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   1 Antoine WATTEAU (d'après) Scène champêtre en forêt  Gravure sur vélin BFK Rives 
D'après un dessin d'Antoine Watteau, gravé par Péquégnot Authentifiée par le cachet sec 
de la Chalcographie (atelier d'impression du Musée du Louvre) 37.5 x 28 cm  Excellent état 
 _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

60

   2 REMBRANDT (D'après) La famille  Gravure (eau-forte)  Signée dans la planche Gravée par 
Ignace de Claussin, vers 1900 Sur papier Japon 15.5 x 20 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.

80

   3 REMBRANDT (D'après) Autoportrait  Gravure (eau-forte)  Gravée par Ignace de Claussin, 
vers 1900 Sur papier Auvergne 20.5 x 16 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.

70

   5 Alméry LOBEL-RICHE Femme à la fenêtre  Gravure originale Signée au crayon en bas à 
gauche et signée également dans la planche Sur papier Japon ancien 31 x 23 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

  28 Mathurin MEHEUT Bretagne : Joueurs de Biniou, le départ, 1932  Bois gravé sur papier 
Japon Signé dans la planche Vélin monté sur carton fin 18 x 17 cm  INFORMATIONS : 
Mathurin MEHEUT a créé cette gravure pour le Livre d'Or de la Paix de 1932.  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.

270

  29 Mathurin MEHEUT Bretagne : Hommage aux Marins, 1956  Héliogravure Signé dans la 
planche Sur vélin 25 x 31 cm  INFORMATIONS : Mathurin MEHEUT a créé cette gravure 
pour le Comité d'Entraide aux Familles des Marins Péris en Mer et l'invitation à son 
exposition à Boulogne sur Mer en 1956.  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
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  32 Paul César HELLEU Femme de profil  Gravure originale (eau-forte) Sur vélin Signée dans la
36planche 26 x 20 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

  36 SHIGENOBU (1786-1842) Shigenobu est le gendre de Hokusaï  La Geisha et le paysan - 
Geisha no Fuzoku (Moeurs des Geishas)  Lithographie rehaussée au pochoir à la main 
d'après une estampe originale Sur papier Vergé Ingres d'Arches Édition limitée à 600 
exemplaires numérotés (numéro 85) Réalisée sous le contrôle de Tchou Lien Shuen 
DImensions : 30x42cm environ Imprimée dans les ateliers d'art de l'Imprimerie Française 
des Arts Graphiques et coloriées dans les ateliers Beaufumé en 1952 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.

100

  59 André DERAIN (1880-1954) Apollon séducteur, 1950  Lithographie originale (atelier 
MOURLOT) Signée du cachet de l'artiste Sur vélin 26 x 18 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

  60 Kees VAN DONGEN L'arrivée du Tour de France, 1955  Lithographie sur papier Vélin 
Éditeur Joseph FORET Signé dans la planche 15,5 x 11 cm  INFORMATIONS : Carte 
officielle pour le Tour de France 1955, éditée en nombre limité par le grand éditeur Joseph 
FORET. Chaque carte porte un timbre et le cachet de la poste. Le timbre et l'étape que vous
recevrez peuvent varier de la 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.

70

  66 Alberto Giacometti (1901-1966) (d'après) Buste à l'atelier  Lithographie (atelier Maeght) 
Signée dans la planche Sur vélin 66 x 80 cm Au verso copyright Editeur Maeght © 
Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2014  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.

210

  70 André DIGNIMONT     Nu au châle noir Aquarelle et gouache sur papier Signée en bas à 
droite 65 x 50 cm Excellent état, voir photos  INFORMATIONS : Superbe aquarelle de ce 
grand peintre et illustrateur, que l'on connait pour ses femmes séduisantes, ses illustrations 
de la vie parisienne ou encore ses bouquets de fleurs éclatants. Peintre reconnu et 
recherché, Dignimont fit notamment l'objet d'une grande rétrospective au musée Galliera en 
1970.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  74 Edouard Goerg (1893 - 1969) Etudes de visage d'enfant  Dessin original à l'encre noire 
Portant le cachet signature de la vente de l'atelier au verso sur papier 42 x 25 cm  Très bon 
état, petits défauts en bord de feuillet PROVENANCE : - Fond de l'atelier de l'artiste, vente 
Baron Ribeyre / Drouot, - Collection de la famille 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
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  75 Ernst FUCHS Réflexion sur l'être  Gravure originale sur vélin Signée au crayon en bas à 
droite Numérotée sur /120 55.5 x 44.6 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.

