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   2 Alexander CALDER (1898 - 1976) Composition au ballon 1968  lithographie originale tirage :
inconnu oeuvre non signée  Dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme publié 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

195

   3 Alexander CALDER (1898 - 1976) Composition au ballon II 1968  lithographie originale 
tirage : inconnu oeuvre non signée  Dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme publié 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

540

   4 Alexander CALDER (1898 - 1976) Le tourbillon, 1968  Lithographie originale tirage : inconnu
œuvre non signée Pli au milieu comme imprimé et texte au verso comme publié Imprimerie 
Arte Paris       Dimensions : 38 x 56 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

   5 Alexander CALDER (1898 - 1976) Composition tâches rouges, 1966  lithographie tirage : 
inconnu oeuvre non signée  Dimensions : 38 x 28 cm texte au verso comme publié       
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

140

   7 Alexander CALDER (1898 - 1976) Le soleil et la lune, 1976  Lithographie originale tirage : 
inconnu œuvre non signée pli au milieu comme imprimé Imprimerie Arte, Paris       
Dimensions : 58 x 36 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

   8 Alexander CALDER (1898 - 1976) Joueurs de cartes II, 1975  Lithographie Tirage : inconnu 
œuvre non signée Imprimerie Arte, Paris       Dimension : 38 x 28 cm  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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  10 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) Composition animale 1957  lithographie tirage : 1500 
exemplaires, édition limitée oeuvre monogrammée dans la planche  dimension 31.5 x 24.5 
cm Imprimerie Union de Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  11 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) (d'après)  Petits Mondes 1952  Photolithographie en 4 
couleurs d'après le bois gravé de 1923 tirage : 1500 exemplaires, édition limitée oeuvre 
monogrammée dans la planche  dimension : 31.5 x 24.5 cm Imprimerie Mourlot, Paris  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

160

  12 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) (d'après) Composition V, 1953  Lithographie tirage : 
2000 exemplaires, édition limitée oeuvre monogrammée et datée dans la planche  
Dimension : 38 x 28 cm Texte au verso comme publié Imprimerie Mourlot, Paris  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  13 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) (d'après) Composition II, 1957  Lithographie tirage : 
inconnu œuvre monogrammée et datée dans la planche  dimension : 56 x 38 cm pli au 
milieu comme publié Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  15 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) Composition noir et blanc 1965  lithographie tirage : 
inconnu oeuvre monogrammée dans la planche  dimensions : 38 x 28 cm parfait état 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  21 Henri Matisse (d'après) L'escargot, 1959  Lithographie Œuvre signée et datée dans la 
planche Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris Dimensions : 35.5 x 26.4 cm  _____Tout lot
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  22 Henri Matisse (1869 - 1954) (d'après) Madame de Pompadour, 1959       Lithographie   
oeuvre signée dans la planche   Tirage inconnu         Dimension : 32 x 24 cm   Imprimée par
les Ateliers Mourlot, Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  25 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones IV 1965  lithographie originale tirage : 
inconnu oeuvre non signée  dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme imprimé 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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



Liste des résultats de vente 07/02/2021

De Calder à JonOne - Fonds de 499 originaux et multiples
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  26 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones VII 1965  lithographie originale tirage : 
inconnu oeuvre non signée  dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme imprimé 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  27 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones I 1965  lithographie originale tirage : 
inconnu oeuvre non signée  dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme imprimé 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  28 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones VI 1965  lithographie originale tirage : 
inconnu oeuvre non signée  dimension : 38 x 28 cm texte au verso comme imprimé 
Imprimerie Arte Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  30 Marc CHAGALL Tribu Zebulon Vitraux de Jérusalem 1962 Lithographie Editions Sauret 
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris édition à 5000 exemplaires  32.5 x 24.5 cm  
Certificat d'authenticité de la galerie joint  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  32 Marc Chagall Tribu Ruben - Vitraux de Jérusalem 1962 Lithographie Editions Sauret 
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris édition à 5000 exemplaires  32.5 x 24.5 cm  
Certificat d'authenticité de la galerie joint  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  33 Marc Chagall Tribu Isaac - Vitraux de Jérusalem 1962 Lithographie Editions Sauret 
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris édition à 5000 exemplaires  32.5 x 24.5 cm  
Certificat d'authenticité de la galerie joint  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  34 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Etude pour le plafond de l'Opéra de Paris 1965  lithographie 
tirage : inconnu oeuvre signée dans la planche  Dimension : 60 x 48 cm Imprimerie Mourlot 
Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

610

  35 "Marc CHAGALL (1887 - 1985) Le plafond de l'Opéra de Paris, Mozart &amp 110

  38 Pablo PICASSO (1881 - 1973) Comédie Humaine IX 1954  lithographie tirage : inconnu 
oeuvre non signée mais datée dans la planche  dimension : 35 x 26 cm Imprimerie Mourlot 
Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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 07/02/2021

