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   2 "Albert MARQUET Les quais de la Seine,1937  Gravure originale Signée dans la planche 
Non numérotée Sur vélin 34.5 x 27.5 cm Informations : créée pour le Portfolio ""La gloire de 
Paris""  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

   6 "Le Douanier ROUSSEAU (Henri, dit) (d'après) La charmeuse de serpents  Lithographie 
Signée dans la planche Numérotée au crayon / 300 exemplaires Sur papier Vélin pur chiffon
Dimensions : 57 x 75 cm environ  Informations : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries 
Parisiennes"" en 1976 . Porte également le cachet sec de l'éditeur.  _____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

   8 Amedeo MODIGLIANI Beatrice, 1959  Lithographie d'après un dessin d'artiste Signée dans 
la planche Sur le papier épais 41 x 25 cm  Excellent état  INFORMATIONS: Authentifié par 
le cachet sec de l'éditeur Einaudi (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

  20 Georges BRAQUE (d'après) Pensées secrètes  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans
la planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimée par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 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

  21 Georges BRAQUE (d'après) Le cygne de Léda  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans
la planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris   45 x 58 cm Excellent état  _____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

  24 Georges BRAQUE (1882 - 1963) A Varengeville 1959  Pochoir tirage : 1000 exemplaires 
oeuvre signée dans la planche  Dimension : 46 x 33 cm Issu du portfolio douze 
contemporains, Editions d'art du Lion, Paris Imprimée par Daniel Jacomet  _____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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  28 Henri Matisse (after) (1869-1954) Femme au regard séducteur, 1943  Lithograph on thin 
vellum paper (Printed in the Atelier Fabiani) Signed in the plate Size of the paper : 24.5 x 
32.5 cm  This lithograph was part of a rare ensemble of works published secretly during 
World War II - in 1943 - by the publisher Fabiani.  In excellent condition, has never been 
framed.  _____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

  33 Henri Vergé-Sarrat Paysage bucolique, 1946  Gravure originale Signée dans la planche 
Numérotée /100 ex Sur vélin Lana 22,5 x 28 cm  Authentifiée par le cachet sec 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.

150

  37 Jean COCTEAU (1889-1963) Elégante à l'éventail  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.

80

  40 Jean COCTEAU (1889-1963) La déclaration  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.

80

  43 Jean Dufy Bouquet de tulipes  Dessin original à l'encre Signée du cachet de l'artiste Sur 
papier 46 x 42 cm Présenté dans un cadre bois doré avec passepartout 68 x 64 cm  
PROVENANCE : Etiquette indiquant que l'oeuvre a été achetée en 1969 à la Galerie Soleil, 
rue de Miromesnil, Paris.  Très bon état, petits défauts au cadre  _____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

  45 Jean MARAIS (1913 - 1998) Visage végétal  Lithographie sur canson Vidalon Signée dans 
la planche et cachet signature au dos (voir photo) Numérotée /100 exemplaires 75 x 55 cm  
Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et 
authentifiée par le cachet signature. Cette lithographie permet de découvrir une autre 
facette de l'art de Jean Marais, acteur bien connu mais aussi dessinateur, lithographe et 
céramiste qui eut notamment pour amis Pablo Picasso et surtout Jean Cocteau qui lui fit 
découvrir la poterie et la lithographie.  _____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

  46 Jean MARAIS (1913 - 1998) L'ange à l'étoile  Lithographie sur vélin Arches Signée dans la 
planche et cachet signature au dos (voir photo) Numérotée /100 exemplaires 65.5 x 50.5 cm
 Excellent état, légères marques de manipulation dans les marges  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.
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  47 Jean PICART LE DOUX Rideau de gel  Lithographie originale signée et numérotée sur 150 
Sur vélin 48 x 63 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

  50 Yves- Jean COMMERE (1920-1986) Bord de lac  Gravure originale sur vélin Arches Signée 
au crayon en bas à droite Justifiée Épreuve d'Artiste  Numérotée sur /10 56.7 x 76.2 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

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

  52 Joan Miro (1893-1983) Personnage, 1957  Lithographie originale en couleurs sur papier 
vélin, non signée. Spécialement créée par l'artiste en 1957 pour l'édition XXe Siècle à Paris 
en France. Mise sur presse par l'Atelier Fernand Mourlot à Paris en France. Catalogue 
raisonné: Mourlot N°244  Tirage: 1500 exemplaires Dimensions du papier: 31,5 x 24,5 cm 
Dimensions de l'image: 31,5 x 24,5 cm  La lithographie est 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.

