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  15 Conrad MARCA-RELLI Composition 13, 1977  Eau-forte et aquatinte sur papier Guarro 
Signée et justifiée au crayon par l'artiste Tirage 75 Dimensions de l'œuvre: 76 cm x 56 cm 
Format de l'image: 62 cm x 44 cm  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.

450

  18 "Ellsworth Kelly (d'après) Red, Yellow, Blue  Impression lithographique d'après Ellsworth 
Kelly et sous sa supervision pour ""Les Ateliers de la modernité"", à la Fondation Maeght à 
Paris, en France. À partir du 3 juillet. au 5 novembre 2005. La lithographie reproduit l'huile 
sur toile de Kelly, réalisée en 1963, ""Red, Yellow, Blue"".  Dimensions de l'œuvre: 85 x 65 
cm Parfait état, couleurs éclatantes.         _____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

  19 Ervin Neuhaus Neige, premiers flocons  Gouache originale Signée au crayon Authentifié au 
dos par le cachet de l'atelier de l'artiste Sur papier épais 21 x 21 cm  Excellent état         
_____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

  25 Giuseppe Capogrossi (d'après) Caractères, 1958  Lithographie et pochoir (Atelier Jacomet) 
Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1958  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.

175

  43 Jose Maria Riera I Arago (1954) Avion negro y rojo en angul 2010 Gravure originale Tirage 
en 60 exemplaires sur papier Signée et numérotée au crayon par l'artiste Dimensions de 
l'œuvre: 84 x 61 cm Éditée et imprimée par Poligrafa, Barcelone.  Parfait état. Emballage 
soigné et envoi international suivi.         _____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
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  49 Lucio FONTANA (1899 - 1968) (d'après) Concetto Spaziale, 1975  Lithographie édition 
limitée sur vélin d'Arches, non signée. Numérotée au crayon ( 536 / 575 ) en bas à gauche. 
Imprimée en 1975 d'après l'œuvre originale par l'atelier de Fernand Mourlot pour la suite 
San Lazzaro et ses amis à Paris en France. Deuxième tirage après la première édition de 
1959 qui a été réalisée dans la technique du pochoir.  Tirage limitée à 575 exemplaires, non 
signée.  Dimensions du papier: 35,5 x 26,5 cm Dimensions de l'image: 31,5 x 24,5 cm  La 
lithographie est 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.

860

  69 "Sam FRANCIS Poème dans le ciel, 1986   Lithographie originale sur papier Non signée 
Dimensions de l'œuvre: 56 cm x 76 cm Format de l'image: 56 cm x 76 cm  Parfait état  
Imprimeur: Atelier Desjobert  Références: Catalogue raisonné L273  Commentaires Porte 
en bas à droite en caractères d'imprimerie la mention ""Lithographie originale de Sam 
Francis""         _____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

  86 Yaacov AGAM Composition cinétique, 1971  Sérigraphie originale Sur papier épais 31 x 71 
cm  Excellent état, deux plis médians (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.

100

  91 CESAR (César Baldaccini dit) (1921-1998) Spectres de lumière, 1961  Lithographie 
originale (atelier Pons) Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1961  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

  92 Déesse    Big Star Smile      Sculpture en poudre de marbre   Signée à la main et 
numérotée   Edition limitée à 100 ex   Très bon état   49 x 37 x 20 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.

450

 112 Andy Warhol (1928-1987) (d'après) Mick Jagger, 2010  Publiée par le Musée d'Art Moderne 
de Vienne (MUMOK) d'après l'original de 1975. Signée dans la planche, imprimée sur du 
papier épais et brillant.  Dimensions : 84 x 56 cm  Excellent état         _____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

 113 Andy Warhol Perrier, 1983  Impression Offset Signée dans la planche Imprimée par Lalande
Courbet  Dimensions 44,6 cm x 59.6 cm Signée dans la planche         _____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.

210
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 115 Charles Le BARS L'envol  Sérigraphie originale Signée au crayon Justifiée EA Sur papier 
d'art 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.

100

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

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

210

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

250

 149 Félix LABISSE Regards bleus  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.

150

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

 166 Leonardo CREMONINI De l'autre côté du miroir  Lithographie originale Signée au crayon 
Sur vélin Rives 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.

