Dimensions : 48 x 37 cm  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (ouvert 
uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble.
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200

 203 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

 205 Shepard Fairey (OBEY) Mujer Fatal  Impression offset sur papier crème. 91 x 61 cm Datée 
et signée au crayon par l'artiste.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots 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.

290

 210 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

 211 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.

135

 213 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.

240

 220 Death NYC Marilyn Snoopy, 2019  Sérigraphie signée et numérotée à la main par l'artiste. 
Cachet sec en bas à gauche  Édition de 100 exemplaires.  Dimensions 29 cm x 21 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.

270

 227 Jeff Gillette Dysyland, 2015  Impression d'affiche numérique sur papier de soie Prodigital de
Jeff Gillette Signé par l'artiste, open édition       Dimensions : 33 × 48.3 cm  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(ouvert uniquement sur RDV du lundi au jeudi de 10h à 19h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

105

 228 "Tirage pigmentaire d'archives sur papier de chiffon photo Hahnemuhle Édition de 25, 9 AP 
Signé et numéroté par l'artiste 13 x 20 "" 33 cm x 51 cm (papier), 10,75 x 19"" (image) 25.4 
cm x 48 cm 2017  _______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
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 232 STOT21stcplanB Operation Saturation - Milk the Rat, 2019  Sérigraphie en édition limitée 
(/300 exemplaires) Signée, tamponnée et numérotée par les artistes Chaque numéro est 
unique  Dimensions : 50 x 42 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.

230

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

221


