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   4 Jose Maria Riera I Arago (1954) Avion helice verde 2010 Gravure originale Tirage en 60 
exemplaires sur papier Signée et numérotée au crayon par l'artiste Dimensions de l’œuvre: 
84 x 61 cm Éditée et imprimée par Poligrafa, Barcelone.  Parfait état. Emballage soigné et 
envoi international suivi.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
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

   7 Aki KURODA Silhouette sur fond rouge  Lithographie originale en couleurs Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 75.5 x 55 cm  Excellent état   _____Tout lot dont la description ne 
fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des 
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  11 Alexander Calder Planètes rayonnantes  Lithographie en couleurs Signée dans la planche 
en bas à droite Sur papier fin 73 x 57 cm  Imprimée dans les ateliers Arts-Lithos c. 1979  
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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

  12 Alexander CALDER (d'après) Arbre heureux, 1971  Lithographie en couleur sur papier fin 
Signée dans la planche Dimensions de la feuille 61×50 cm Imprimée dans les ateliers 
Arte-Paris en 1971  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 chez Erik
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  13 Alexander CALDER Mosaique et Ballons noirs, 1971  Lithographie originale en 4 passages 
couleur (atelier Mourlot) Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1971  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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  21 ARY KP - I love you  Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste. Dimensions : 70 x 70 cm   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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  22 Banksy (d'après) THINK TANK, 2003  Impression sur les deux faces de pochette de vinyle. 
Double vinyle de 33 tours Condition: Très bon état Parfait état Dimensions : 31 x 62 cm 
(avec le vinyle ouvert sur les deux faces comme sur les photos)   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  31 Conrad MARCA-RELLI Joan Prats, 1977  Eau-forte et aquatinte sur papier Guarro Signée et
justifiée au crayon par l'artiste Tirage 75 Dimensions de l'œuvre: 76 cm x 56 cm Format de 
l'image: 62 cm x 44 cm  Parfait état   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention 
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez 
Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

450

  38 Eusebio SEMPERE    Se, 1974   lithographie sur papier Guarro   signée et numérotée au 
crayon par l'artiste, 99 exemplaires,   dimensions de l'oeuvre 45 cm x 65 cm, format de 
l'image 39 cm x 46 cm.   Éditée par Poligrafa, Barcelone. État Parfait.   _____Tout lot dont la
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  43 Geneviève Claisse ( 1935 - 2018 ) Sans titre, 2015  Sérigraphie originale en 4 couleurs sur 
vélin d'impression d'art. Signée et justifiée à Bon à Tirer au crayon par l'artiste en bas à 
droite. L'oeuvre à part de l'édition signée et numérotée de 30 exemplaires.  Dimensions du 
papier: 40,0 x 61,0 cm Dimensions de l'image: 20,5 x 46,0 cm  La sérigraphie est en très 
bon état.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré.
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  48 Giuseppe SANTOMASO Sans titre, 1978       Eau-forte et aquatinte Sur Vélin Guarro   
Signée et numérotée au crayon par l'artiste   Tirage : 99 + 15 H.C.   Dimensions de l'oeuvre 
: 56 cm x 76 cm   Format de l'image : 26 cm x 38 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

  54 "Hans Hartung (1904-1989) Sans titre  Lithographie Non signée Portant au dos la mention 
""estampe originale / Tirée sur les presses de l'atelier Jack Renaud / à Montfermeil"".  Tirage
limité à 300 exemplaires sur Arches.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention 
de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez 
Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  62 Jan LE WITT ( 1907 - 1991 ) Gemini, 1972 Gravure originale en couleurs sur BFK Rives 
France papier.  Signée, numérotée et titrée au crayon par l'artiste en bas de l'estampe. 
Spécialement créée par l'artiste en 1972 pour Cercle d'Art à Paris en France.  Tirage: 55 
exemplaires Dimensions du papier: 29,5 x 28,0 cm Dimensions de l'image: 22,2 x 21,4 cm  
La gravure est en très bon état.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de 
cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250
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  88 Michel SEUPHOR Ballon cinétique  Sérigraphie originale Signée au crayon Numérotée /100
sur vélin 64 x 40 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 chez Erik
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

