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   3 Gustav Klimt Femme pensive, 1919  Lithographie (technique du collotype) Signée dans la 
planche Sur papier 52,5 x 33,5 cm Présentée dans son passe-partout d'époque 60 x 41 cm 
(qui comporte quelques rousseurs)  Limité à 500 exemplaires, éditée par Gilhofer et 
Ranschburg à Vienne en 1919  Edition initiée du vivant de l'artiste pour laquelle il a donné 
10 dessins originaux. Terminée quelques mois après son décès, il s'agit d'une occasion rare
de détenir une oeuvre réalisée à l'époque de l'artiste.  AUTHENTICITE : Livrée avec 
certificat d'authenticité de la galerie et photocopie du justificatif de tirage de la série  Très 
bon état      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

980

  21 Georges LEPAPE Art déco, Jeune femme à la rose  Gravure originale et pochoir Signée 
dans la planche Sur vélin 16 x 22 cm Edité par Maquet  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.

75

  27 "Jean Cocteau Etude pour la Chapelle de Villefranche sur Mer, c. 1950/55  Dessin original à
la mine de plomb Portant le cachet signature de Cocteau Sur papier 27 x 21 cm  
INFORMATIONS : Dessin provenant de la collection d'Edouard Dermit, légataire universel 
de Jean Cocteau, dispersée par l'Hôtel des Ventes de Provence. Il s'agit d'un dessin 
préparatoire pour le décor de la Chapelle de Villefranche sur Mer

870

  29 Jean MARAIS (1913 - 1998) Bélier et hirondelles  Lithographie sur vélin Signée dans la 
planche et cachet signature en bas à droite Numérotée /100 exemplaires Sur vélin Vidalon 
76 x56 cm  Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant 
fermé), et authentifiée par le cachet signature.      _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

70

  30 Jean MARAIS (1913 - 1998) Equitation, Hommage au cheval  Lithographie sur vélin Signée 
dans la planche et cachet signature en bas à gauche Numérotée /50 exemplaires Sur vélin 
Arches 82 X 80 cm  Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris 
(maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

100

  31 Joan MIRÓ Maravillas con variaciones acrosticas 5, 1975  Technique: Lithographie originale
Justification signée dans la planche Tirage: 1500 Support: papier Guarro Dimensions de 
l'oeuvre: 71 cm x 49.5 cm Format de l'image: 71 cm x 49.5 cm  Parfait état Références: 
Cramer n° 1057      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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  35 Marc CHAGALL (d'après) Tribu Joseph, 1962  Lithographie oeuvre non signée tirage : 5000 
exemplaires, édition limitée  dimension : 32.5 x 24.5 cm Imprimée par les Ateliers Mourlot, 
Paris Editions Sauret      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  43 Pablo PICASSO Fleurs dans un vase, 1950  Lithographie originale (Atelier Mourlot) Signée 
dans la planche Sur vélin Arches 45 x 33 cm Signée au verso par Fernand Mourlot avec 
envoi pour Eric (probablement Eric Mourlot, son fils)  REFERENCES : - Catalogue raisonné 
Mourlot #189 - Catalogue raisonné Bloch #674 Rare exemplaire à grandes marges de cette 
lithographie  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.

1 000

  44 "Pablo PICASSO (1881-1973) Visage pour Madoura, 1958  Lithographie originale en 
couleur (atelier Mourlot) Signée et datée dans la planche Edition limitée à 500 exemplaires 
Sur papier 64 x 47.5 cm  REFERENCES : - Catalogue raisonne Mourlot #313 - Catalogue 
raisonne Czwiklitzer #31 - Catalogue raisonne Bloch #1280  INFORMATION : Affiche créée 
pour l' ""Exposition de céramiques"" à la Maison de la Pensée Française à Paris en 1958  
Excellent état, quelques infimes marques de manipulation, le feuillet légèrement jauni (bien 
regarder les photos)      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes. "

770

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

150

  54 Rene Magritte (d'après) Le Bouquet tout fait Lithographie sur papier vélin BFK Rives. Signée
dans la planche Numérotée / 300 exemplaires  Lithographie créée sous le contrôle de la 
Succession Magritte, authentifiée par le cachet sec de la succession et par un certificat 
d'authenticité signé à la main du président de la Succession.  Dimensions: 30 x 44 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.

