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   1 André Franquin La Famille Marsu  Affiche sur papier d'art Dimensions : 50 x 70 cm  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

50

   2 André Franquin Taxi Gaston  Affiche sur papier d'art Dimensions : 70 x 50 cm  _____Tout lot
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

50

   3 Enki Bilal Magnifique tacle  Affiche édition d'art 70 x 100 cm Excellente condition  _____Tout
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

55

   4 Enki Bilal Jill, Horus, Nikopol et Gogol  Affiche Edition d'art Dimensions : 25x50 cm  
Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

35

   5 Enki Bilal La couleur de l'air   Affiche edition d'art    Papier FREDIGONI / Stucco old mill 250
gr   Tirage limité à 500 exemplaires  Dimensions : 70x50 cm  Excellente condition  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

   6 Enki Bilal Sarajevo 2014  Affiche édition d'art 70 x 50 cm Sur papier Rives 270g  Excellente 
condition  Informations : Le Centre André Malraux de Sarajevo a vingt ans. Créé en 1994 
pendant le siège de la capitale bosniaque pour défendre l'idée d'une Europe moderne, 
fraternelle, faite d'un entrelacement de cultures et de langues, le Centre a poursuivi ses 
activités après la guerre.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

55

   7 Enki Bilal Léché à l'aveugle  Affiche édition d'art 70x70 cm Excellente condition  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

50
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   8 Enki Bilal L'interview  Affiche édition d'art 50x100 cm Excellente condition  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

   9 Enki Bilal J'ai rêvé du froid de Sarajevo  Affiche édition d'art 80x60cm Excellente condition  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  10 Enki Bilal Chessboxing  Affiche édition d'art 50x100 cm Excellente condition  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  13 Hugo Pratt La Jeunesse  Affiche éditée sur papier d'art Dimensions : 60 x 80 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.

65

  14 Hugo Pratt La Balade de la mer salée  Affiche sur papier d'art Signée dans la planche 
Dimensions : 60 x 80 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.

75

  15 Hugo Pratt Dedicated to Corto  Affiche éditée sur papier d'art    Signée dans la planche      
Dimensions: 70 x 70 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

60

  16 Hugo Pratt Avevo un appuntamento  Affiche sur papier d'art Dimensions : 60 x 80 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.

115

  17 Mezieres Valérian et Laureline : Les Cercles du pouvoir  Affiche édition d'art sur papier 
FEDRIGONI / Stucco old mill 250 gr Signée et numérotée sur 199 exemplaires     Excellente
condition   Dimension: 100x50 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.

95

  20 Mezieres Valérian et Laureline : Bienvenue à Alflolo  Affiche édition d'art 50 x 40 cm  
Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

50
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  22 Mezieres Utopiales Nantes 2002  Affiche édition d'art 50 x 100 cm  Excellente condition  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  28 Enki Bilal Do Not Open  Affiche edition d'art Signée et numérotée sur 100ex Dimensions : 
40x50 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  29 Enki Bilal La couleur de l'air    Affiche edition d'art      Papier FREDIGONI / Stucco old mill 
250 gr   Tirage limité à 299 exemplaires  Signée et numérotée sur 299ex Dimensions : 
70x50 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  30 Enki Bilal La Shoah   Affiche edition d'art      Papier FREDIGONI / Stucco old mill 250 gr  
Signée Dimensions : 50x40 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

  33 Enki Bilal Obscurantis  Affiche edition d'art Signée et numérotée sur 100ex Dimensions : 
40x50 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  34 Enki Bilal Léché à l'aveugle  Estampe pigmentaire numérotée et signée Edition de 30 
exemplaires 50 x 60 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.

560

  35 "Enki Bilal L'interview  Estampe pigmentaire réalisée dans les Ateliers Franck Bordas 
Signée et numérotée sur 99 exemplaires 40 x 70 cm Excellente condition  Informations : 
""L'interview"" reprend la 2ème case de la Page 7 de l'album ""Le Sommeil du Monstre"" de 
Enki Bilal, édité chez Casterman en 1998.  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