De Calder à JonOne - Fonds de 499 originaux et multiples
Résultat sans frais

Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

  41 Pablo Picasso (1881-1973) Cahier de la Californie, 1959  Lithographie Oeuvre non signée - 
datée dans la planche parfaite condition Tirage : 3000 exemplaires Edition Limitée  
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris Dimensions : 42 x 26 cm  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  51 Charles PICART LE DOUX Bretagne, Maisons en bord de mer  Huile sur panneau d'isorel 
Signée en bas à droite Sur panneau 46 x 61 cm Cadre baguette chêne 50 x 65 cm  Bon 
état, petits manques de peinture  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  52 Démétrius GALANIS Léda et le Cygne (1945) Eau-forte originale sur papier vélin 28 x 21 cm
Signée des initiales à la pointe dans le sujet en bas à gauche et à droite. Belle épreuve, 
avec marges et d'un tirage sur les presses de G. Daragnès, Numérotée 9175 au crayon gris
en bas à droite dans la marge.  Très bon état  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  58 Fernand Léger (1881 - 1955) Les oiseaux  Lithographie en couleur Sur vélin 61.5 x 45 cm 
Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / Maeght  En excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  59 Fernand Léger (1881 - 1955) (d'après) La grande parade du cirque  Lithographie en couleur 
Signée dans la planche (en bas à droite) Sur papier d'art 60.5 x 75 cm Imprimée dans les 
ateliers Arte (Paris) / Maeght  En excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  60 Fernand SIMEON Le modèle, 1925  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté /160 
exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  On joint un exemplaire de la même gravure en 
premier état, également signé au crayon (voir dernière photo)  Edité pour l'Imagier de la 
Gravure sur Bois Originale (6e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  
Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  61 François DESNOYER Promenade sur la digue, 1965  Lithographie originale Signée au 
crayon Papier Japon 45 x 33 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  62 François SALVAT (d'après) En attendant le spectacle, 1945  Lithographie et pochoir d'après 
une aquarelle Signée dans la planche Sur vélin 28 x 20 cm  Très bon état, papier 
légèrement jauni  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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  63 Franz Priking Cheval et Griffon  Dessin original à l'encre Signé en bas à gauche Sur papier 
50 x 65 cm  Très bon état, petits défauts en bord de feuillet  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  64 Georges Braque (1882-1963) (d'après) Composition aux oiseaux, 1965  Lithographie en 
couleurs Signée dans la planche Sur vélin 30 x 24 cm  Informations : Lithographie réalisée 
en hommage à Raoul Dufy et imprimée en 1965 dans les ateliers Mourlot  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  65 "Georges Braque (1882-1963) L'envol, 1955  Lithographie originale en couleur Signée au 
crayon et signée également dans la planche du monogramme Numérotée / 12 ex Sur papier
Chine 44 x 32 cm  Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur  REFERENCES : - Catalogue 
raisonné ""The complete prints of Georges Braque"", par Miguel Orozco # L. 316 - 
Catalogue raisonné Vallier 102.14   INFORMATION : Cette lithographie fait partie de la série
""Paroles transparentes"" éditée en 1955 par Les Bibliophiles de l'Union Française.  En 
excellent état, le bord gauche légèrement jauni et le bord gauche légèrement ondulé (voir 
photos)  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  71 Henri MATISSE (1869-1954) (d'après) Modèle à la robe bleue  Lithographie en couleur 
d'après un tableau de l'artiste Imprimée dans l'atelier Mourlot en 1954 Sur vélin fin 24.5 x 16
cm Appliquée sur vélin 31.5 x 24.5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  73 "Henri MATISSE (d'après) Visage souriant  Lithographie d'après un dessin de l'artiste 95

  76 Henri MATISSE (1869-1954) (d'après) Femme à la voilette  Lithographie en couleur d'après 
un tableau de l'artiste Signée dans la planche Imprimée dans l'atelier Mourlot en 1954 Sur 
vélin fin 23.5 x 19.5 cm Appliquée sur vélin 31.5 x 24.5 cm  Excellent état  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  78 "Jean Cocteau (1889-1963) Toréador flamboyant, 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  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  82 Jean COCTEAU (1889-1963) L'homme triste  Lithographie Originale Non signée 
Dimensions totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée 
en juillet 1957 Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon  
Jamais encadrée  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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  83 Jean COCTEAU (1889-1963) La bénédiction papale  Lithographie Originale Non signée 
Dimensions totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée 
en juillet 1957 Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon   
Jamais encadrée  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  84 Jean COCTEAU (1889-1963) Le masque  Lithographie Originale Non signée Dimensions 
totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée en juillet 1957
Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon   Jamais encadrée  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  85 Jean COCTEAU (1889-1963) Antigone  Lithographie Originale Non signée Dimensions 
totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée en juillet 1957
Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon  Jamais encadrée  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  86 Jean MARAIS (1913 - 1998) Jean Cocteau et moi  Lithographie tirée offset (imprimée ton 
par ton) sur vélin Signée dans la planche et cachet signature en bas à droite Numérotée 
/100 exemplaires 63.5 x 44.5 cm  Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à
Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  87 Jean MARAIS (1913 - 1998) Vers le futur  Lithographie sur vélin Signée dans la planche et 
cachet signature en bas à gauche Numérotée /100 exemplaires Sur vélin Arches 65 X 50 
cm  Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé),
et authentifiée par le cachet signature.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  88 Jean MARAIS Femme au vase (Hommage à la poterie)  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Signée du cachet de l'artiste Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 64 
x 44.5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  91 Jean-Eugène BERSIER Souris et noix  Gravure originale Signée dans la planche Sur Vélin 
BFK Rives 27,5 x 38,5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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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  92 "Jean-Gabriel DOMERGUE La Pin-Up Eau-forte sur papier Vélin Non signée 56 x 38 cm  
Excellent état  INFORMATIONS : Cette gravure a été créée pour illustrer le texte ""Les 
Oraisons amoureuses"" de Jeanne-Aurélie Grivolin éditée en 1951 par les Editions du Lierre
et imprimé dans les ateliers de Manuel Robbe.  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  94 Jean-Jacques RENÉ Neige  Huile sur toile Signée en bas à droite Sur toile 37.9 x 46 cm 
Titrée au dos  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  97 "Joan MIRO (1893-1983) Femme, oiseau et étoile  Affiche originale d'époque 
(quadrichromie) Signée dans la planche Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) 82 x 45 cm  
Très bon état, légères marques de manipulation  Lithographie reprise pour l'affiche de 
l'exposition ""Joan Miro - Rétrospective de l'oeuvre peint"" à la Fondation Maeght, en 1990  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 100 Joan MIRO Trois poches de couleurs  Lithographie originale (6 passages couleur, atelier 
Mourlot) Sur papier épais 31 x 69 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Miro 
Lithographe III, #515 Edité Par San Lazarro, 1968  Excellent état, deux plis verticaux tel 
qu'édité  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 102 "Joan MIRO (1893-1983) Le Marteau sans Maître I, 1976  Gravure et aquatinte originale   
Sur vélin Arches   Dimensions : 50 x 66 cm  Filigrane de l'éditeur ""Au vent d'Arles"" Limité à
175 exemplaires (et 25 Hors Commerce)  REFERENCES : Catalogues raisonnés Cramer 
n°216, Dupin n°944 à 966  Avec photocopie du justificatif de tirage de la série (voir la 
deuxième photo)  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes. 
"