350

  58 "Salvador DALI (1904-1989) (d'après) Poire Don Quichotte  Grand plat en porcelaine réalisé
à la main Diamètre 35 cm et environ 5 cm de profondeur bordure rouge bordeaux signé 
dans le motif  Edition limitée à 1000 exemplaires numérotés : seuls les 400 premiers 
exemplaires ont été réalisés. En Porcelaine fine de Limoges, réalisé dans les ateliers 
""Royal Limoges""  Le sujet de cette oeuvre figure aux catalogues raisonnés Field 69-11H / 
Michler &amp

340

  63 Jacques Villon (d'après) Noblesse - 1922  Pochoir au gouache en 6 couleurs sur papier 
vélin. Monogrammée en bas à droite. Réalisé en 1953 d'après l'oeuvre originale de l'année 
1922 par les Ateliers Renson à Paris en France. Publié dans un édition limitée par les 
éditions Art d'Aujourd'hui à Boulogne-sur-Seine en France.  Tirage: 1500 exemplaires 
Dimensions du papier: 30,5 x 23,5 cm Dimensions de l'image: 29,0 x 19,0 cm  Le pochoir 
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.

410



Liste des résultats de vente 19/02/2021

VENTE LIVE : Calder, Dali, Dran, Banksy, JonOne, Fairey: Art Moderne, Contempora
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  71 Philippe Pasqua (1965)   Enfant assis Stylo, gouache et acrylique sur papier Signée en bas 
à droite Datée (19)98 64 x 50 cm à vue   Présentée dans une boite américaine, bois naturel 
 En très bon état, petits défauts en bord de feuillet.      _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

1 190

  73 Andy Warhol (1928-1987) (d'après) Mick Jagger, 2010  Publiée par le Musée d'Art Moderne 
de Vienne (MUMOK) d'après l'original de 1975. Signée dans la planche, imprimée sur du 
papier épais et brillant.  Dimensions : 84 x 56 cm  Excellent état      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150

  74 Editions Studio Large Black Rabbit  Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de
Jeff Koons livrée avec sa boite Edition limitée à 500 exemplaires  33cm/ 12.9 in, presque 
2kg      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

550

  87 "Bernard BUFFET Entrée du hameau. Gravure originale à la pointe sèche Sur vélin fait main
Moulin du Gué   Signée au crayon   Justifiée EA XVIII/XX   57 x 76 cm      Excellent état      
PROVENANCE : Association des Amis de Bernard Buffet

850

  97 Roland TOPOR Les quatre jambes, 1973. Lithographie originale sur papier Arches   Signée 
et numérotée au crayon par l'artiste   Tirage : 150   Dimensions de l'œuvre : 41 cm x 31 cm  
Format de l'image : 23.5 cm x 17.5 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.

290

  98 Théo TOBIASSE Bible : Rebecca  Sculpture en bronze, patine naturelle nuancée de vert 
florentin Signée en bas à droite Numérotée / 100 exemplaires Authentifiée par le cachet du 
fondeur Venturi Arte 35 x 26 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.

500

 100 Henry MOORE ( 1898 - 1986 ) Hommage à San Lazzaro, 1975  Lithographie originale 
édition limitée en couleurs sur vélin d'Arches, non signée. Numérotée au crayon (536/575) 
en bas à gauche. Mise sur presse en 1975 par l'imprimerie Curwen à Londres, 
Royaume-Uni pour la suite San Lazzaro et ses amis, édition XXe Siècle.  Tirage limitée à 
575 exemplaires  Dimensions du papier: 26,5 x 35,5 cm Dimensions de l'image: 21,3 x 28,3 
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.