  89 Miguel BERROCAL Composition pour les JO 1992       Lithographie   Signée et numérotée 
/250 au crayon par l'artiste   90 x 63 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 100 Richard Saint-Amans Abstract 1, 2019  Sérigraphie sur papier d'art Fabriano 240g Signée et
numérotée 4/30 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 101 "Sam FRANCIS Poème dans le ciel, 1986 Lithographie originale sur papier Non signée 
Dimensions de l'œuvre: 56 cm x 76 cm Format de l'image: 56 cm x 76 cm  Parfait état 
Imprimeur: Atelier Desjobert Références: Catalogue raisonné L273 Commentaires Porte en 
bas à droite en caractères d'imprimerie la mention ""Lithographie originale de Sam Francis""
  _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 104 Sayed RAZA - Les cinq éléments Lithographie originale signée et justifiée au crayon par 
l'artiste sur papier Arches, 2007 Tirage en 150 ex Dimensions de l'oeuvre: 73 cm x 92 cm 
Format de l'image: 73 cm x 92 cm Parfait état  Envoi international avec le suivi   _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les 
lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper 
les expéditions de plusieurs ventes.

590

 105 Sayed RAZA - Morning Raga Lithographie originale signée et justifiée au crayon par l'artiste 
sur papier Arches, 2007 Tirage en 150 ex Dimensions de l'oeuvre: 92 cm x 73 cm Format de
l'image: 92 cm x 73 cm Parfait état  Envoi international avec le suivi   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

690

 130 Donald lipski (1947)    Roland Garros 1995  Affiche en impression Offset éditée par la 
galerie Lelong signée dans la planche en bas à droite   Format : 75 x 57 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 165 Hervé Di Rosa (1959) Le Rockeur, 2017  Sérigraphie originale sur toile, non montée sur 
châssis.    Signée au feutre en bas à droite La toile est envoyée roulée. Dimensions: 135 x 
95 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

850



Liste des résultats de vente 07/04/2021

Christo, Erro, Jonone, Speedy Grafito: Street Art & Contemporain
Résultat sans frais

Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

 167 GP Edition Balloon dog or  Sculpture en laque sur résine non signée et non numérotée. GP 
Edition, éditeur d'art (monogramme de l'éditeur gravé sur la patte arrière droite) Editée à 
1000 exemplaires non numérotés Env. H. 17 cm x L. 15 cm  Excellent état   _____Tout lot 
dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 170 Keith HARING (d'après) Combat  Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche Porte un 
cachet sec (en bas à gauche) Numérotée sur /150 exemplaires 70 x 50 cm  Excellent état   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 187 Yayoi Kusama (d'après) Dots Obsession (Pumpkin red - Small)  Edition en nylon parachute 
Signée sur l'étiquette portant également le titre de l'œuvre Diamètre : 25 cm  Une édition 
originale, limitée et autorisée par l'artiste  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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des 
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 191 "BEN (Benjamin Vautier dit) Il faut en rire  Lithographie originale signée au crayon par 
l'artiste extraite de l'album ""Nice Carnaval Roi du Rire"". Tirage : 350 épreuves signées  
justifiées sur papier Rives Bon état recto/verso   _____Tout lot dont la description ne fait pas
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

1 200

 198 François Delaroziere L'éléphant, 2008  Lithographie originale signée et numérotée au 
crayon par l'artiste Sur papier Rives Tirage en 300 exemplaires Dimensions de l'oeuvre: 50 
x 65 cm Editeur : Editions Hus, Paris. Imprimeur : Lacourière  Frelaut, Paris. Lithographie 
réalisée d'après le dessin pour la sculpture urbaine mécanique de l'Ile de Nantes.  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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 227 Tony Soulié    Circus I, 2010  Aquagravure originale Editée à 60 exemplaire Signée et 
numérotée par l'artiste Dimensions : 55 x 74 cm   _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

800

 228 Tony Soulié    Enseignes Hotel Ensemble de trois lithographies formant un triptyque sur 
papier BFK Rives. Format identique pour les 3 estampes Tirages numérotés et signés par 
l'artiste. Dimensions : 30 x 35 cm  Les numéros ne sont pas identiques sur les trois 
estampes.   Les estampes ne sont pas vendues encadrées.   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