400

  53 Joan MIRO ( 1893 - 1983 ) Composition, 1968  Lithographie originale en couleurs sur papier
vélin, non signée.  Spécialement réalisée par l'artiste l'année 1968 pour les éditions XXe 
Siècle à Paris en France. Mise sur presse par Mourlot à Paris en France. La lithographie a 
deux plis verticaux comme publiée.  Tirage: 2000 exemplaires Dimensions du papier et de 
l'image: 31,2 x 68,5 cm  La lithograhie 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.

250

  54 "JOAN MIRO (d'après) La palette de l'artiste, 1967  Pochoir en couleurs sur papier de 
demi-carton. Réalisé en 1967 d'après la palette de l'artiste originale par les Ateliers de 
Daniel Jacomet à Paris en France. Publié à l'occasion de l'exposition de l'artiste. ""Oiseau 
Solaire-Oiseau Lunaire-Étincelles"" à Pierre Matisse Gallery, New York, USA.   Tirage de 
l'édition: 1200 exemplaires Dimensions du papier: 25,5 x 18,5 cm Dimensions de l'image: 
25,5 x 18,5cm Dimensions du passe-partout: 47,0 x 39,5 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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  55 "JOAN MIRO (d'après) Étude pour une gravure, 1967  Lithographie avec coloration au 
pochoir (Procédé Jacomet ) sur Arches papier, non signée.  Réalisée en 1967 d'après 
l'oeuvre originale par les Ateliers de Daniel Jacomet à Paris en France. Publiée à l'occasion 
de l'exposition de l'artiste ""Oiseau Solaire-Oiseau Lunaire-Étincelles"" à Pierre Matisse 
Gallery, New York, USA. L'estampe triptyque a deux plis verticales comme publiée.  Tirage 
de l'édition: 1200 exemplaires Dimensions du papier: 30,7 x 70,5cm Dimensions de l'image: 
30,7 x 70,5 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. 
"

300

  56 "JOAN MIRO (d'après) Personnage et Oiseau II, 1967  Lithographie avec coloration au 
pochoir (Procédé Jacomet ) sur Arches papier. Signée sur la planche en bas à droite.  
Réalisée en 1967 d'après l'œuvre originale (huile sur toile, 1965) par les Ateliers de Daniel 
Jacomet à Paris en France. Publiée à l'occasion de l'exposition de l'artiste v""Oiseau 
Solaire-Oiseau Lunaire-Étincelles"" à Pierre Matisse Gallery, New York, USA.  Tirage de 
l'édition: 1200 exemplaires Dimensions du papier: 31,5 x 23,8 cm Dimensions de l'image: 
31,5 x 23,0 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. 
"

300

  57 JOAN MIRO (d'après) Personnages, 1949  Pochoir en couleurs sur papier vélin, non signé. 
Réalisée l'année 1949 d'après la peinture originale de Miro par les Ateliers de Daniel 
Jacomet pour les éditions Cahiers d'Art à Paris en France. L'image de estampe est 
protégée par un papier transparent.  Tirage de l'édition: 1500 exemplaires Dimensions du 
papier: 24,2 x 31,8 cm Dimensions de l'image: 19,0 x 28,5 cm  Le pochoir est 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.