400

 103 Ronald Searle (1920-2011) Happy Elephant Birthday, 1972  Dessin original à l'encre de 
chine, à l'aquarelle et aux crayons de couleur Signé en bas à droite du monogramme Sur 
papier épais 65 x 50 cm  Très bon état, trous d'épingles dans les angles      _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

1 790
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 104 Alberte GARIBBO Carrés noirs sur orange  Gravure originale Signée au crayon Numérotée /
60ex Sur vélin 56 x 38 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

 117 Alberto Magnelli (1888 -1971) Composizione in Azzuro, 1965  Lithographie originale en 
couleurs sur Arches papier, créée par l'artiste en 1965.  Dimensions de l'image: 55,5 x 42,5 
cm Dimensions du papier: 65,0 x 50,5 cm  Signée par l'artiste au crayon en bas à droite et 
numérotée (2 / 65) au crayon en bas à gauche.  Tirage: 65 exemplaires  La lithographie 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.

460

 119 Alexander CALDER (1898 - 1976) Stabiles, 1963  Lithographie originale tirage : inconnu 
œuvre non signée Texte au verso comme imprimé Imprimerie Arte Paris       Dimensions : 
38 x 56 cm      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 125 Bernar Venet Random combination of Indeterminate Lines 1, 2019  Gravure originale signée
et numérotée au crayon Gravure hélio en polymère couleur avec carborundum et pointe 
sèche imprimée sur papier texturé Somerset blanc 410g/m2.  Dimensions : 68 x 91 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.

3 500

 126 Bernar Venet Random combination of Indeterminate Lines 2, 2019  Gravure originale signée
et numérotée au crayon Gravure hélio en polymère couleur avec carborundum et pointe 
sèche imprimée sur papier texturé Somerset blanc 410g/m2.  Dimensions : 68 x 91 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.

3 500

 144 Lucio FONTANA (d'après) Concetto Spaziale, 1959  Lithographie et pochoir (atelier 
Jacomet) d'après l'huile sur toile éponyme Non signée Sur papier épais 31 x 24 cm  Edité 
Par San Lazarro, 1959  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

 152 Pierre SOULAGES Sérigraphie n°25  Sérigraphie originale, 1999 Sur vélin 119 x 84 cm  
REFERENCES : Catalogue raisonné BNF #117  INFORMATION : Imprimeur Michel Caza. 
Cette sérigraphie est la plus grande estampe originale réalisée par Pierre Soulages. Elle a 
été réalisée pour l'exposition Die Farben Schwarz' au LandesMuseum Joanneum (Autriche) 
en 1999.  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.

2 000
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 153 "Pierre SOULAGES (1919) Lithographie n°12  Lithographie originale 85 x 60 cm Tirées dans
les ateliers Ecker  Lithographie crée en 1964 pour le festival ""Donaueschinger Musiktage 
17./18. Oktober 1964""  Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre Soulages, 
BNF #58  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. "

700

 154 Pierre SOULAGES (1919-) Lithographie n°28       Lithographie originale sur pierre, 3 
passages couleurs (atelier Mourlot)   Sur papier 31 x 24 cm   Non signée   Excellent état      
REFERENCES : Catalogue raisonné BNF #76   Créée en 1970 pour le portfolio XX Siècle    
 _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

900

 157 Sam Francis Galaxy , 1992  Lithographie couleurs    Signée dans la planche      Dimension 
encadrée : 22,5 x 79 cm      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

500

 173 Zao Wou-Ki - XXIV Sonnets de Shakespeare, 1994  Eau-forte et aquatinte originale en noir 
sur vélin Extraite du portfolio signé au crayon par l'artiste Tirage limité à 195 ex Très bon 
état 35 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.

2 400

 176 Banksy (d'après) Souvenir du Walled off Hotel, Box Set, 2017  Impression sur papier et 
morceau de béton peint à la main. L'œuvre est accompagnée du reçu du Walled off Hotel 
comme preuve d'authenticité.  25 x 25 cm  Excellent état      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

820

 177 Banksy (d'après) Greenpeace Save Or Delete Set, 2002  Affiche imprimée en offset en 
couleurs sur papier recyclé. Dimension: 42 x 59 cm  Vendu désencadré.      _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

260

 180 C215 Blue Felix, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée et et justifiée Epreuve 
d'artiste par C215 - Seulement 5 exemplaires sont annotés E.A.    Embossée et tamponnée 
par l'artiste                               Dimensions : 50 x 40 cm      _____Tout lot dont la description
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 184 C215 Nirvana, 2020  Impression digitale sur papier canson. Signée et annotée E.A. par 
C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 40 x 30 cm      _____Tout lot dont 
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150
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 185 C215 Premier Baiser, 2020 (grande version)  Impression digitale sur papier canson. Signée 
par C215     Signée, embossée, et tamponnée par l'artiste  Dimensions : 50 x 40 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.