120

  85 Gilbert POILLERAT (1902-1988)     Vue sur la ville, 1936 Gouache originale sur papier 
Signée et datée au crayon Tampon des Archives Gilbert Poillerat au dos Dimensions : 32 x 
25 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.

120

  86 Gilbert POILLERAT (1902-1988) Modèle désir, 1980 Dessin au crayon noir et à l'estompe 
avec les rehauts de craie blanche Signé et daté au crayon Sur papier bleu Tampon des 
Archives Gilbert Poillerat au dos Dimensions : 20 x 26 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.

80

  89 Henri Matisse (1869-1954) (d'après) La Blouse roumaine, 1954  Lithographie en couleurs 
d'après un tableau de 1940 (conservé dans les collection du Centre Pompidou) Signée dans
la planche en bas à gauche Sur vélin fin 25×19 cm appliqué sur vélin 32 x 24.5 cm 
Imprimée dans l'atelier Mourlot en 1954  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

90

  90 "Henri MATISSE Notre Dame de Paris  Gravure originale Signée dans la planche Sur vélin 
Ingres d'Arches 45 x 33 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné Duthuit #248 Edition à 
grandes marges en dehors de l'édition pour le portfolio ""Paris 1937""  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."

360

  91 Henri Matisse Apollon, 1958  Lithographie Œuvre signée et datée dans la planche Pli 
médian comme publiée  Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris Dimension : 36 x 53 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.

195

  94 Henri Matisse (d'après) Nu bleu III, 1958    Lithographie exécutée d'après la découpage 
original de 1952.   Œuvre signée et datée dans la planche   Imprimée par les Ateliers 
Mourlot, Paris   Dimensions : 35.5 x 26.4 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.
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 100 "Henri Matisse (d'après) Nu bleu gracieux  Lithographie sur papier affiche Signée dans la 
planche 76 × 51.5 cm Imprimée dans les ateliers Mourlot en 1980 L'affiche réalisée pour 
l'exposition ""Braque, Chagall, Masson, Matisse et Picasso"" pour le Musée d'art moderne 
Ceret.  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."

85

 102 Henri MATISSE (d'après) L'Escargot  Sérigraphie Signée dans la planche Sur vélin Heritage
Premium 105 x 105 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300

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

60

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

70

 121 "Jean MARAIS (1913 - 1998) La chevalière  Quadrichromie signée sur papier vélin Signée 
dans la planche et cachet signature dans la marge 38 x 29.5 cm Quadrichromie réalisée 
pour l'illustration du conte "" Mila "" édité à une centaine exemplaires, en 1992. Excellent 
état Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée
par le cachet signature dans la marge.   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

50

 124 Joan MIRO (d'après) Personnages dans les étoiles, 1949  Lithographie et pochoir d'après 
une huile de Miro (Ateliers de Daniel Jacomet) Sur vélin 24.5 x 32 cm Editions Cahier d'art  
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

 125 oan MIRO Séduction, 1984  Gravure originale sur bois Sur vélin Arches 38 x 56 cm  
Références  Catalogue raisonné Miro graveur, Dupin / Cramer #255 Gravure réalisée pour 
le portfolio Miro Graveur ; ici une rare épreuve avec marge, sans pli central.  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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 126 Joan Miro (1893-1983) Jardin au clair de lune, 1973  Lithographie en couleurs sur pierre 
Signée dans la planche Imprimée dans les Atelier Mourlot Sur vélin fin 33 x 24 cm  
Références : Maeght / Miro lithograph V, référence #896  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

 127 Joan Miro Garçon imaginaire : Mangeur de soleil  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche 65 x 48.5 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.

270

 128 Joan Miro (1893-1983) Cartons, 1965  Lithographie originale Signée au crayon Justifiée EA 
(en dehors de l'édition à 200 exemplaires) Sur vélin Rives 70 x 51.5 cm  REFERENCES : 
Catalogue raisonné Maeght / Mourlot #426  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.