1 000

 230 Tony Soulié Golden Gate       Lithographie originale signée au crayon   Sur papier BFK 
Rives 400 gr   Dimensions : 90 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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
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 245 Jacqueline Oblin     Femme debout de dos I, 1992      Dessin original signé et daté 1992   
Technique : Sanguine   Medium : Papier d'art Canson 300 g   Dimensions : 65x50 cm      
Jamais encadré.  Certificat d'authenticité.   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 257 Victor Spahn - La Vague  Lithographie originale sur papier BFK Rives Signée au crayon et 
numérotée (300ex) Très bon état 43 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 263 Markus LUPERTZ Vanitas 6, 1992       Gravure sur papier Guarro   Signée et numérotée au 
crayon par l'artiste   Tirage: 50 + 5 HC   Dimensions de l'oeuvre: 77 cm x 56 cm   Format de 
l'image: 59.5 cm x 41.5 cm      Parfait état   _____Tout lot dont la description ne fait pas 
mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos 
lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 286 Shepard FAIREY dit Obey Giant (USA, 1970) Face collage III  Sérigraphie originale sur 
papier crème éditée par Shepard Fairey (obey)  Signée et daté au crayon par l'artiste 
Dimensions de la feuille : 46 x 61 cm (18 x 24 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 287 Shepard Fairey (Obey)    Obey Face  Impression offset sur papier crème  Signée et datée 
au crayon   Dimensions : 24 x 28.7 inches / 72.9 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des 
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 288 Shepard Fairey (Obey) Deceit Disruption, 2017  Sérigraphie sur papier crème Speckletone. 
Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée et limitée à 200 exemplaires.  Dimensions: 
61 x 46 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 292 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 293 Shepard FAIREY (Obey) Dove Geometric Jaune, 2017  Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition signée et numérotée de 300 exemplaires. 
Dimensions: 46 x 46 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
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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 299 "Shepard Fairey No Sleep At All, 2011       Sérigraphie sur papier Speckletone.   Signée et 
numérotée / 150 exemplaires par Shepard Fairey   Dimensions : 31 x 31 cm      Cette 
oeuvre fait partie du coffret ""Party At The Moontower"", qui comprenait 36 sérigraphies en 
format disque vinyle.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
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

 328 Death NYC Kate And Cara 2014  Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves. Numérotation 
d'épreuve aléatoire. Taille : 45 x 32 cm - Papier d'art 300g  Certificat d'authenticité signé de 
l'artiste + cachet Etat neuf, jamais encadrée, provenance en direct de l'artiste   _____Tout 
lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, 
Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 
17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un 
forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 329 Death NYC Kate Moss : Supreme, 2020  Sérigraphie originale de Death NYC sur un billet 
de 1$  Epreuve signée au verso du billet Edition limitée à 10 exemplaires Dimensions du 
billet : 7*15,5 cm Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais 
encadrée (voir photos) 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des 
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 345 Léon Ivy Grass  Affiche originale sur papier Sans signature Très bon état 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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 Léon - Leia Nails  Digigraphie sur papier d'art Papier d'art Epson Cold Press Natural 300 
gr/m² avec passe-partout 1,5 mm 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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 347 Léon - Mario Hair  Affiche sur papier Sans signature 60x40 cm   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 350 Léon    Wonder Itch      Reprographie sur toile   Dimensions : 60 x 60 cm   Non signée, non 
numérotée   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 352 Medicom Toy Be@rbrick Keith Haring  Ensemble de 2 figurines peintes  Hauteur (environ) : 
100% : 7 cm 400% : 28 cm  Édition limitée Boîte d'origine Dimensions de la boîte 30 x 20 x 
12 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250
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 353 Philippe Grimaud Bonnie and Clyde, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 8/30 
Dimensions : 49 x 49 cm Édition limitée - 30 exemplaires   _____Tout lot dont la description 
ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des 
lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 355 Philippe Grimaud Unlucky Lucky, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 11/30 - Papier 
d'art Fabriano 240g Taille : 70 x 50 cm - Édition limitée - 30 exemplaires   _____Tout lot dont
la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 356 Robert Hilmersson    Enjoy The Ride, 2011      Impression signée   Numérotée 16/50  
Dimensions : 60 x 60 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
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