350

  36 Enki Bilal Little Bangkok  Estampe pigmentaire numérotée et signée Edition limitée à 50 
exemplaires Réalisé dans les Ateliers Franck Bordas, sur Papier Canson Arches Velin 
Muséum 315g. 40 x 70 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans 
RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait 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
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  38 Enki Bilal Mécanhumanimal, 2014 Impression pigmentaire Tirage à 50 exemplaire Tampons 
au dos de l'estampe de l'auteur et de l'éditeur, une ligne de dédicace et signé Bilal. Cette 
estampe est réalisée par les ateliers Franck Bordas sur papier Canson Arches Velin 
Muséum 315 gr. Dimensions : 65 x 50 cm. Réalisée à l'occasion de l'exposition au musée 
des Arts et Métiers de Paris  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

550

  39 Enki Bilal Roméo et Juliette : Amour fatal (ensemble de deux lots), 2011  Quadrichromies 
Non signée Chacune sur papier couché 25×50 cm  Excellent état  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

390

  40 Enki Bilal Roméo et Juliette : Mauvais présage (ensemble de deux lots), 2011  
Quadrichromies Non signée Chacune sur papier couché 25×50 cm  Excellent état  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  41 Enki Bilal Jill a beau rêver  Affiche edition d'art Signée et numérotée sur 100ex Dimensions :
40x50 cm  Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

340

  48 Floc'h et Fromental   Hommage à Hergé - La fusée s'écrasant sur l'île noire   1983    
Sérigraphie signée par les artistes.   n°/350ex.  Dimensions : 56 x 76 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.

540

  49 François Schuiten    La Type 29 - Entrée en Gare de Schaerbeek, 2019     Impression offset 
(quadri).   Edition : Atlantic12   Dimension : 70 x 50cm   Papier : Modigliani Insize Neve 
270gr.   Tirage : 300 exemplaires, numérotés et signés par François Schuiten.  _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  51 François Schuiten et Laurent Durieux Dialogues, 2016       Sérigraphie artisanale 14 
passages couleur.   Editeur : Atlantic 12   Dimension : 100x70cm   Papier : Bio Top 3 300gr. 
 Tirage limité à 200 exemplaires, numérotés et signés par François Schuiten et Laurent 
Durieux, ce dernier ayant réalisé la mise en couleur.      Sérigraphie en tirage limité réalisée 
à partir du visuel de l'exposition Dialogues qui a eu lieu à Paris en 2016 et qui regroupait le 
travail conjoint de Schuiten et Durieux.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200
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  52 François Schuiten Les Halles, Le Jour, 2012       Impression quadrichromique (offset).   
Editeur : Christian Collin Editions   Dimension : 80x50cm   Papier : Fine Art Paper   Tirage : 
299 exemplaires, numérotés et signés par François Schuiten.      Le tirage numéroté étant 
épuisé, il s'agit ici d'une épreuve uniquement signée.   L'illustration est livrée conditionnée 
sous tube renforcé.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  53 François Schuiten La Type 12 - Dans les ruines Année : 2020       Impression offset sur 
papier Modigliani Insize Neve 270gr.   Tirage : 200 exemplaires numérotés et signés par 
François Schuiten.   Dimensions : 70 x 50 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

165

  55 François SCHUITEN et Laurent DURIEUX    Ralentir, 2021    Technique d'impression : 
sérigraphie artisanale 14 passages couleur   Support : papier d'art Biot Top 3 300 gr         
Tirage : 200 exemplaires numérotés et signés   Format : 80 x 60cm  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  57 Hergé (d'après) Tintin : Les cigares du Pharaon  Sérigraphie Editeur : Moulinsart Edition 
limitée à 2000 ex. Dimension: 80 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

  58 "Tintin, sérigraphie de la couverture de l'album ""L'oreille cassée"", version noir et blanc, 
2000 ex.    Edition : Escale à Paris    Dimension: 80 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."

200

  67 "Tintin, sérigraphie de la couverture de l'album ""Les 7 Boules de Cristal"" . Dimension: 
60x80  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  72 Hugo Pratt Corto Cigarette  Sérigraphie numérotée sur 250 D'après l'album Corto en Sibérie
(1979)     Dimensions : 70 x 70 cm    Un certificat d'authenticité sera fourni à l'acheteur  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  73 Hugo Pratt Corto à Venise  Sérigraphie numérotée sur 250 D'après l'album Fable de Venise 
(1981) Dimensions : 40x100 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
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  74 Hugo Pratt Bouche dorée  Sérigraphie numérotée Tampon sec HUGO PRATT et tampons 
de l'éditeur 40x30 cm Excellente condition  Album «Sous le signe du capricorne» © 
Casterman 1979  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  75 Tardi Nestor Burma XVIII ème arrondissement  Estampe pigmentaire - Tirage luxe Edition 
limitée à 475 exemplaires Timbre à sec dans la marge blanche + tampons de l'éditeur au 
dos de l'image. 35x60 cm Excellente condition  Un certificat numéroté sera transmis à 
l'acheteur.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  76 Tardi Nestor Burma IX Arrondissement  Estampe pigmentaire - Tiage luxe Edition limitée à 
475 exemplaires Timbre à sec dans la marge blanche + tampons de l'éditeur au dos de 
l'image. 35x60 cm Excellente condition  Un certificat numéroté sera transmis à l'acheteur.  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