880

 107 Marc CHAGALL (d'après) Les amoureux du Champ de Mars  Lithographie (1965) mise sur 
pierre par graveur Charles Sorlier, 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  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

310

 114 "Pablo PICASSO (d'après) Fantasme sur une inconnue  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  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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 115 "Pablo PICASSO (d'après) Scène érotique  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  Bon état, papier légèrement 
jaunie  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 117 Pablo PICASSO (d'après) Colombe de la concorde  Impression offset (impression ton par 
ton) d'après un dessin de Pablo Picasso Signée dans la planche sur vélin 48 x 40 cm  
Excellent état  Edition réalisée par le Mouvement pour la Paix / Succession Picasso  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 118 Pablo PICASSO (d'après) Femmes du monde entier  Impression offset (impression ton par 
ton) d'après un dessin de Pablo Picasso sur vélin Signée dans la planche Dimensions: 48 x 
40 cm Copyright Mouvement pour la Paix / Succession Picasso   (Excellent état.)  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 119 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Petit nu couché  Lithographie sur vélin Signée et 
datée dans la planche Dimensions de la feuille 9 x 17,5 cm Atelier Mourlot (1963)  Excellent 
état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 121 "Pablo PICASSO (d'après) Fascination  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  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 122 "Pablo PICASSO (d'après) Femme au foulard noir  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  _____Tout lot
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 123 "Pablo PICASSO (d'après) Homme souriant  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  _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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 124 Pablo PICASSO (d'après) La colombe bleue  Lithographie en couleurs Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 38×56 cm Justifiée par le cachet sec de l'éditeur en bas à droite 
(voir photo)  Editions Art et Paix / Succession Picasso  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

170

 125 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  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 127 "Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) Visage pour Roby  Gravure en noir (technique encrée 
roulée) Sur papier Japon Signée dans la planche Dimensions totales 33 x 25.5 cm  
Références : Catalogue raisonné Bloch #680 Gravure créée pour le portfolio ""L'âge du 
Soleil"" édité en 1950. Il s'agit là de la seconde édition à environ 1000 exemplaires non 
numérotés par la ""New York Collector Guild""  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 131 Pablo PICASSO Fleurs dans un verre, 1947  Lithographie originale Sur vélin filigranné 
'André Sauret' 32.5 x 52 cm  REFERENCES : - Catalogue raisonné Mourlot #98 - Catalogue
raisonné Bloch #450 Lithographie créée pour le portfolio 'Picasso lithographe II', ici une rare 
épreuve sur grand feuillet non coupé, non plié  Très bon état, petits défauts en bord de 
feuillet  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 132 Pablo PICASSO (d'après) Colombe de l'avenir  Lithographie originale signée dans la 
planche Sur papier Vélin Dimensions: 49.5 x 65.5 cm  Excellent etat Copyright: Editions Art 
et paix / Succession Picasso  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 137 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  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 141 "Raymond Moretti (1931 - 2005) La rue de la joie, 1974  Lithographie originale en couleur 
sur vélin Signée au crayon en bas à gauche Justifiée E.A (épreuve d'artiste) 50 x 65 cm  
Tirée d'une série intitulée "" La rue Saint Denis "" de 1974.  Excellent état  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 142 Raymond MORETTI Portrait de Beethoven  Aquarelle originale Signée en bas à droite Sur 
papier 33 x 26 cm Présenté dans un cadre baguette dorée 52 x 43 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 145 Robert SAVARY Montmartre, le Théâtre de l'Atelier, 1969  Lithographie originale (atelier 
Mourlot) Signée au crayon en bas à droite Sur vélin Arches, 36.8 x 29 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 158 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  _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

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

150

 160 Salvador DALI Le cheval en feu (Clavilegnio), 1972  Lithographie originale et gaufrage 
Signée au crayon Justifiée E.A Sur vélin BFK Rives 65 x 50 cm  REFERENCES : - 
Catalogue raisonné Field #72-6 F - Catalogue raisonné Michler et Lopsinger #1281 Edition 
originale par Carpentier en 1972 à ne pas confondre avec la réédition en plus petit format 
par A Israel.  Très bon état, marges légèrement jaunies  _____Tout lot dont la description ne
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