3 000

 130 Joan MIRO L'oiseau  Lithographie originale (atelier Mourlot) Sur papier épais 31 x 24 cm 
Edition limitée à 1500 exemplaires Edition San Lazarro, 1952  REFERENCE : Catalogue 
raisonné Mourlot / Maeght #185  Excellent état, bord de feuillet légèrement jaunis.   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 131 Joan Miro (1893-1983) (d´après) Oiseau surréaliste  Lithographie (Imprimée dans les 
ateliers Arte (Paris) / Maeght) Sur vélin 76.5 x 55 cm  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.

90

 134 Louis VALTAT A la fête  Dessin original à la mine de plomb Signé du monogramme L.V en 
bas à droite Image à vue : 5 x 6 cm Présenté dans son cadre 12.9 x 13.3 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

 136 Marc Chagall Tribu Isaac - Vitraux de Jérusalem 1962  Lithographie Editions Sauret 
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris tirage : 5000 exemplaires édition limitée  dimension 
: 32.5 x 24.5 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

 137 Marc CHAGALL Tribu Naphtali       Vitraux de Jérusalem   1962   Lithographie   Editions 
Sauret   Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris   édition à 5000 exemplaires      32.5 x 24.5
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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 138 Marc Chagall Tribu Asher 1962  Lithographie Editions Sauret Imprimée par les Ateliers 
Mourlot, Paris édition à 5000 exemplaires  32.5 x 24.5 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.

140

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

160

 140 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Plafond de l'opéra Garnier  Grande impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Edition 1991 Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 89,5 x 
63,5cm environ (c. 35"" x 24.80"") Impression lithographique authentifié 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."

240

 141 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Moïse et la traversée de la mer rouge  Impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur papier d'art 
texturé haut de gamme Dimensions : 61 x 48,5 cm environ (c. 24"" x 18.89"") Numérotée au
crayon sur 500 exemplaires 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."

145

 142 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Sara et les Anges 1960  Lithographie originale tirage : 6500 
exemplaires - édition limitée œuvre non signée dimensions :36 x 27 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.

250

 143 Marc CHAGALL (1887 - 1985) David sauvé par Michal 1960  Lithographie originale tirage : 
6500 exemplaires - édition limitée œuvre non signée dimensions : 36 x 27 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.

195

 144 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Esther, 1960  Lithographie originale tirage : 6500 exemplaires
- édition limitée œuvre non signée  dimensions : 36 x 27 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.
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 145 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les Mariés du lac  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 : 78 x 59 cm environ (c. 
30.7"" x 23.22"") 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."

120

 146 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Caïn et Abel 1960  Lithographie originale tirage : 6500 
exemplaires - édition limitée œuvre non signée  dimensions : 36 x 27 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.

150

 147 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Agar dans le désert 1960  Lithographie originale tirage : 6500
exemplaires - édition limitée œuvre non signée  dimensions : 36 x 27 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.

145

 148 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Paris / Romeo et Juliette  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 : 95 x 59 cm environ (c. 37.4"" x 
23.2"") 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."

150

 149 Marc CHAGALL Tribu Gad Vitraux de Jérusalem 1962 Lithographie Editions Sauret 
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris édition à 5000 exemplaires  32.5 x 24.5 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

 150 Marc CHAGALL Le bouquet noir et bleu 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.

250

 151 Marc CHAGALL Tribu Gad 1962  Lithographie Editions Sauret édition à 5000 exemplaires  
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris Dimension : 32.5 x 24.5 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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 152 Marc CHAGALL (d'après) Le Cirque - Révolution, 1963  Affiche Lithographique sur pierre 
(atelier Mourlot) Signée dans la planche 75 x 51 cm  REFERENCE : Catalogue raisonné 
Sorlier des affiches originales de Chagall, référence #93  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

 155 Maria MORGAN-SNELL Les deux paresseux  Tirage offset originale en couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite Signée dans la planche 66.5 x 51 cm  Très bon état, 
légère déchirure en bord de marge supérieure   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

60

 158 Maurice Utrillo (1883 - 1955)(d'après) Eglise Saint-Pierre, Place du Tertre à Montmartre  
Lithographie sur vélin Arches Signée dans la planche Edition authentifiée par le cachet sec 
de la S.P.A.D.E.M 38 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.