100

 171 "Michel Haas (1934 - 2019) Sans titre  Monotype. Pièce unique signée et dédicacée ""Pour 
Helder"" Très bon état.  Dimensions : 158 x 119 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. "

450

 185 Banksy (d'après)    Danger Mouse From Man To Mouse, 2007   Impression offset sur 
pochette de disque et vinyle   Bon état    Dimensions :  12 1/5 × 12 1/5 in   31 x 31 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.

900
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 187 Banksy (d'après) Save or Delete, 2001  Planche de 8 stickers sérigraphiés en couleurs 
réalisée par Banksy pour Greenpeace imprime en 2001  Dimensions : 21 X 30 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.

100

 188 Banksy (d'après) Souvenir du Walled off Hotel, Box Set, 2017  Impression sur papier et 
morceau de béton peint à la main. L'œuvre est accompagnée du reçu du Walled off Hotel 
comme preuve d'authenticité.  25 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.

800

 190 C215 Looking Back, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 et 
justifiée E.A - Seulement 10 exemplaires sont annotés Epreuve d'artiste. Embossée et 
tamponnée par l'artiste  Dimensions : 40 x 30 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.

220

 191 C215 Premier Baiser, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée par C215 et 
justifiée Epreuve d'artiste - Seulement 10 exemplaires sont annotés E.A. Embossée et 
tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm         _____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

 192 C215 Nirvana, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée et annotée E.A. par 
C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm         _____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

 198 Jef Aerosol    Geisha, 2012 Sérigraphie  Signée au crayon et numérotée (la numérotation 
peut différer de celle de la photo).    Edition limitée de 49 exemplaires   Papier Vélin BFK 
Rives 250g (bords à la forme)      En collaboration avec Alain Buyse, maître d'art sérigraphe 
(Lille, France)      Dimensions : 58 x 42 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.

600

 202 "JonOne Liberté, Egalité, Fraternité  Sérigraphie sur toile Signée dans la planche en bas à 
droite Sur toile montée sur châssis 45 x 30 cm  Edition République Française, Assemblée 
Nationale 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. "

160
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 204 "Shepard Fairey Obey Funk, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie du coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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

 206 "Shepard Fairey Obey Jonesy, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie du coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 50 sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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

 210 "Shepard Fairey Drum Breaks, 2011      Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 200 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie d'un coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36 sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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

 218 Shepard Fairey (Obey) Liberté Egalité Fraternité, 2016       Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Édition limitée et numérotée à 450 exemplaires.
   La numérotation peut différer de celle de la photo.     Dimensions: 61 x 46 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.

4 800

 222 "Shepard Fairey Electric, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie d'un coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36 sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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

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

 227 "Shepard Fairey New Wave Girl, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie du coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36 sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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
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 228 "Shepard Fairey Obey Disco, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie du coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36 sérigraphies en format 
disque vinyle.         _____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

 239 Shepard Fairey (Obey) Dove Geometric Natural Blanc  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Numéro d'édition 300       Dimensions: 51 x 51 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.

200

 240 Shepard Fairey (Obey) Revolution in our time, 2020  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée et limitée à 450 exemplaires. 
La numérotation peut différer de celle de la photo.  Dimensions: 61 x 46 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.

300

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

 247 Shepard Fairey (OBEY) Make Art Not War  Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm 
Œuvre certifiée.     Signée au crayon et datée, sans numérotation.         _____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

 248 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité  Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm           _____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

 254 ARY KP - Sweet Eyes  Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste. Dimensions : 70 x 70 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.

280

 255 ARY KP - Sacrée Frida  Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste 70 x 70 cm         _____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
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 274 Dasha SKORUBSKA - KANDINSKY The Last Emperor, 2019  Sérigraphie signée et 
numérotée 1/30 Papier d'art Fabriano 240g Taille : 70 x 49 cm Édition limitée - 30 
exemplaires         _____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

 278 Death NYC Audrey Drip Red, 2012  Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves Signée et 
numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée 36/100  Taille : 32 x 32 cm - Papier d'art 300g
 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.

100

 280 Death NYC Gold Drunk, 2013  Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves Signée et 
numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée 52/100 (Épreuve d'artiste)  Taille : 32x32cm - 
Papier d'art 300g  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.