250

  58 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Le lion qui dort  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 61 x 44cm environ (c. 24"" x 17.3"") Impression 
lithographique authentifiée au dos Excellent état (aucune tache ou pliure) 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. "

150

  59 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Hommage à Joan Pratts  Très belle Impression 
lithographique d'après une œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 61 x 47cm environ (c. 
24"" x 18.5"") Impression lithographique authentifiée au dos (voir photo ci-dessous) 
Excellent état (aucune tache ou pliure)  _____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

  60 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Sculpture II  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Dimensions : 56 x 76 cm environ (c. 22"" x 
29.92"") Sur beau papier d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Justificatif 
d'impression lithographique au dos Excellent état (aucune tache ou pliure)  _____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
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  61 "Joan Miro (1893-1983) Affiche pour l'exposition ""Pintura, escultura, ceramica, obra grafica,
cartells, tapisseria, teatro"" à la Fondation Miro à Barcelone de juin à septembre 1982 
Affiche tirée en lithographie, non signée, Edition La Poligrafa dimensions : 42 x 29, 6cm 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. "

115

  62 Joan Miro (1893-1983) (d'après) Famille à l'étoile  Lithographie en couleurs Signée dans la 
planche 60 x 45 cm sur vélin 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

  63 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones VIII 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

  64 Joan MIRO ( 1893 - 1983) Composition cartones IX 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

  65 Joan Miro (1893-1983) (d´après) Couple amoureux surréaliste  Lithographie en couleurs 
Signée dans la planche 60 x 45 cm sur vélin Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght Authentifiée par le cachet Maeght au verso  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.

130

  68 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Le soir 1952  Lithographie originale tirage : 6000 
exemplaires, édition limitée oeuvre non signée  Dimension : 35.5 x 26.5 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.

200

  69 "Marc CHAGALL Le cheval vert  Lithographie mise sur pierre par CHAGALL lui-même, sur 
Vélin Arches Atelier Mourlot Non signée 33 x 50 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné 
Mourlot #699  INFORMATIONS : Cette lithographie a été créée pour le portfolio ""Chagall 
Monumental"" édité en 1973 par XXe Siècle. Il s'agit ici d'un rare exemplaire tiré à part sur 
vélin sans le pli médian.  ETAT : Excellent  _____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
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  70 Marc CHAGALL La femme à l'ombrelle 1964  Lithographie originale tirage : inconnu oeuvre 
non signée  Dimension : 38 x 56 pli au milieu 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.

300

  71 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les Mariés  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions totales : 70 x 49 cm environ (c. 27.5"" x 19.3"") 
Impression lithographique authentifié au dos (voir photo ci-dessous) Excellent état (comme 
neuve) 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. "

200

  72 Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Couple d'amoureux sur les toits de Paris  Impression
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 90 x 63 cm environ 
Impression lithographique authentifiée au dos Excellent 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.

150

  73 "Marc CHAGALL (d'après) Carmen  Grande impression lithographique d'après une œuvre 
de Marc CHAGALL Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions totales : 75,5 x 56,5 cm (c. 29.72"" x 22.24"") 
environ Dimensions de l'image : 66 x 45 cm (c. 25.98"" x 17.71"") Excellent état (aucune 
tache ou pliure)  _____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

  74 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Femme nue allongée et bouquet champêtre  
Impression lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur 
beau papier d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 89 x 62 
cm environ (c. 35"" x 24.2"") Impression lithographique authentifié 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. "

150

  75 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Moïse et l'exode  Impression lithographique d'après 
une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 61 x 48,5 cm environ (c. 24"" x 
18.89"") Impression lithographique authentifiée au dos   Excellent état (comme neuve)    
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. "

100

  76 Marc CHAGALL Le cristal horloge 1957  Lithographie originale tirage : 6500 exemplaires, 
édition limitée œuvre non signée  dimension : 23 x 20 cm Editions Maeght Paris 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.

150
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  77 Marc Chagall (d'après)    Aspect de l'oeuvre gravé      Affiche originale, 1982   Imprimeur: 
Moderne du Lion, Paris   68 x 45 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

  78 Marc CHAGALL (1887-1958) Fables de la Fontaine Le lion et le moucheron  Eau-forte 
originale Sur vélin Signée dans la planche Numérotée / 85 ex Sur vélin Montval 39 x 30 cm  
Informations : Edité par Vollard / Tériade en 1952  REFERENCE : Catalogue raisonné 
Sorlier sous la réf. #111  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.