100

 159 Oskar KOKOSCHKA Salle du palais, 1962  Photolithographie Signée et datée dans la 
planche Sur vélin BFK Rives 51.5 x 74.5 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

 161 Pablo PICASSO (d'après) Maternité, grand modèle  Lithographie en couleur sur vélin 
Signée dans la planche Datée 29-04-63 dans la planche Authentifiée par le cachet sec de 
S.P.A.D.E.M Dimensions 90 x 64 cm  Copyright Mouvement pour la Paix / Succession 
Picasso  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300

 162 Pablo Picasso (d'après) Portrait Dora Maar, 1954  Lithographie Oeuvre non signée - non 
numérotée parfaite condition Editions Cercle d'art Tirage 3400 exemplaires Imprimée par les
Ateliers Mourlot, Paris Edition Limitée  Dimensions : 35 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.

180

 164 Pablo Picasso ( 1881 - 1973) Toros en Vallauris 1959  Lithographie tirage : inconnu œuvre 
non signée  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.

100

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

240
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 166 Pablo Picasso (1881-1973) Cahier de la Californie, 1959  Lithographie Oeuvre non signée - 
datée dans la planche parfaite condition Tirage : 3000 exemplaires Edition Limitée  
Imprimée par les Ateliers Mourlot, Paris Dimensions : 42 x 26 cm   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

240

 167 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.

120

 168 Pablo PICASSO (1881 - 1973) Comédie Humaine XIII 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.

130

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

240

 170 Pablo PICASSO (d'après) Colombe aux rameaux de fleurs  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Sur vélin 49.5 x 66 cm  Excellent état  Copyright : Editions Art et Paix / 
Succession Picasso   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

210

 171 Pablo PICASSO (d'après) A travers le miroir  Lithographie Sur vélin d'Arches 38 x 28 cm  
Edité par le Galerie Françoise Tournié, Paris 1974 ; tirage limité à 100 exemplaires  
Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

120

 172 "Pablo PICASSO (1881 -1973) (d'après) Le toréador sur son cheval  Lithographie et pochoir
(procédé Jacomet) sur vélin Arches D'après un lavis de l'artiste Signée dans la planche 
Numérotée sur /500 42 x 53 cm  Planche provenant du portfolio ""A los Toros"", édité en 
1960 par ""Au Vent d'Arles"" et limitée à 500 exemplaires  Excellent état   _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

360

 173 Pablo PICASSO (1881 - 1973) Toros en Vallauris  Lithographie tirage : inconnu œuvre 
signée dans la planche Imprimerie Mourlot, Paris     dimensions : 32 x 24 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.

105
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 175 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Trois femmes  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.

90

 176 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Portrait de jeune fille   Linogravure sur vélin 32 x 26 
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

 177 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Deux femmes  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.

90

 178 Pablo PICASSO (d'après) La femme d'Espagne  Lithographie originale signée et datée dans
la planche, 1960 Sur papier Vélin 50 x 67 cm Editée par le Cercle d'Art  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

 179 "Pablo PICASSO (d'après) Couple secret  Lithographie Datée dans la planche, 1964 
Réalisé pour le portfolio ""Le goût du bonheur"", édité par le Cercle d'Art, Paris, en 1970 
(édition limitée à 666 exemplaires) sur vélin 32.5 x 25 cm  Excellent état   _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

95

 180 "Pablo PICASSO (d'après) L'amante pudique  Lithographie Datée dans la planche, 1964 
Réalisé pour le portfolio ""Le goût du bonheur"", édité par le Cercle d'Art, Paris, en 1970 
(édition limitée à 666 exemplaires) sur vélin 32.5 x 25 cm  Excellent état   _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