780

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

330

 163 "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).  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 166 Salvador DALI   Le grand inquisiteur (12 tribus d'Israël)  Affiche Lithographique, effectuée à 
l'occasion de l'ouverture du Musée théatre DALI à FIGUERAS (Espagne), d'après Salvador 
DALI Papier Vélin MOURLOT (graveur Manaranche) Transworld Art Corporation, New-York, 
1974 Limité à 2000 exemplaires 52 x 73 cm Michler, R. et Löpsinger, L. Dali - Das 
druckgraphische Werk I 1924-1980, Prestel, Munich, 1994, pages 217-218, n° 622 et page 
264 pour les affiches Excellent état, petits défauts en bord de feuille  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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



Liste des résultats de vente 07/02/2021

De Calder à JonOne - Fonds de 499 originaux et multiples
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 169 "Salvador DALI (d'après) Le Langage de l'oiseau  Serigraphie sur céramique Signée dans la
partie inférieure de la planche Numérotée /490ex 25 x 20 cm  Excellent état  
INFORMATIONS : Edition exclusive à 490ex réalisée par Artco d'après le bois gravé ""Le 
Langage de l'oiseau"" éditée en 1960 qui fait partie de la série de la Comédie Divine. 
L'oeuvre entièrement réalisée selon un procédé de sérigraphie d'art, finie manuellement. 
REFERENCE : Le sujet de cette oeuvre est repris au catalogue raisonné Michler et 
Lopsinger n°1124  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 176 Stanislas LEPRI (1905-1980) Les dolmens  Lithographie sur papier Signée au crayon en 
bas à droite Numérotée sur /320 exemplaires 53.5 x 72.5 cm  Excellent état, bords de feuille
légèrement abîmés  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 177 Cécile REIMS Le désordre  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 N.  Excellent 
état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 178 François HOUTIN L'arbre champignon, 1979  Gravure originale Signée au crayon 
Numérotée sur /30 exemplaires Sur vélin 25 x 16.5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 182 Ladislas KIJNO (1921 - 2012) Le Temps Maintenu Vert  Sérigraphie sur papier froissé 
Appliqué sur papier Moulin Larroque fabriqué à la main Rehaussée à la main à l'acrylique : 
Chaque pièce est unique. Signée au crayon Justifiée EA 76 x 54 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 186 Mario AVATI L'art et la manière  Gravure originale à la manière noire, Vers 1968 Signée au 
crayon Numérotée / 140 ex Sur vélin BFK Rives 38 x 47 cm  Excellent état  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 191 "Pierre-Yves TREMOIS La tête de taureau  Dessin original à l'encre de Chine Sur vélin 
Arches 19 x 10 cm vers 1959 Cachet ""Dessin PY Tremois - Archives Jacky Claveau - 
Editions Mame"" au verso  INFORMATIONS : Dessin réalisé par PY TREMOIS pour 
l'illustration du livre ""Les Clameurs se sont tues"", édité en 1959 par les Editions Mame. Le 
dessin provient des archives personnelles de l'éditeur.  Excellent état, pli médian  _____Tout
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 192 "Pierre-Yves TREMOIS L'école des toreros  Dessin original à l'encre de Chine Sur vélin 
Arches 8 x 14 cm vers 1959 Cachet ""Dessin PY Tremois - Archives Jacky Claveau - 
Editions Mame"" au verso  INFORMATIONS : Dessin réalisé par PY TREMOIS pour 
l'illustration du livre ""Les Clameurs se sont tues"", édité en 1959 par les Editions Mame. Le 
dessin provient des archives personnelles de l'éditeur.  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 194 Pierre-Yves TRÉMOIS Le singe et la femme nue  Gravure sur vélin Signée au crayon 
Signée dans la planche en bas à gauche Numérotée sur /200 exemplaires Cachet-sec de la
galerie des Peintres-Graveurs (Paris) 31 x 27.5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 197 Claude LORRAIN (d'après) L'enlèvement d'Europe, 1863  Gravure rehaussée à l'aquarelle 
Sur vélin 26 x 37 cm  Très bon état, petites tâche de rousseur dans les marges  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

55

 198 Emile BRETON (1831 - 1902) Chemin de ferme  Eau forte originale sur papier japon Signée
dans la planche en bas à droite 29 x 40.9 cm  Bon état, bords légèrement usés  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 199 Eugène ISABEY La barque se hâlant sur une bouée  Lithographie du XIXe siècle Mise sur 
pierre par Lemercier d'après le dessin d'Isabey Sur vélin 32.8 x 45.4 cm  En bon état 
général, petites rousseurs marginales  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention 
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 203 "Armand Rassenfosse (1862-1934) Reflet amoureux, 1928  Dessin original au crayon et à 
l'estompe avec rehauts de crayons de couleur Signé à droite Daté 1928 Sur papier 20.5 x 
18.5 cm monté sur vélin 28 x 25 cm  INFORMATIONS : Dessin préparatoire pour l'une des 
gravures de l'ouvrage ""Femmes"" publié par J. Mawet à Liège en 1928.  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes. "

530

 205 René GRUAU (1909 - 2004) Folies Bergères Hélène Martini circa 1970  Méthode 
d'impression : offset originale tirage : inconnu Œuvre signée dans la planche  Dimension : 
58 x 38 cm affiche non entoilée Imprimerie Ets Saint Martin  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 207 Gustav Klimt Femme aux épaules dénudées , 1919  Lithographie (technique du collotype) 
Signée dans la planche Sur papier 51 x 32 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, il s'agit d'une 
occasion rare de détenir une œuvre réalisée à l'époque de l'artiste.  AUTHENTICITE : Livrée
avec certificat d'authenticité de la galerie et photocopie du justificatif de tirage de la série  
Très bon état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