400

  83 "Maurice UTRILLO (d'après) Montmartre : le Moulin de la Galette et le Sacré Coeur sous la 
neige  Lithographie rehaussée à la gouache au pochoir Signée dans la planche Sur Vélin 
Arches 38 x 28 cm  Excellent état  INFORMATIONS : Lithographie publiée en 1965 pour le 
portfolio ""Les Peintres mes amis"" édité par les Heures Claires et limité à 250 exemplaires. 
Illustration pour le livre d'articles d'André Warnod,collationné par sa fille Jeannine et publié 
aux Heures Claires.  _____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

  87 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) 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.

250

  88 "Pablo PICASSO (d'après) Le Baise Main  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. "

110

  89 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) 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.

150

  90 Pablo PICASSO ( 1881 - 1973 ) (d'après) Femme se coiffant, 1975  Lithographie édition 
limitée en couleurs sur vélin d'Arches. Signée dans la planche en haute à gauche.    
Numérotée au crayon sur 575 exemplaires.     Imprimée en 1975 d'après l'oeuvre 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 l'année 1956.       Tirage limitée à 575 
exemplaires, non signée.              Dimensions du papier: 35,5 x 26,5 cm       Dimensions de 
l'image: 31,5 x 24,3 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.

850
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  91 Pablo PICASSO (d'après) Carnaval : le roi  Lithographie 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.

120

  92 "Pablo PICASSO (d'après) Tête de vieil homme  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. "

210

  93 "Pablo PICASSO (d'après) Couple enlacé  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. "

120

  94 "Pablo PICASSO Sculpteur devant sa sellette, avec un spectateur barbu, 1965  Gravure 
originale à l'aquatinte Datée dans la planche Sur vélin Rives 48 x 38 cm REFERENCES : - 
Catalogue raisonné Bloch #1191 - Catalogue raisonné Geiser Baer #1160 - Catalogue 
raisonné Cramer books #136  INFORMATIONS : Gravure à l'aquatinte réalisée pour le 
portfolio ""Sable Mouvant"" et imprimée dans les ateliers Crommelynck. Edition limitée à 
255 exemplaires. Un exemplaire de cette gravure figure dans les collections du MoMA sous 
le numéro d'inventaire 179.1985.9  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

  95 "PICASSO Pablo (1881-1973) (d'après) Pierrot et arlequin, 1972  Lithographie en couleur 
(Atelier Mourlot) Signée dans la planche en haut à gauche Sur papier 76.8 x 54 cm  
Catalogue raisonné Cwiklitzer #437  Lithographie réalisée pour exposition Picasso au 
Musée Dynamique de Dakar en 1972

450

  96 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Bacchanale : Musiciens et taureaux  Linogravure sur
vélin 32 x 37 cm Imprimé par le Cercle d'Art (1962)  Très bon état, marges piquées, rares 
défauts dans les marges n'affectant pas la linogravure  _____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

  97 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Picador à cheval   Linogravure sur vélin 32 x 37 cm 
Imprimé par le Cercle d'Art (1962)  Très bon état, marges piquées, rares défauts dans les 
marges n'affectant pas la linogravure  _____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
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  98 "Pablo PICASSO (d'après) La Tauromachie  Lithographie sur papier affiche Signée dans la 
planche 89 x 60 cm Imprimée dans les ateliers Mourlot c. 1982 L'affiche réalisée pour 
l'exposition ""Picasso et la tauromachie"" pour le Musée d'art moderne Céret en 1982.  
Excellent 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. 
"

100

  99 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Picador et le taureau  Linogravure sur vélin 32 x 37 
cm Imprimé par le Cercle d'Art (1962)  Très bon état, marges piquées, rares défauts dans 
les marges n'affectant pas la linogravure  _____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

 100 "Pablo Picasso (d'après) Portrait de femme  Lithographie en couleur (Atelier Mourlot) Non 
signée Sur papier épais 70 x 50.5 cm  Catalogue raisonné Cwiklitzer #386 Lithographie 
réalisée pour l'exposition ""Picasso, 90 gravures"" à la Galerie Berggruen en 1971

100

 101 "Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) La Corrida  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Pablo PICASSO Signée et datée dans la planche Sur beau papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 65 x 57 cm environ (c. 25.5"" x 
22.4"") Impression lithographique authentifié au dos (voir photos de détail) 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

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

 103 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Exposition de céramiques, 1959  Lithographie tirage 
: inconnu oeuvre signée dans la planche  Dimension : 32 x 24 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.