90

 182 Tsuguharu FOUJITA Les trois Graces - La Jeunesse  Lithographie mise sur pierre par 
Foujita lui-même Signée dans la planche Réalisée dans les Ateliers Mourlot Format 50 x 75 
cm Excellent état REFERENCES : Cette lithographie figure au catalogue raisonné établi par
Sylvie Buisson, sous la réf. #60.28 (vol. 1, p. 531). Cette affiche a été réalisée pour 
l'exposition Les Peintres Témoins de leur Temps au Musée Galiera en 1960   _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 184 "Salvador Dali (1904-1989) LA DIVINE COMÉDIE  PARADIS 24 - La joie des bienheureux  
Gravure originale (héliogravure retravaillée à la pointe sèche) Signée dans la planche 
Edition 1960/1963 Sur papier Vélin BFK Rives Dimensions : 32,8 x 26,4cm (12.59"" x 
10.23"") Références : Field p189 à 200 / Michler & Lopsinger 1129 Editée par Joseph Forêt 
et les Heures Claires Excellent état  INFORMATION : Cette édition a été réalisée pour les 
exemplaires de luxe (seulement 150 exemplaires) de la Divine comédie   _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 189 Salvador DALI (1904-1989)     Pamplemousse érotique Grand plat en porcelaine réalisé à la
main ; bordure rouge bordeaux signé dans le motif Diamètre 35 cm et environ 5 cm de 
profondeur Edition limitée à 1000 exemplaires numérotés : seuls les 400 premiers 
exemplaires ont été réalisés. En Porcelaine fine de Limoges, réalisée dans les atelier "Royal
Limoges" Le sujet de cette oeuvre figure aux catalogues raisonnés Field 69-11I / Michler et 
Lopsinger #352 and Sahli #176 Cette oeuvre a été réalisée avec l'autorisation de Dali par JP
Schneider / Wucua. L'exemplaire n°1 est détenu par la Fondation Gala Dali Excellent état, 
dans son écrin d'origine   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

240

 190 "Salvador DALI (1904-1989)     Fruits troués et rhinocéros Grand plat en porcelaine réalisé à
la main, bordure noire signé dans le motif Edition limitée à 1000 exemplaires numérotés : 
seuls les 400 premiers exemplaires ont été réalisés. Porcelaine fine de Limoges, réalisée 
dans les atelier ""Royal Limoges"" Diamètre 35 cm et environ 5 cm de profondeur Le sujet 
de cette oeuvre figure aux catalogues raisonnés Field 69-11F / Michler et Lopsinger #349 
and Sahli #173  Cette oeuvre a été réalisée avec l'autorisation de Dali par JP Schneider / 
Wucua. L'exemplaire n°1 est détenu par la Fondation Gala Dali Excellent état, dans son 
écrin d'origine   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

240

 191 "Salvador DALI (d'après) L'Ange déchu  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 ""L'Ange déchu"" 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°1073   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 197 Cécile REIMS Le combat des animaux  Gravure originale Signée au crayon et signée dans 
la planche  Numérotée sur 59 exemplaires Sur vélin 38 x 28 cm  La gravure fait partie de la 
série L'Alphabet de Maître E.S, éditée en 1991. Cette gravure représente la lettre A.  
Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

90

 199 François HOUTIN Sully (2nd état), 1994  Gravure originale sur vélin Signée au crayon en 
bas à droite Numérotée sur /4 exemplaires 33.5 x 28.5 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.

155
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 200 François HOUTIN Rêverie à Bagatelle (2ème état), 1992  Gravure originale sur vélin Lana 
Signée au crayon en bas à droite Numérotée sur /8 exemplaires 38 x 56 cm  Très bon état, 
légères marques de manipulation dans les marges   _____Tout lot dont la description ne fait
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

240

 201 Franz PRIKING Garuda sur l'eau  Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste Sur 
vélin, 28,5 x 38 cm Numérotée sur 300  Très bon état, marques de manipulation   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

60

 202 "Jacques Villon Les Enjeux  Lithographie originale signée au crayon sur papier Japon 56,5 x
38 cm  La lithographie fait partie de la série des illustrations pour ""Les Bucoliques"" 
imprimée en 1953 dans l'atelier Mourlot Référence : Ginestet et Poullon E 562  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

 203 Jacques VILLON Le lecteur, 1962  Lithographie originale Signée dans la planche 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

 204 "Lars Bo Pas de trois, 1971  Gravure originale Sur vélin, 31 x 24 cm REFERENCE : 
Catalogue raisonné ""Gravures Lars Bo"" établi par Ludmilla Balfour (fille de l'artiste), 
#N°122 INFORMATIONS : Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur (Galerie des Peintres 
Graveurs)  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

60

 213 Pierre-Yves Trémois (1921 - 2020) Le Bouledogue  Gravure originale et aquatinte Signée au
crayon Sur vélin 56 x 75 cm Numérotée / 80 ex  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

 219 Jacques MONORY Femme au cerisier en fleur  Lithographie originale Signée au crayon Sur
vélin arches 37 x 28 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

240

 221 Jacques POLI Les perruches III  Aquarelle, gouache et collage original Signé à l'encre Daté 
1988 Sur papier artisanal 75.5 x 49 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

240
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 222 Peter Klasen Restricted Area  Lithographie originale sur papier vélin Signée au crayon 
Numérotée / 99 ex Sur vélin Arches 76 x 56 cm  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.