960

 209 Henri Alexandre SAFFREY Vue sur le navire  Gravure originale sur Chine appliquée sur 
vélin Signée dans la planche en bas à droite 28.2 x 17.9 cm  Très bon état  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 210 Henri de TOULOUSE-LAUTREC Portrait de Charles Maurin, 1926       Gravure originale à la
pointe sèche sur vélin fin   Signée dans la planche du monogramme de l'artiste   25 x 19 cm
     Excellent état      Références catalogue raisonné :   Loys Delteil 3, Adhémar 280  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 216 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (d'après)  Le pianiste  Lithographie et pochoir d'après une 
affiche originale de Toulouse Lautrec (1897) Signée dans la planche (monogramme officiel 
de l'artiste) Dimensions totales: 25 x 19 cm  environ Imprimée sur Papier Vélin  Edité par 
Henri Floury en 1927 En très bon état Jamais encadrée Aucun texte au dos  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 220 Jean Baptiste VETTINER 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  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 221 Jean Baptiste VETTINER Baigneuse, 1926  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 (7e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 222 Mathurin MEHEUT Bretagne : Pêcheurs sur le port  Gravure sur bois originale Signée dans 
le planche en bas à droite Sur papier 10 x 24 cm à vue Présenté dans un cadre bois doré 18
x 36 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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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 224 Bernard Villemot (1911-1989) Bally, circa 1980  Impression offset Signée dans la planche 
Tirage : inconnu  Dimensions : 60 x 40 cm environ  _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 232 Pierre-Auguste RENOIR (d'après) Le couple dansant au bal  Lithographie en couleur Signée
dans la planche Signée par le cachet sec de Renoir Pierre gravée par Yves Melcher Signée 
au crayon par le lithographe Tirée dans les ateliers Mourlot Sur vélin CM Fabriano 89.5 x 
60.5 cm  Très bon état, légères marques de manipulation dans les marges, petit pli dans la 
marge inférieure et légères tâches de rousseur dans les marges (voir photo).  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 235 "Auguste RODIN (1840-1917) (d'après) Cavalier  Gravure (héliogravure reprise à la pointe) 
et rehaussée à l'aquarelle Sur vélin 42.5 x 31 cm Gravure éditée en 1897 par les Ateliers 
Goupil Edition limitée à 125 exemplaires, fournie avec certificat d""authenticité de la galerie 
et photocopie du justificatif du tirage de l'éditeur.  Très bon état, légères taches de rousseur 
dans les marges  Informations : Cette gravure fait partie de « Album Fenaille » ou « Album 
Goupil », ouvrage consacré aux dessins d'Auguste Rodin, publié en 1897. Y figurent une 
majorité de dessins en rapport avec l'Enfer de Dante et que l'on regroupe généralement 
sous l'appellation de « dessins noirs ». Un exemplaire de ce précieux album se trouve dans 
les archives du Musée Rodin.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 241 "Edgar DEGAS (d'après) Les danseuses en vert  Serigraphie sur céramique Signée dans la 
planche en bas à droite Numérotée /350ex 20 x 15 cm  Excellent état  INFORMATIONS : 
Edition exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le tableau ""Les danseuses en vert"" 
exposé au Musée d'Orsay, entièrement réalisée selon un procédé de sérigraphie d'art, finie 
manuellement.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 242 Egon SCHIELE (d'après) Nu la jambe levée  Lithographie d'après un dessin de 1914 Signée
dans la planche en bas à droite Sur vélin 50 x 64 cm  REFERENCES : Le dessin original 
figure au catalogue raisonné Kallir #D1531  Excellent état  _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 245 Jean Émile LABOUREUR Carte de visite Galerie Bloch - Lot de deux gravures, 1923  
Gravure originale Signée au crayon Numérotée sur / 30 exemplaires Sur vélin JP Errigot 23 
x 28.5 cm En très bon état, légères marques de manipulation dans les marges et petits 
défauts de surface  Gravure originale Numérotée sur / 10 exemplaires Sur papier Japon 15 
x 20 cm En très bon état, légères marques de manipulation dans les marges  REFERENCE 
: Catalogue raisonné Sylvain Laboureur #258  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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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 256 Albert MARQUET Pays Basque : Saint Jean de Luz  Lithographie Signée du cachet de 
l'artiste Numérotée / 200 exemplaires Sur vélin Arches 45 x 57 cm  INFORMATIONS : 
Publiée par les édition Piazza c. 1962 en collaboration avec la succession de l'artiste  En 
très bon état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

490

 262 Kees VAN DONGEN (d'après) Danse au Moulin de la Galette  Lithographie sur papier Vélin 
Arches, d'après un tableau de 1904 Signée dans la planche 50 x 65 cm  Imprimée par 
l'atelier Mourlot en 1972  Très bon état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 270 Raoul DUFY (1877-1953) (d'après) Ascot  Lithographie d'après un tableau de Dufy de 1930 
Signé dans la planche Sur papier Vélin Arches 105 x 50 cm  Imprimée par l'atelier Mourlot 
en 1969 dans une série consacrée à la collection de M.Pierre Lévy  Très bon état, pli 
médian tel qu'éditée  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 273 René GRUAU (1909 - 2004)  Bal du Moulin Rouge Femmes Femmes Femmes  circa 1980  
Méthode d'impression : lithographie originale tirage : inconnu Œuvre signée dans la planche
 Dimension : 60 x 40 cm affiche non entoilée Imprimerie Pub G. Cravenne  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