 358 Sam    1000 Dollars Technique mixte sous plexiglass (photographie et acrylique)  
Dimensions : 30 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 chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

410

 363 Shakeart83 Skate Chanel, 2021  Sculpture Edition limitée à 50 exemplaires Signée par 
l'artiste  L'artiste n'a pas de lien avec la marque, il s'en est inspiré pour créer son œuvre.   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 366 Shakeart83 Skate Hermès, 2021  Sculpture Edition limitée à 50 exemplaires Signée par 
l'artiste   L'artiste n'a pas de lien avec la marque, il s'en est inspiré pour créer son œuvre.   
_____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 367 Shakeart83 Skate LV, 2021  Sculpture Edition limitée à 50 exemplaires Signée par l'artiste 
Dimensions 21 x 80 cm  L'artiste n'a pas de lien avec la marque, il s'en est inspiré pour 
créer son œuvre.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu 
décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 
rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 368 Shakeart83 Skate LV, 2021  Sculpture Oeuvre limitée à 50 exemplaires Signée par l'artiste  
Dimensions : 21 x 80 x 1 cm   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre
est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300
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 369 Shakeart83    Skate Suprême (blanc), 2021   Sculpture  Edition limitée à 50 exemplaires 
Signée par l'artiste Dimensions : 21 x 80 x 1 cm   _____Tout lot dont la description ne fait 
pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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

 370 Shakeart83 Skate Suprême (rouge), 2021  Sculpture Edition limitée à 50 exemplaires 
Signée par l'artiste 21 x 80 cm   L'artiste n'a pas de lien avec la marque, il s'en est inspiré 
pour créer son œuvre.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est 
vendu décadré. Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX 
au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 
10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition 
est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 
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

 371 Shakeart83    Skate Suprême, 2021     Sculpture    Acrylique et acier      Dimensions : 80 x 
21 x 1 cm      L'artiste n'a pas de lien avec la marque, il s'en est inspiré pour créer son 
œuvre.   _____Tout lot dont la description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. 
Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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

 372 Sneak    Love, 2021      Peinture et collage sur résine  Cadre en bois noir   Œuvre signée   
Dimensions : 30 x 40 x 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 chez Erik 
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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

 377 Vincent Sabatier Karl, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 10/30 - Papier d'art Fabriano
240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 378 Vincent Sabatier Mona, 2019  Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 70 x 50 cm - Édition limitée - 30 exemplaires   _____Tout lot dont la 
description ne fait pas mention de cadre est vendu décadré. Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait
des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre 
étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour
la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 379 Yohan STORTI Bohemian rhapsody in Guernica, 2020  Édition limitée à 30 exemplaires sur 
papier d'art, Numérotation d'épreuve aléatoire. Cachet de l'artiste dans la planche et signée 
à la main par l'artiste.   Dimensions : 49 x 70 cm   Certificat d'authenticité.     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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait 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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 380 Yohan STORTI Tout seul au monde, 2020  Édition limitée à 30 exemplaires sur papier d'art, 
Numérotation d'épreuve aléatoire, cachet de l'artiste dans la planche et signée à la main par
l'artiste.   Dimensions : 70 x 49 cm Certificat d'authenticité.   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 chez Erik
SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au 
vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait 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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 389 Larry Clark    Supreme, 2005  Photographie originale (Tirage C-Print) portant au dos le 
cachet de l'artiste et de la galerie Rue Antoine.   Tirage unique provenant des archives de 
l'artiste.   La série Suprême a été réalisée en 2005 à la demande de la marque.      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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- 
Florentin, 75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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 403 Robert Capa (1913 - 1954) France, Normandie, 6 juin 1944. Les troupes US à l'assaut 
d'Omaha Beach lors du Débarquement.   Impression chromogénique depuis le négatif 
original Edition limitée éditée par Magnum Photos New York Dimension du papier : 15.5 x 
15.5 cm. Tampon imprimé au dos Provenance : Magnum Photos New York.  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 chez Erik SCHAIX au 6 rue Saint- Florentin,
75001, Paris (retrait des lots sans RDV du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour
un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait 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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