150

 227 Albert ZAVARO Couple de cavaliers (Promenade en forêt)  Lithographie originale Signée à 
l'encre Numérotée / 170ex Sur vélin 54 x 74 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

70

 231 André VERDET (1913 - 2004) Le rêve Bleu  Lithographie originale Signée au crayon par 
l'artiste Numérotée et datée au crayon  Sur papier Vélin BFK Rives Dimensions : 33,5 x 
23,5 cm environ Edition :. 1992 Oeuvre livrée avec un certificat d'authenticité En parfait état 
Oeuvre 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

 239 "Bernard Buffet (1928-1999) Ensemble de 3 lithographies - 1967  Série des lithographies 
""Monuments""  - Sacré Coeur - Saint Germain des prés - Hotel de ville de Bruxelles 
Seconde édition réalisée à l'occasion de la publication du catalogue raisonné de l'artiste en 
1967 Imprimées dans les Ateliers Mourlot Papier vélin acropole des papeteries Renage 
Dimensions de la feuille 31 x 24 cm Dimensions des motifs 22 x 16 cm environ selon les 
planches Elle porte le numéro de la lithographie dans le porfolio  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

 240 "Bernard BUFFET (1928-1999)  Série de 6 lithographies ""Natures Mortes"" dont une signée
dans la planche Seconde édition réalisée à l'occasion de la publication du catalogue 
raisonné de l'artiste en 1967 Imprimées dans les Ateliers Mourlot Papier vélin acropole des 
papeteries Renage Dimensions de la feuille 31 x 24 cm Dimensions des motifs 22 x 16 cm 
environ selon les planches Elle porte le numéro de la lithographie dans le porfolio  
Information : une des lithographies est signée dans la planche (nature morte au poisson) 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

 244 Bernard BUFFET (1928 - 1999) Le clown rouge, 1967  Lithographie originale sur papier vélin
acropole Oeuvre signée dans la planche  tirage : 3000 exemplaires - édition limitée 
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.

120

 246 "Bernard BUFFET (1928-1999)  Série des lithographies ""les Fleurs""  Seconde édition 
réalisée à l'occasion de la publication du catalogue raisonné de l'artiste en 1967  Imprimées 
dans les Ateliers Mourlot Papier vélin acropole des papeteries Renage Dimensions de la 
feuille : 31 x 24 cm Dimensions des motifs : 22 x 16 cm environ selon les planches Elle 
porte le numéro de la lithographie dans le porfolio Quelques lignes de texte descriptif au dos
+ 1 oeuvre recto verso (visage au dos)  En parfait état, n'ayant jamais été encadrée   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

140
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 253 Bernard BUFFET (1928-1999) La route, 1962  Lithographie sur pierre (Atelier Mourlot) 
Signée dans la planche Sur papier 58 x 40 cm  REFRENCES : Catalogue raisonné Bernard 
Buffet Lithographe vol 1, référence #305  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

 254 Bernard BUFFET Le pain et la vie, 1964  Lithographie originale en six couleurs Signée dans
la planche Imprimée dans l'Atelier Mourlot 77 x 53 cm  Catalogue raisonné Bernard Buffet 
Lithographe vol 1, page 206, référence #306  Excellent état   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

70

 263 Bernard Villemot Contrex, 1974  Affiche originale Signée dans la planche Imprimée par St 
Martin, Paris affiche Dimensions : 65 x 50 centimètres   _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 272 Claude WEISBUCH (1927-2014) La clé  Lithographie originale Sur papier Vélin d'Arches 
Dimensions : 28 x 22 cm Lithographie imprimée sur les presses du lithographe d'art E. et J. 
Desjobert Edition c. 1984 Tampon justificatif au dos de l'oeuvre 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.

80

 277 Claude WEISBUCH (1927-2014) Homme à la cape  Véritable Lithographie originale Sur 
papier Vélin d'Arches Dimensions : 27 x 22 cm environ LIthographie imprimée sur les 
presses du lithographe d'art E. et J. Desjobert Edition c. 1984 Tampon justificatif au dos de 
l'oeuvre Oeuvre livrée avec un certificat d'authenticité 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.