125

  77 Tardi Nestor Burma VII arrondissement  Estampe pigmentaire - Tirage luxe Edition limitée à 
475 exemplaires Timbre à sec dans la marge blanche + tampons de l'éditeur au dos de 
l'image. 35x60 cm Excellente condition  Un certificat numéroté sera transmis à l'acheteur.  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

165

  78 Milo Manara    La beauté du diable     Sérigraphie      Numérotée sur 180 exemplaires           
signée       fixée sur un passe-partout     Dimensions : 35 x 50 cm.     Dimensions avec 
passe-partout : 55 x 70 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre 
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  79 Milo Manara   Hommage à Fellini    Sérigraphie signée.  Dimensions : 34 x 49 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.

80

  82 Milo Manara    2000    Sérigraphie signée  Numérotée /799 exemplaires Dimensions : 40 x 
30 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  83 Milo Manara La marâtre de Blanche-Neige       Sérigraphie signée.   Numérotée / 100 
exemplaires   Dimensions : 60 x 40 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80
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  87 Milo Manara   Le Déclic    Sérigraphie, signée.  Dimensions : 28 x 38 cm.  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

100

  90 Milo Manara    Marlène Dietrich         Sérigraphie       Signée et numérotée sur 210 
exemplaires        Dimensions : 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

  93 Milo Manara Indienne  Impression offset Dimensions : 54 x 40 cm  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

125

 102 André Juillard    Portfolio contenant 6 images, 1987, n°/777 ex., signé   Complet      
Dimensions : 30 x 40  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 111 Hermann    Jérémiah : Le Fusil dans l'Eau, 2001   Portfolio du tome 22 n°/500 exemplaires. 
 Signé   Complet   Dimensions : 33 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.

80

 112 Hermann    Jérémiah : Qui est Renard Bleu, 2002   Portfolio du tome 23 de la série 
Jérémiah n°/500 exemplaires   Signé   Complet   Dimensions : 33 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.

100

 115 Juanjo Guarnido   Portfolio, 2004    n°/350 ex., signé.        Complet      Dimensions : 20 x 30 
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 120 Enki Bilal Bug II  Rehaut original sur estampe pigmentaire Signée et numérotée sur 42 
Rehaussé par l'artiste à la main Dimensions : 50x40 cm      Excellente condition    Un 
certificat d'authenticité sera remis à l'acheteur  _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

860

 125 Studios Uderzo La Surprise de César, 1986  Dessin au crayon de couleur sur layout ayant 
servi au film Astérix et la surprise de César  Dimensions : 31,5 x 40,5 cm  Parfait Etat  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100
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 130 Photographie d'Hergé dédicacée au stylo plume Amicalement  Signé Hergé  circa 1960 
Dimensions : 9 x 14 cm.  Article peu courant offert à l'époque par Hergé  _____Tout lot dont 
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

900

 132 Juanjo Guarnido Jazz'n Fun's Club  Affiche édition d'art Offset sur papier couché mat 250g 
avec finition vernis sélectif 50x100 cm Excellente condition  Un certificat numéroté sera 
remis à l'acheteur  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

35

 133 Loisel Hommage à Uderzo  Affiche édition d'art Signée 70 x 50 cm  Excellente condition  
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 139 Boris Guilloteau (1974)    Un grand Bourgogne oublié, 2018      Impression offset numérotée
sur 20 exemplaires sur papier William Turner 100 % cotton white en 310 g et signée à la 
main par l'artiste.      Excellent état      Dimensions : 40 x 30 cm  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