170

 276 Jacques POLI Cohérence : l'abstraction, 1990  Lithographie originale avec gaufrage Signée 
au crayon Numéroté /100 exemplaires Sur vélin Arches 77.5 x 57.7 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 278 Charles LE BARS Les mangeurs de drapeaux  Sérigraphie Originale sur vélin Signée au 
crayon en bas à droite 25 x 50 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 279 Charles LE BARS La floraison  Aquarelle originale Sur vélin 49.7 x 63.8 cm  Très bon état, 
bords légèrement ondés  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 280 Charles LE BARS Patoisies, 1981  Sérigraphie originale sur vélin Signée au crayon en bas 
à droite Justifiée E.A (épreuve d'artiste) sur /5 exemplaires 80 x 50 cm  Très bon état, 
légères marques de manipulation  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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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 282 David HOCKNEY Le plongeur, 1972  Lithographie originale Tirée dans les ateliers Matthieu 
Signée dans la planche 102 x 64 cm Lithographie créée en 1972 pour les Jeux Olympiques 
de Munich  REFERENCES : Brian Baggott, Hockney Original Posters #25  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 289 Keith HARING (d'après) Dance frénétique  Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche 
Porte un cachet sec(en bas à gauche) Numérotée sur /150 exemplaires 70 x 50 cm  
Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 294 "Robert INDIANA The Calumet, 1997  Sérigraphie originale Sur vélin 56 x 43 cm Provenant 
du portfolio ""American Dream"", édité par Marco Fine Arts Contemporary Atelier, 
exemplaire portant le numéro TP 23/30.  AUTHENTICITE : Certificat de la galerie inclus, 
avec photocopie du certificat de l'éditeur visé par Indiana et justifiant de la numérotation de 
l'oeuvre.  Excellent état, quelques lignes de texte au verso tel qu'édité  _____Tout lot dont la
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 297 Andre MASSON Nymphe des eaux, 1964  Lithographie originale Signée du monogramme 
dans la planche Sur vélin 33 x 25 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Cramer #60  
Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 303 Jean PIAUBERT Composition lunaire  Lithographie en couleur sur vélin d'Arches Signée au 
crayon en bas à droite Numérotée sur /200 exemplaires 66.5 x 51.5 cm  Très bon état, 
papier légèrement jauni dans les marges et papier légèrement abîmé en bord de feuillet 
droit (voir photo)  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 305 Jean-Philippe JENERE Dans le Ciel  Grande lithographie originale  Signée par l'artiste 
Épreuve d'artiste Sur papier 64.5 x 50 cm  Bon état état, mouillure sur le bord inférieur droit 
du feuillet  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 313 Maurice-Elie SARTHOU La mer était noire  Lithographie originale Signée au crayon Tirage 
limité à 150 exemplaires Sur papier Vélin 56 x 76 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 314 Michel Seuphor (1901 - 1999) L'échappée, 1976  Sérigraphie originale Signée au crayon 
Numérotée / 99 ex Sur vélin 52 x 69 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 315 Nicolas de STAEL (d'après) Paris : La Tour Eiffel  Lithographie sur vélin Arches Imprimée 
dans les ateliers Mourlot en 1974 50 x 65 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 317 Roland CABOT Sait-on jamais...  Gravure originale sur vélin Arches Signée et titrée au 
crayon Numérotée sur /99 49.9 x 65.5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 318 Alexander CALDER (d'après) Arbre heureux, 1971  Lithographie en couleur sur papier fin 
Signée dans la planche Dimensions de la feuille 61×50 cm Imprimée dans les ateliers 
Arte-Paris en 1971  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 319 Bram Van VELDE (1895 - 1981) La joie  Lithographie originale en couleur Signée dans la 
planche en bas à gauche Sur vélin 58 x 78 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 321 "Enzo BRUNORI (1924-1993) L'arbre  Lithographie Originale Signée et datée au crayon par 
l'artiste Tirage limité à seulement 100 exemplaires Numérotée au crayon  Sur papier Vélin 
Dimensions totales : 50 x 35 cm (19.65""x13.7"") environ Dimensions de l'image : 28 x 21 
cm (11""x8.26"") environ En excellent état Jamais encadrée auparavant  _____Tout lot dont 
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 325 Shoichi HASEGAWA Pleine lune, 1972  Gravure à l'aquatinte originale Signée au crayon par
l'artiste Sur vélin Arches, 75,5 x 56 cm Numérotée sur 100  Bon état, papier jauni, petite 
salissure dans les marges et petite déchirure dans la marge droite  Informations: 
Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur (Empreinte)  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 335 Serge Poliakoff Composition bleue et rouge  Lithographie originale (6 passages couleur, 
atelier Mourlot) Sur papier épais 31 x 24 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Yves 
Rivière #68 Edité Par San Lazarro, 1968  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 338 Sonia DELAUNAY (d'après) Robe-toupie, Rio  Lithographie Signée dans la planche 
Numéroté /600 exemplaires Sur vélin 40 x 30 cm Edition Artcurial  Excellent état  _____Tout
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 341 Takesada Matsutani La Plage, 1970  Lithographie Signée au crayon Numérotée / 100 
exemplaires Sur vélin Arches 72 x 56 cm  Excellent état, infimes défauts dans les marges  
(L'artiste bénéficie en ce moment d'une exposition personnelle au Centre Pompidou.)  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 342 Ensemble de 2 lithographies Danseur et musicien  Lithographies à motif Précolombien 
S'inspirant des cultures Tolima, Calima, Quimbaya. Edition réalisée artisanalement en 
utilisant des pigments naturels, tirée à petit nombre vers 1965 sous la supervision de 
l'archéologue George Arnulf. Chacune sur vélin Lana pur chiffon ancien 47 x 31 cm  Très 
bon état, petits défauts en bord de feuillet  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 345 Alain BONNEFOIT Gymnase au repos  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée 
/ 100 exemplaires Sur vélin 79 x 59 cm  Excellent état, petits défauts en bord de feuillet.  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 352 "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  _____Tout lot dont la
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes. "