80

 279 Dan GANDRE (1938-) Le château d'Azay le Rideau  Lithographie Originale Signée au 
crayon par l'artiste Sur papier Vélin haut de gamme Dimensions totales : 76 x 56 cm environ
Dimensions de l'image : 63x45 cm environ Tirage limité à seulement 250 exemplaires 
numérotés au crayon Fourni avec un certificat d'authenticité En 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.

80

 280 Dan GANDRE (1938-) Le château de Chambord  Lithographie Originale Signée et 
numérotée au crayon par l'artiste Sur papier Vélin haut de gamme Dimensions totales : 76 x
56 cm environ Dimensions de l'image : 63 x 45 cm environ Tirage limité à seulement 250 
exemplaires numérotés au crayon Fourni avec un certificat d'authenticité En 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.

80
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 283 Daniel GELIS Les pivoines  Lithographie originale Signée au crayon de papier Justifié 
Épreuve d'Artiste Sur papier vélin 38 x 53 cm  Très bon état, de légères rousseurs sur la 
marge coté gauche   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 285 Denis-Paul NOYER  CANNES - Hôtel gonnet  Lithographie originale signée au crayon en 
édition limitée à 115ex Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste Edition de 1984 
limitée à 115 exemplaires Sur papier Vélin Rives Dimensions : 75 x 105 cm environ En 
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.

240

 286 Denis-Paul NOYER (1940-) Mercedes Mannheim 370 et Casino de MONTE CARLO   
Lithographie originale tirée sur pierre Signée au crayon par l'artiste Numérotée au crayon 
Edition de 1984 limitée à 115 exemplaires Sur papier Vélin Rives Dimensions : 75 x 105 cm 
environ En 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.

180

 287 Denis-Paul NOYER Mercedes cabriolet T290 : Palais de la Méditerranée  Lithographie 
originale sur pierre Signée au crayon en bas à droite par l'artiste Editée à 115 exemplaires 
Numérotée au crayon Sur papier Vélin Rives Dimensions : 75 x 105 cm environ 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.

180

 288 DENOEL Colombe de liberté Lithographie originale sur vélin Signée au crayon Numérotée / 
600 exemplaires 76 x 56 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.

60

 290 DODIK (Dodik Jégou dit, 1934-) Le Corsaire  Céramique originale (Saint Malo) Peinte et 
vernissée à la main (il s'agit d'une oeuvre unique et non d'une épreuve à tirage multiple) 
Signée en bas à droite 15 x 15 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

90

 302 Guy RIBES Nu au clair de lune  Lithographie originale Signée au crayon Justifiée EA Sur 
vélin BFK Rives 76 x 56 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

75

 310 Jacques Pecnard (1922-2012) Charles de Gaulle  Lithographie originale sur vélin signée et 
numérotée par l'artiste N°58/100 Dimensions : 37.5 x 27 cm   Non encadré A l'état de neuf   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 328 Leonardo CREMONINI Voyage en train  Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin 
arches 37 x 28 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 337 "Mara TRAN LONG (1935-) Geisha à la rose  Lithographie originale Signée au crayon par 
l'artiste Sur papier Vélin Edition limitée à 250 exemplaires Dimensions totales : 76 x 56 cm 
(29.9"" x 22"") environ Dimensions de l'image : 62 x 45 cm (24.10"" x 17.71"") En très bon 
état (voir nos photos de détail) Certificat d'authenticité fourni avec l'oeuvre Jamais encadrée
auparavant   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

80

 338 "Mara TRAN LONG (1935-) Geisha et son chat  Lithographie originale Signée au crayon par
l'artiste Sur papier Vélin Edition limitée à 250ex Dimensions totales : 76 x 56 cm (29.9"" x 
22"") environ Dimensions de l'image : 57 x 40 cm (22.40"" x 15.74"") 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."