80

 140 Boris Guilloteau (1974) Un grand Bourgogne oublié, 2018  Impression offset numérotée sur 
20 exemplaires sur papier William Turner 100 % cotton white en 310 g et signée à la main 
par l'artiste.  Excellent état  Dimensions : 40 x 30 cm  _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

180

 146 Cyrille Pomès (1979) Calais Plage  Tirage numéroté sur 10 exemplaires sur papier William 
Turner 100 % cotton white en 310gr et signé à la main par l'artiste Dimensions : 40 x 50 cm 
En parfait état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 147 Dawid Cathelin    A l'unisson      Tirage numéroté sur 5 exemplaires sur papier William 
Turner 100 % cotton white en 310gr et signé à la main par l'artiste   Dimensions : 40 x 50 
cm      Parfait état  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 150 Loisel Le Chat  Sérigraphie signée 30 x 40 cm Excellente condition  _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris 
(retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

90
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 151 Michaël Sterckeman (1976) Chat Botté, 2019  Impression numérique numérotée sur 3 
exemplaires et signée à la main par l'artiste. En parfait état.  Dimensions : 40 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.

100

 158 Philippe Geluck Le Chat : Avocat et Docteur, 2019  Sérigraphie originale réalisée sur papier 
Arches BFK rives 250 gr. Tirage d'artiste réalisé à la main limité à 400 exemplaires par 
modèle. Numéroté et signé par Philippe Geluck.  Dimensions : 50 x 40 cm  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

250

 170 Philippe Geluck    Le Chat, Les notaires notèrent nos terres, 2020    Sérigraphie sur papier 
Arches BFK  Signée et numérotée / 100 exemplaires    Dimensions : 50 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.

650

 176 Philippe Geluck   Le Chat : oiseaux    Sérigraphie signée  Numérotée sur 300 exemplaires   
Dimensions : 80 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.

200

 201 Virginie Augustin (1973) Alim le Tanneur (2006)  Planche Originale au crayon + crayon bleu -
Alim Le Tanneur tome 2 page 41  Dimensions page entière : 41,5 x 32,5 cm  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.

300

 204 Ensemble de 4 ex-libris par différents auteurs.       2 Meynet : l'un découpe métallique 
n°/250 ex., signé dimensions : 26 x 12 cm   l'autre HC signé dimensions : 16 x 28 cm.      
Gibrat sur plaque métallique n°/250 ex. signé dimensions : 15 x 20 cm.   Pleyers sur plaque 
métallique n°/120 ex. signé dimensions : 15 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.

115

 208 Jean Giraud Blueerry  Ex-libris sur plexiglas pour la série Blueberry Numérotée sur 600 
exemplaires  Dimensions : 30 x 20 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 209 Milo Manara    Le piège port bateau   Ex-libris      Signée  Numérotée sur 400 exemplaires   
Dimensions : 30 x 20 cm  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80
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 210 Philippe Francq Sans titre  Ensemble de 3 ex-libris dont 2 signés et un sur plexiglas.       
Dimensions : 2 x 20 x 30 cm.   Dimensions : 17 x 23 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.

80

 211 René Hausman Sans titre  Ensemble d'ex-libris numérotés et signés dont deux rehaussés à
l'aquarelle. Dimensions : 29 x 21 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.

80

 212 "Hergé (édition De Schutter) Tintin - Calendrier 1979  Calendrier - ""Il était une fois une 
image qui parlait"" 6 images grand format de différentes aventure du reporter  63 x 46 cm  
Exemplaire signée par Hergé.  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi 
au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

720

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

100

 217 Loisel La Quête de l'oiseau du temps  Affiche numérotée et signée 50 x 100 cm Excellente 
condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré.
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue 
Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 218 Loisel Paris Canaille  Affiche édition d'art 60 x 80 cm Excellente condition  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

42

 219 Loisel Peter Pan  Affiche numérotée et signée Edition de 399 exemplaires  50 x 100 cm 
Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

115

 220 Loisel Autre songe  Affiche numérotée et signée Imprimée sur papier Rives 250g 50x70 cm 
Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

110

 223 Enki Bilal La Shoah  Estampe pigmentaire  EA numérotée et signée Dimensions : 50x40 cm
 Excellente condition  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

520
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 224 Enki Bilal Hors jeu-Wansa SidrOns  Estampe pigmentaire réalisée dans les Ateliers Franck 
Bordas Edition limitée à 30 exemplaires 40 x 50 cm  Excellente condition  _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Galerie SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

350