410

 187 D*Face Drive By Shouting  Imprimée par D*Face sur un vinyl en 33 tour. Signée à la main 
au feutre par l'artiste pendant un vernissage.     Édition : Édition limitée « Drive By Shouting 
»    Dimensions : 30 cm x 30 cm      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

360

 195 Dran Sur Mesure, 2018  Lithographie signée et numérotée au crayon Edition limitée à 99 
exemplaires Dimensions : 45 x 32 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.

600

 199 JonOne Liberté, Egalité, Fraternité, 2015  Sérigraphie sur toile. Signée dans la planche en 
bas à droite  Provenance : L'assemblée Nationale. Excellent état  Dimensions : 45 x 30 cm  
   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 218 "Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité  Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm  "" J'ai créé l'oeuvre Liberté,
Egalité, Fraternité pour montrer mon soutien à la France après les attaques terroristes du 13
novembre 2015 survenues juste avant l'installation de Earth Crisis sur la Tour Eiffel. Cette 
oeuvre était très importante pour moi en tant que symbole de l'unité pendant un moment 
sombre et tragique. "" Shepard FAIREY (OBEY).      _____Tout lot dont la description ne fait
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes. "

330

 220 Shepard Fairey (OBEY) Make Art Not War  Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm 
Œuvre certifiée.       Signée au crayon et datée, sans numérotation.      _____Tout lot dont la
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

310

 222 Shepard Fairey (Obey) Respect and Justice letterpress, 2016       Sérigraphie et impression 
typographique    Signée, datée et numérotée.   Edition 450 exemplaires.      16.75 x 13,75 
pouces   env. 43 x 34 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
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 223 "Shepard Fairey Wipe Out, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie d'un coffret ""Dance Floor Riot"", qui comprenait 36 sérigraphies en format 
disque vinyle.      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes. "

200

 227 "Clet Abraham   Sign Of Love, 2018 Panneau ""sens interdit"" formant des mains faisant un 
coeur Panneau usagé de la ville de Florence en Italie    Signé par Clet Abraham et 
contresigné au dos.  Numérotée 5 sur 17      Diamètre 60 cm      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes. "

4 250

 230 Death NYC    3 Snow Drip, 2015  Sérigraphie originale   Édition limitée à 100 épreuves   
Signée et numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée 4/100   Taille : 45 x 32 cm - Papier 
d'art 300g      Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet   Etat neuf, provenance en 
direct de l'artiste      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 231 Death NYC Audrey Offset Orange, 2015  Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves Signée
et numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée 60/100  Taille : 45 x 32 cm - Papier d'art 
300g  Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais encadrée, 
provenance en direct de l'artiste      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 233 Death NYC Unusual tattoo, 2015  Sérigraphie originale numérotée et signée Signée et 
numérotée par l'artiste au crayon : Numérotée (56/100 Taille : 32 x 45 cm - Papier d'art 300 
g  Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais encadrée, provenance
en direct de l'artiste      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

190

 236 "Jeff GILLETTE    Las Vegas, 2017  Tirage pigmentaire d'archives sur papier de chiffon 
photo Hahnemuhle Édition de 25, 9 AP   Signé et numéroté par l'artiste   13 x 20 "" 33 cm x 
51 cm (papier)  10,75 x 19"" (image) 25.4 cm x 48 cm           _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 241 Mr Strange Crane d'œuf III, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 7/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 70 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

110
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 243 Mr Strange Le projectile, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 5/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

90

 244 Mr Strange Moon, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 4/30 - Papier d'art Fabriano 
240g Taille : 49 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

100

 245 Mr Strange Viens voir papa II, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 3/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 49 x 49 cm - Édition limitée - 30 exemplaires      _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

90

 247 Alex MANCHEV Wasted, 2019  Sérigraphie signée et numérotée 4/30 Papier d'art Fabriano 
240g Dimensions : 70 x 50 cm  Édition limitée - 30 exemplaires Certificat d'authenticité 
signé de l'artiste.      _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150