100

 281 Death NYC Fight Blue, 2015  Sérigraphie   Édition limitée à 100 épreuves   Signée et 
numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée 12/100   Taille : 32x32cm - Papier d'art 300g  
   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

 284 Death NYC Finger Purple, 2015  Sérigraphie signée et numérotée par l'artiste au crayon : 
Numérotée 98/100 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.

80

 290 Diana Eger   Jack, 2017   Aérosol sur aluminium   Oeuvre Unique      Dimensions : 25 x 25 
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.

650

 294 F2B - Buttocks Stone  Digigraphie sur aluminium Signée et numérotée au verso par l'artiste 
Edition limitée à 15 ex 60 x 60 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.

750

 295 F2B - Comixs IronMan  Tirage contrecollé sur aluminium Edition limitée à 15 ex Cadre 
américain 62 x 62 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.

1 000
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 301 FAT    Charlie Chaplin I      Sérigraphie sur papier Novatech Satin 250 gm2   Signée et 
numérotée à la main par l'artiste   Edition limitée à 50 ex   Dimension Image : 57,5 x 40 cm  
Dimension Papier : 70 x 50 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.

150

 315 Jordan PANKOV Elizabeth II, 2020  Sérigraphie signée et numérotée 1/30 Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 70 x 50 cm Édition limitée - 30 exemplaires         _____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

 332 Medicom Toy BE @ RBRICK Jean-Michel Basquiat Vol. 6 together 100% and 400%  
Fabricant : Medicom Toy Ensemble de 2 figurines peintes   Hauteur (environ) : 100% : 70 
cm 400% : 280 cm  Édition limitée Boîte d'origine  Dimensions de la boîte 30 x 20 x 12 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

 338 Philippe Grimaud Adam et Eve, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 Dimensions : 
49 x 70 cm Édition limitée - 30 exemplaires         _____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

 339 Philippe Grimaud Earth, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 Dimensions : 70 x 49
cm Édition limitée - 30 exemplaires         _____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

 340 Philippe Grimaud Betty's truck, 2019   Sérigraphie - signée et numérotée 3/30 Dimensions : 
70 x 49 cm Édition limitée - 30 exemplaires         _____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

 348 Vincent Sabatier James B, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 08/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires         _____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

 357 Vincent Sabatier Gainsbourg, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 4/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires         _____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
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 368 Yohan STORTI Just give me a reason, 2020   Sérigraphie signée et numérotée 2/30 Papier 
d'art Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm Édition limitée - 30 exemplaires  Certificat 
d'authenticité signé par 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.

80

 388 Studios Uderzo La Surprise de César, 1986  Dessin au crayon de couleur sur layout ayant 
servi au film Astérix et la surprise de César  Dimensions : 31,5 x 40,5 cm  Parfait Etat         
_____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

 392 Elliott Erwitt Wyoming, USA. 1954  Affiche imprimée en haute qualité Estampillée avec le 
tampon officiel de la Collection Magnum Dimensions : 16 x 20 inches / 40 x 50 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.

200

 393 Elliott Erwitt The Metropolitan Museum of Art. New York City, USA. 1988.  Affiche imprimée 
en haute qualité Estampillée avec le tampon officiel de la Collection Magnum Dimensions : 
16 x 20 inches / 40 x 50 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.

200

 398 Mathilde OSCAR La mort I, 2019  Sérigraphie signée et numérotée 4/30 Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm  Édition limitée à 30 exemplaires         _____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

 403 Mohamed Bourouissa (1978) Ramon, 2009  Impression jet d'encre ultra chrome sur papier 
canson lustré. Tirage en 100 exemplaires + 15 épreuves d'artiste. Numérotée et signée sur 
le certificat d'authenticité.  Dimensions de l'oeuvre: 61 x 78 cm Editeur: Homaar, 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.

600

 418 Raymond Depardon New Mexico, USA. 1982.  Affiche imprimée en haute qualité 
Estampillée avec le tampon officiel de la Collection Magnum Dimensions : 16 x 20 inches / 
40 x 50 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.

200

 419 Raymond Depardon Zabriskie Point, California, USA. 1982.  Affiche imprimée en haute 
qualité Estampillée avec le tampon officiel de la Collection Magnum Dimensions : 16 x 20 
inches / 40 x 50 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.

200
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 420 Steve McCurry Afghan Girl  Impression sur papier affiche Dimensions : 20×24 inches / 61 x 
51 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.

200