160

 354 "Bernard Buffet (1928-1999) La Forteresse  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 #335  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  _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 355 Bernard BUFFET L'herbier - la Jacinthe  Lithographie mise sur pierre par Buffet lui-même, 
sur papier Vélin Arches, Signature dans la planche EDITEUR : Mazo, 1966 Tirage limité à 
230 exemplaires Dimensions: 45 x 33cm  REFERENCES: Figure au catalogue raisonné de 
l'oeuvre de Buffet, sous la réf. 68  (Excellent état.)  _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 356 "Bernard Buffet (1928-1999) Allée d'arbres  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 #339  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  _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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 Bernard BUFFET (1928-1999) Le Microscope, 1969  Lithographie sur pierre, sur papier 
Vélin Arches* 76 x 56 cm Signature dans la planche Tirage limité à 500 exemplaires  
Excellent état  REFERENCE : Figure au catalogue raisonné de l'œuvre de Buffet, sous la 
réf. 316  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 360 Bernard BUFFET (1928 - 1999) Le clown rouge, 1967  Lithographie originale sur papier vélin
acropole Oeuvre signée dans la planche  tirage : inconnu  Dimensions : 31,5 x 24,5 cm 
Edition, Sauret Imprimerie Mourlot, Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 363 Bernard LORJOU Bal des fols, 1959  Lithographie originale en couleur Texte inscrit au dos 
54.4 x 36.5 cm  Très bon état, légères marques de pliage  _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 374 Claude GAVEAU Voilier perdu   Lithographie originale Signée par l'artiste Épreuve d'artiste 
sur Vélin Arches 50 x 65.5 cm   Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 375 Claude GAVEAU Voilier échoué  Lithographie originale Signée par l'artiste sur Vélin arches 
50 x 65 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 379 "Claude WEISBUCH (1927-2014) Le maquillage  Véritable Lithographie originale Sur papier 
Vélin d'Arches Dimensions : 28 x 22 cm Lithographie imprimées sur les presses du 
lithographe d'art E. &amp

105
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 387 "Eliane THIERRY Quai aux Fleurs  Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste 
Numérotée sur 250 exemplaires en chiffres romains Dimensions 75 x 51 cm (29.5""x20"") 
environ En très bon état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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 "Félix LABISSE Le Nostradame, 1974  Lithographie originale (atelier Jobin) Signée au 
crayon Sur velin 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  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 389 Francis de Lassus SAINT-GENIES Visage surréaliste en reflet  Lithographie originale 
Signée au crayon Justifiée EA (épreuve d'artiste) Sur vélin 76 x 56 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 395 Gérard Rohner Violon et violoncelle  Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin 
arches 37 x 28 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 398 Henri Guibal La Vue  Aquagravure originale Signée au crayon par l'artiste Sur papier fait à la
main 52 x 36,5 cm Numérotée sur 30  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 413 Jean-Paul DONADINI  Le coquillage  Lithographie originale  Signée au crayon de papier 
Justifié H.C (hors commerce) Sur vélin Arches 76 x 56 cm  Excellent état  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 415 Julius BALTAZAR (1949 -) Trou d'air  Gravure originale sur papier Japon 14 x 19 cm Signée 
au crayon et numérotée sur 23  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 417 Lily MASSON Le Baou bleu, 1985  Tempéra et collage original Signée et datée en bas à 
droite Sur papier 48,5 x 36,5 cm monté sur carton  Excellent état, petits défaut sur le carton 
de montage  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 418 Louis Toffoli (1907-1999) Le fileur, 1986  Lithographie originale Signée au crayon Numéroté /
15 exemplaires Sur papier Japon 65 x 50 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Perahia 
#246  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 419 Louis TOFFOLI (1907-1999) Brésil, Marchand d'ananas  Huile sur toile originale Signée en 
bas à droite Format 10P soit 55 x 38 cm Cadre DELF baguette dorée 68 x 51 cm  Excellent 
état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

3 600

 427 Michel DELACROIX(1933-) Paris : Devant le Moulin Rouge  Lithographie originale Signée 
dans la planche Créée spécialement pour l'exposition de 1981, tirage limité à environ 500 
exemplaires 63 x 74 cm  En parfait état, n'ayant jamais été encadrée  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 435 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) Paysage d'hiver, 1974  Lithographie originale signée à la 
main Sur soie 38 x 28 cm Atelier Gourdon, 1974  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 438 Raymond PEYNET Récolte, les amoureux  Lithographie originale Signée au crayon par 
l'artiste Sur vélin, 28 x 23 cm Numérotée sur 250  Très bon état, légères pliures dans les 
coins et quelques petites rousseurs dans le coin inférieur gauche  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