105

 104 "Pablo PICASSO (d'après) Pierrot et ses chiens  Lithographie en couleurs Sur papier Japon 
38 x 28 cm  Edité par la Galerie Françoise Tournié, Paris 1974

150

 105 "Pablo PICASSO (d'après) Le bouquet Bleu, Blanc, Rouge  Lithographie d'après une 
aquarelle Signée dans la planche Sur vélin Arches 39 x 48 cm Authentifiée par le cachet sec
des ""Editions du Combat pour la Paix""  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
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 106 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Arlequin avec un miroir, 1971  Lithographie en 
couleur (atelier Mourlot) Signature dans la planche 76 x 50 cm  Créé pour l'exposition à la 
Galerie Knoedler, 1971  Référence: Catalogue raisonne Czwiklitzer # 31.  Très bon état, 
petite trace de manipulation dans la marge inférieure  _____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.

400

 107 Pablo PICASSO (1881 - 1973) Comédie Humaine II 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.

200

 108 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) 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.

250

 109 "Pablo PICASSO (d'après) La Colombe portant les Rameaux de la Paix  Lithographie sur 
papier Vélin Signée dans la planche Dimensions 56 x 76 cm Créée par Picasso à la 
demande de son ami le poète Aragon, cette colombe et les droits associés avaient été 
offerts par Picasso au Mouvement pour la Paix. Elle fit l'objet d'une première édition incluant
200 exemplaires avec un arc en ciel en couleurs, contresignés au crayon et 500 
exemplaires en noir et blanc. Par la suite, le Mouvement pour la Paix la réédita à plusieurs 
reprises jusque dans les années 70, en éditions non numérotées. L'édition originale figure 
aux catalogues raisonnés Bloch #1356

150

 110 "Pablo PICASSO (d'après) Peintre et modèle  Lithographie (atelier Mourlot) d'après une 
gouache de l'artiste Signée dans la planche Édition limitée à 300 exemplaires Sur vélin 
Arches 40 x 50 cm  Excellent état Références : Cette lithographie d'après un dessin de 
Picasso a été éditée en 1971 par Le Vent d'Arles et fait partie de la série ""Au Baiser 
d'Avignon"". Elle est authentifiée au dos par le cachet de l'atelier 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. "

600

 111 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) 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.

150

 112 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.

170
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 113 Pablo Picasso (1881-1973 ) (d'après) 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.

250

 126 Man RAY (Emmanuel RADNITZKY dit) Imagination Subversion : Dos de femme, violon  
Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin 37 x 28 cm REFERENCES : Catalogue 
raisonné Anselmino Vol I, #52  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

 131 "Salvador Dali (1904-1989) Les Caprices de Goya, 1977  Lithographie en couleurs (Litho 
Desjobert) Sur papier affiche Signée dans la planche Dimensions totales 65 x 45 cm  
INFORMATION : Affiche originale d'époque reprenant le sujet de la gravure référencée dans
les catalogues raisonnés.  Références : - Catalogue raisonné Field #77-3 80 - Catalogue 
raisonné Michler &amp

100

 132 "Salvador DALI (d'après) Les Avares et les prodigues  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 ""Les 
Avares et les produgues"" 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°1045  _____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

 133 "Salvador Dali (1904-1989) Femme Cheval, 1983  Lithographie avec gaufrage Signée dans 
la planche Sur vélin d'Arches 56 x 36 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). Un des rares exemplaires avec gaufrage, avant repiquage du texte  _____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

 134 "Salvador Dali (1904 - 1989) (d'après) Alexis ou le Traité du Vain Désir  Eau-forte sur vélin 
Rives Non signée Dimensions : 56 x 38 cm  Références : - Catalogue raisonné Field 71-10 -
Catalogue raisonné Michler &amp