80

 344 Patrick BRISSAUD (1947-) L'alchimiste passant       Lithographie sur papier Vélin   Signée 
au crayon par l'artiste   Sur papier Japon   Tirage limité à seulement 100 exemplaires 
numérotés   Dimensions : 56 x 76 cm   En excellent état     Œuvre 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

 346 Pierre AMBROGIANI Le rugby  Au dos : nus féminins au cheval Dessin à l'encre de Chine 
(œuvre unique de l'artiste) Signé en bas à droite 56 x 76 cm  Bon état, quelques taches de 
mouillure aux bords du feuillet, quelques légères marques de manipulation et le feuillet plié 
au milieu   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

240

 366 René GENIS Le repos des pêcheurs d'Arcachon  Dessin au crayon gras sur vélin, 
contrecollé sur feuillet Signé au crayon en bas à droite Dimensions de l'image : 21 x 27 cm 
Dimensions totales : 35 x 39 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

 370 Roger LERSY La mouette  Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste Sur vélin, 66
x 50 cm Numérotée sur 350  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
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 375 Serge LASSUS (1933-) Chevaux à la fenêtre  Lithographie originale Signée et numérotée au
crayon par l'artiste Tirage limité à 250 exemplaires  Dimensions totales : 38 x 28 cm 
Dimensions de l'image : 30 x 20 cm Très bon état   _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

60

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

60

 399 Guerrier axu grandes oreilles  Lithographie à motif Précolombien D'après les sculptures 
présentes sur le site San Augustin en Colombie. Edition réalisée artisanalement en utilisant 
des pigments naturels, tirée à petit nombre vers 1976 sous la supervision de l'archéologue 
George Arnulf. Sur vélin Lana pur chiffon ancien 47 x 31 cm  Très bon état, petits défauts en
bord de feuillet   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

60

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

90

 408 Walter SPITZER (1927-) Le Mariage Juif  Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée /75 ex Sur papier Japon 55 x 75 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

 413 Editions Studio Balloon Dog  Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de Jeff 
Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires  Dimensions : 30 x 30 x 
12 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

510

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

105

 449 Ellsworth KELLY (1923 - 2015) Composition III, 1964       Lithographie originale   tirage : 
inconnu   oeuvre non signée   Texte au verso comme imprimé   Imprimerie Arte Paris  
Dimension : 38 x 28 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

120
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 450 Ellsworth KELLY : (1923 2015) Composition IV 1964  Lithographie originale tirage : inconnu 
œuvre 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

 461 Serge Poliakoff (1900-1969) Composition Rouge et Noir, 1972  Photolithographie 
(Impression ton par ton) d'après une gouache originale  101 x 64 cm Signée dans la 
planche Lithographie créée en 1972 pour les Jeux Olympiques de Munich. 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.

230

 462 Sonia DELAUNAY (d'après) Robe Graphique Art Déco  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.

180

 465 Vassily KANDINSKY (1866 - 1944) (d'après) Composition V, 1969  Impression offset tirage :
inconnu œuvre monogrammée  dimensions : 38 x 56 cm   Pli au milieu comme publié   texte
au verso comme édité   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

 471 C215 Liberté guidant le peuple, 2020 (grande version)  Impression digitale sur papier 
canson. Signée par C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 50 x 65 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.

400

 474 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité  Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm    _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

270

 475 Shepard Fairey (Obey)     Dark Wave  Impression offset sur papier crème éditée par 
Shepard Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.  Dimensions : 60 x 90 cm   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 476 Shepard Fairey (Obey) Target Exceptions  Impression offset sur papier crème éditée par 
Shepard Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.  Dimensions : 90 x 60 cm   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 479 Shepard Fairey (OBEY)    Obey 3 Face Collage     Impressions Offset sur papier crème   3 x
61x45 cm, 2018   Signée au crayon, 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.

150

 480 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.

175

 486 Shepard FAIREY dit Obey Giant (USA, 1970) Keep It Underground, 2015  Sérigraphie 
originale sur papier crème éditée par Shepard Fairey (obey) Signée et numérotée au crayon
par l'artiste Edition limitée à 450 exemplaires Dimensions de la feuille : 61 x 46 cm (24 x 18 
inches) 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

 489 Death NYC Love death, 2018  Sérigraphie originale Épreuve d'artiste signée au crayon  
Dimensions : 45 x 32 cm - Papier d'art 300 g  Etat neuf, jamais encadrée, provenance en 
direct de l'artiste   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.
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 490 Death NYC Monogram mask  Sérigraphie Épreuve d'artiste signée au crayon Dimensions : 
45 x 32 cm - Papier d'art 300 g  Etat neuf, jamais encadrée, provenance en direct de 
l'artiste.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80