140

 441 René GENIS Portrait de jeune femme  Dessin à la peinture à l'huile, sur papier épais 50 x 
33 cm  Excellent état  Oeuvre provenant de l'atelier de René Genis  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 444 René MARGOTTON La sirène  Lithographie originale Sur papier Vélin Arches Signée au 
crayon Numérotée.25/175 Dimensions 48 x 65,5 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 446 Roger Bezombes (1913-1994) Jardin des couleurs, 1963 Lithographie originale Sur papier 
Vélin BFK Rives Signée Imprimée par l'atelier Mourlot Limitée à 125 exemplaires 
Dimensions 21 x 27 cm  Bon état, quelques petites taches au bord du feuillet, n'ayant 
jamais été encadrée  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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
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 448 Roger BEZOMBES (1913 - 1994) AIR FRANCE MEDITERRANEE 1980  Affiche originale 
tirage : inconnu Œuvre signée dans l'affiche  dimension : 100 x 62 cm affiche non entoilée 
Imprimerie Mourlot Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

170

 450 "Roland DUBUC (1924-1998) Petit village : le café ""le tilleul""  Huile sur toile Signée en bas 
à gauche Contresignée et titrée au dos 65 x 81 cm    Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes. "

840

 455 Serge LASSUS (1933-) Couple de chevaux  Lithographie originale Signée et numérotée au 
crayon par l'artiste Tirage limité à 250 exemplaires. Dimensions totales : 38 x 28 cm 
Dimensions de l'image : 30 x 20 cm Très bon état Jamais encadrée  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 456 Serge LASSUS (1933-) Chevaux en automne  Lithographie originale Sur papier Vélin 
Signée et numérotée au crayon par l'artiste Tirage limité à 250 exemplaires Dimensions 
totales : 38 x 28 cm Dimensions de l'image : 30 x 20 cm       Très bon état   Jamais 
encadrée  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré.
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 460 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Tailleur sixties pattes d'éléphant  
Encre et aquarelle originale Signée par l'artiste à l'encre Sur papier 31 x 24 cm  Excellent 
état, rares salissures dans les marges  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 461 Serge PONS La danseuse       Encre et aquarelle originale             Signée par l'artiste à 
l'encre et daté au crayon     Sur papier 41 x 29 cm          Excellent état, rares salissures 
dans les marges  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 462 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Combinaison du futur  Encre et 
aquarelle originale Signée par l'artiste à l'encre Sur papier 41 x 27 cm  Excellent état, rares 
salissures dans les marges, petite déchirure sur le bord inférieur n'affectant pas le dessin  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 465 "SPENCER La Régate  Lithographie originale Sur papier Vélin Signée au crayon par l'artiste
Numérotée sur 80 exemplaires Dimensions 56 x 76 cm (22.04"" x 29.92"") En parfait état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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 467 Xavier DEGANS Nature morte surréaliste  Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée /150 Sur papier japon 75.5 x 55 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 468 Yves JOBERT Se perdre dans Venise  Gravure originale sur vélin BFK Rives Signée au 
crayon en bas à droite Numérotée sur /5 exemplaires 66 x 50 cm  Très bon état  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 473 Ernst FUCHS Le passage d'Eros  Gravure originale sur vélin BFK Rives Signée en bas à 
droite au crayon  Justifiée EA (épreuve d'artiste)  Numérotée sur /XIX 55 x 41.5 cm  
Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 477 Hiroshi ASADA (1931 - 1997) Zen, Gouttes d'eau sur le sable  Gravure originale à 
l'aquatinte Signée au crayon en bas à droite Numérotée / 200 Sur vélin Arches 16.5 x 21 cm
 Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 478 Hiroshi ASADA (1931 - 1997) Le ciel et la plume  Gravure originale sur vélin BFK Rives 
Signée au crayon en bas à droite Justifiée e.a (épreuve d'artiste) 65 x 50 cm  Très bon état, 
quelques légers plis de manipulation dans les marges  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 483 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) Dancing nana, 1984  Sérigraphie sur papier épais 
Signée dans la planche Dimensions 40 x 30 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 486 Sacha CHIMKEVITCH Jazz : Hot Swing  Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée /275ex Sur vélin 76 x 56 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 487 "JonOne Liberté, Egalité, Fraternité, 2015  Sérigraphie sur toile Signée dans la planche en 
bas à droite Sur toile montée sur châssis 97 x 65 cm (38.2 in x 25.6 in)  Provenance : La 
Poste Paris Inspirée du tableau d'Eugène Delacroix ""La Liberté guidant le peuple"", l'oeuvre
de JonOne est un hommage aux fondements de la République et de la Démocratie.  
Excellent état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 490 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) HOPE  Impression offset sur papier brillant 
Dimensions de la feuille : 60 x 90 cm (24 x 36 inches) Excellent état (petits défauts de 
manipulation dans les marges)  Shepard Fairey a éditée cette lithographie en soutien à 
Barack Obama durant la compagne présidentielle américaine.  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 496 Death NYC Audrey Hepburn Death Perfume, 2017  Sérigraphie Epreuve numérotée et 
signée par l'artiste au crayon Edition limitée à 100 exemplaires Taille : 45 x 32 cm - Papier 
d'art 300 g  Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais encadrée, 
provenance en direct de l'artiste  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 499 Death NYC Death save the queen  Sérigraphie originale Épreuve numérotée et signée par 
l'artiste au crayon Edition limitée à 100 exemplaires  Datée 2018   Taille : 45 x 32 cm - 
Papier d'art 300 g  Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais 
encadrée, provenance en direct de l'artiste  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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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