100

 135 "Salvador DALI (1904-1989) New-York City : PLAZA  Lithographie d'après aquarelle signée 
dans la planche sur Vélin BFK Rives  50 x 65 cm (c. 20 x 26 pouces)  Dali a créé la suite 
New-York City en 1964 pour Schneider/Wucua. Il a peint en aquarelle une épreuve de plaza 
et l'a offert à JP.Schneider. Il lui a ensuite autorisé l'impression en lithographie.  Imprimée 
dans les ateliers Mathieu en 1981. REFERENCES : Catalogue raisonné Field #64-3C, 
Michel &amp

150

 136 "Salvador DALI (d'après) Les Simoniaques  Sérigraphie 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 ""Les Simoniaques"" 
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°1063  _____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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 137 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Le cavalier cosmique  Impression Lithographique 
d'après une oeuvre de Salvador Dali Signée dans la planche Papier d'art texturé haut de 
gamme Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 60 x 56 cm (23.6"" x 22"") 
environ Tirage lithographique authentifié au dos par tampon (voir 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. "

150

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

600

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

 153 Lucien COUTAUD Lithographie sur papier Arches Signée et numérotée au crayon par 
l'artiste Année: 1973 Dimensions: 50 x 65 cm 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.

100

 158 Pierre-Yves TRÉMOIS Narcisse  Gravure originale Signée à l'encre Sur vélin BFK Rives 56 
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.

100

 164 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.

200

 174 Armand Rassenfosse (1862-1934) Reflet amoureux, 1928  Gravure originale à la pointe 
sèche imprimée en sanguine Signée au crayon et également dans la planche Datée 1928 
Sur vélin 28 x 24 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.

155

 176 Hans Christiansen L'heure du berger, 1897  Lithographie originale en couleur sur vélin fin 
Signée dans la planche  Dimensions : 40 x 31 cm   Lithographie éditée par L'Estampe 
Moderne en 1897-1898, authentifiée par le cachet sec de l'éditeur, L'Imprimerie 
Champenois. Une des copies de cette lithographie fait partie de la National Gallery of 
Australia.  En excellent 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.

150
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 180 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (d'après) L'amazone et le chien  Lithographie et pochoir 
d'après une affiche originale de Toulouse Lautrec (1894) Signée dans la planche 
(monogramme de l'artiste) Dimensions totales: 25 x 19 cm environ Imprimée sur Papier 
Vélin Edité par Henri Floury en 1927 En très bon état 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.

80

 204 Paul Emile PISSARRO (1884-1972) La Forêt en automne  Aquarelle originale et pastel 
Signée en bas à gauche 25 x 32 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.

1 350

 206 "ARMAN (1928-2005)    Aesculapius' Hammer      Lithographie originale signée et 
numérotée au crayon, réalisée en 1977 sur papier vélin d'Arches. Appartient à un coffret de 
5 Lithographies consacrées aux ustensiles médicaux et chirurgicaux   ""Doctor's Special"".   
  Edition : 250ex   Format : 56 x 43 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. "

250

 208 Arthur AESCHBACHER Composition jaune ,1990  Sérigraphie originale Signée au crayon 
Numérotée sur 60 exemplaires Sur vélin 38 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.

80

 221 Francis Bacon (1909-1992) (d'après) Nu couché - affiche galerie Maeght 1966  Lithographie 
non signée d'après une toile de l'artiste Dimensions de l'affiche: 71 x 45cm.    Lithographie 
réalisée à l'occasion de l'exposition Francis Bacon à la Galerie Maeght en 1966.  _____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

 226 Robert INDIANA Autoportrait 69  Lithographie originale (atelier Mourlot) Sur papier épais 31 
x 24 cm Edité Par San Lazarro, 1973  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

 227 Aki KURODA Silhouette sur fond rouge  Lithographie originale en couleurs Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 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.

100
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 247 Alexander CALDER (1898 - 1976) Ballons, 1966  lithographie 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.

100

 260 Ervin Neuhaus Lueur céleste  Gouache originale 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

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

 277 Pierre ALECHINSKY Hélice, 1982  Lithographie originale Signée dans la planche Sur papier
épais 88 x 60 cm Editée par Maeght en 1982 à l'occasion de la sortie du DLM (Derrière le 
Miroir) n°250.  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

 282 Raoul UBAC Rythme, 1962  Bois gravé original (trois passages couleurs) sur vélin 33 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.

100

 293 Sonia DELAUNAY (d'après) Jazz  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.

300

 303 André COTTAVOZ (1922-2012) Nature morte aux oranges, 1980  Huile sur panneau Signée 
en bas à gauche Sur panneau 20 x 31 cm à vue Présentée dans un cadre bois argenté 33 x
45 cm  Excellent état, petits défauts au cadre  _____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.

2 250

 305 Bernard BUFFET (1928 - 1999) Le Torero, 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.

200
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 307 "Bernard Buffet (1928-1999) Le phare et le Vésuve  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 #337  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. "

100

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

 311 Bernard BUFFET (1928-1999) - Lithographie Originale  La petite chouette  - Lithographie 
originale sur Papier Vélin - Signée dans la planche - Figurant dans le catalogue raisonné de 
l'artiste - Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 - Dimensions : environ 31 x 24 cm - un 
peu de texte au dos tel qu'édité - En excellent état, n'ayant jamais été encadrée  
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #110 page 95  _____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

 313 "Bernard BUFFET (1928-1999)  PARIS - Place des Vosges  Gravure d'après un dessin de 
Bernard Buffet pour le portfolio ""Paris de mon Coeur"" Signée du prénom de l'artiste dans 
la planche Sur Vélin Rives Dimensions : 38 x 28 cm Edition limitée à 197 exemplaires, ici 
l'exemplaire 131 (une photocopie du justificatif sera jointe à l'envoi) Ce portfolio est 
officiellement mentionné dans le catalogue raisonné Bernard Buffet Graveur établi par 
Maurice Rheims (ed. Francony) sous les références #29 &amp

80

 314 Bernard BUFFET (1928-1999)  Couple d'oiseaux  Lithographie originale sur Papier Vélin 
Acropole Signée dans la planche Oeuvre figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste 
Imprimée dans les Atelier - Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm Oeuvre fournie avec 
une copie du justificatif de tirage En excellent état Aucun texte au dos Jamais encadré  
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #104 page 94  _____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 Bernard BUFFET (1928-1999) Le Bouquet Violet 1967  Lithographie originale sur Papier 
Vélin Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste 
Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm environ Un peu de texte
au dos tel qu'édité Copie du justificatif de tirage fourni avec l'œuvre  REFERENCES : Cette 
lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné de Bernard Buffet - 
Tome 1 référence #107  En excellent 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.

150
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 317 Bernard Buffet - Paris de mon coeur 9  Pointe sèche originale sur papier de Rives BFK 
Extrait du portfolio signé dans la planche et numéroté 57 / 197 Imprimeur : Nourisson, 
Issy-les-Moulineaux, 1961 36 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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 318 Bernard BUFFET Mon Cirque, le clown, 1968  Lithographie mise sur pierre par Buffet 
lui-même Signée dans la planche IMPRIMEUR : Atelier Mourlot 68 x 52 cm Catalogue 
raisonné Bernard Buffet Lithographe vol 1, page 109, référence #139b  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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 345 Jean-Michel Folon Étendard au coucher de soleil, 1990  Sérigraphie Signée dans la planche
Sur vélin 13.5 x 43 cm  Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux du Palais de 
l'Élysée (Présidence française, mandat de Jacques Chirac) de 1999.  En excellent état, pli 
médian peu marqué (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.
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 372 Robert SAVARY Péniches sur la Seine  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.
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 373 Robert SAVARY Les escaliers de Montmartre (Rue Caulaincourt), 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.
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 377 Roland TOPOR   Ne pas voir, ne pas..., 1970 Lithographie originale sur papier Velin Signée 
et numérotée au crayon par l'artiste Tirage : 300 exemplaires       Dimensions de l'œuvre : 
65.8 cm x 50 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.
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 383 Serge PONS Dessin pour Yves Saint Laurent (YSL) : Robe trapèze  Encre et aquarelle 
originale Signée par l'artiste à l'encre Sur papier 27 x 21 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.
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