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   1 Aki KURODA Silhouette sur fond rouge Lithographie originale en couleurs Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 75.5 x 55 cm Excellent état  ____  Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 
30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité 
de notre prestataire.

130

   5 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  ____  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

100

   7 Charles Bézie ( 1934 ) Composition, 2000 Sérigraphie originale en 3 couleurs sur papier 
vélin. Signée et datée par l'artiste au crayon en bas à droite et numérotée ( 195 / 200 ) en 
bas à gauche. Publiée en 2000 par l'édition Galerie Lahumière à Paris en France. Tirage de 
l'édition: 200 exemplaires Dimensions du papier: 27,5 x 20,5 cm Dimensions de l'image: 
24,0 x 17,5 cm La sérigraphie est en parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

250

   9 Conrad MARCA-RELLI Composition 11, 1977      Eau-forte et aquatinte sur papier Guarro   
Signée et numérotée 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  ____  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

550

  12 Imi KNOEBEL ( 1940 ) Hommage à Grace Kelly, 1991 Sérigraphie originale / impression 
d'épreuve en 5 couleurs sur vélin de FA5 Fabriano, non signée et non numérotée. 
Dimensions de l'image: 50,0 x 34,0 cm Dimensions du papier: 100,0 x 70,0 cm L'estampe 
est en parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera
votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors 
Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande 
spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

500

  15 Jerry Zeniuk (1945-) Sans titre, 2000 Lithographie originale en 3 couleurs sur vélin de BFK 
Rives. Signée et datée par l'artiste au crayon en bas à droite. Publiée en 2000 par le 
Griffelkunstvereinigung à Hambourg. Dimensions de l'image: 39,0 x 22,5 cm La lithographie 
est en très bon état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

400

  18 Marcello Morandini (1940) - Composition 655 B (2017) 3D-conception de 2 couches de 
plaques de verre acrylique, montés dans un cadre en bois de haute qualité, numérotée sur 
55 exemplaire et signée à la main au dos Cette œuvre-ci porte le numéro 19/55 Dimensions
: 42,0 x 42,0 cm En très bon état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

  24 Pierre Alechinsky (1927-) Copa del mundo d'Alicante, 1982 Affiche originale d'époque tirée 
en lithographie Signée dans la planche Dimensions 95 x 60 cm Lithographie originale créée 
par Alechinsky pour la ville d'Alicante lors de la coupe du monde espagnole de 1982. Editée 
par Maeght Paris En excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

80
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  28 "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""
 ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire. "

155

  34 Victor Vasarely ( 1906-1997 ) Cibira, 1972 Lithographie original édition limitée sur vélin de 
BFK Rives-Couronne, non signée. Numérotée au crayon ( 19 / 850 ) en bas à gauche. 
Imprimée et exécutée sous la supervison de Victor Vasarely dans les Ateliers 
Lithographiques Matthieu à Zurich en Suisse. Publiée l'année 1972 par l'édition d'art 
Bruckmann à Munich en Allemagne de l'Quest. Tirage limitée: 850 exemplaires non signée 
Dimensions de l'image: 29,0 x 26,5 cm Dimensions du papier: 48,0 x 40,0 cm La 
lithographie est en parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

  35 Victor Vasarely ( 1906-1997 ) Garam, 1972 Lithographie original édition limitée sur vélin de 
BFK Rives-Couronne, non signée. Numérotée au crayon ( 19 / 850 ) en bas à gauche. 
Imprimée et exécutée sous la supervison de Victor Vasarely dans les Ateliers 
Lithographiques Matthieu à Zurich en Suisse. Publiée l'année 1972 par l'édition d'art 
Bruckmann à Munich en Allemagne de l'Quest. Tirage limitée: 850 exemplaires non signée 
Dimensions de l'image: 22,0 x 33,0 cm Dimensions du papier: 48,0 x 40,0 cm La 
lithographie est en parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

  37 Victor Vasarely ( 1906-1997 ) Ailho, 1972 Lithographie original édition limitée sur vélin de 
BFK Rives-Couronne, non signée. Numérotée au crayon ( 19 / 850 ) en bas à gauche. 
Imprimée et exécutée sous la supervison de Victor Vasarely dans les Ateliers 
Lithographiques Matthieu à Zurich en Suisse. Publiée l'année 1972 par l'édition d'art 
Bruckmann à Munich en Allemagne de l'Quest. Tirage limitée: 850 exemplaires non signée 
Dimensions de l'image: 28,0 x 34,5 cm Dimensions du papier: 48,0 x 40,0 cm La 
lithographie est en parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

  44 Fernand Léger (1881 - 1955) Les constructeurs Lithographie en couleur Signée dans la 
planche (en bas à droite) Sur vélin 50 x 63 cm Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght En excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

  45 "Jean MARAIS Zodiaque, Bélier ""Les élans du Coeur"" Lithographie Signée dans la 
planche Signée du cachet de l'artiste Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 90 x 64 cm 
Excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors 
Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande 
spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire. "

80

  47 Joan Miro (1893-1983) (d´après) Couple surréaliste Lithographie (Imprimée dans les ateliers
Arte (Paris) / Maeght) Signée dans la planche Sur vélin 60 x 45 cm Authentifiée par le 
cachet de l'éditeur au dos En excellent état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

105

  48 Joan MIRO Sculptures : les Poussins (1974) Lithographie originale Signée dans la planche 
Sur vélin 28 x 56 cm REFERENCES : Catalogue raisonné Miro Illustrated Books, Cramer 
#181 Excellent état, rare exemplaire sur vélin sans le pli central  ____  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

  49 Joan Miro (1893-1983) (d´après) Couple amoureux surréaliste Lithographie en couleurs 
Signée dans la planche 60 x 45 cm sur vélin Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght Authentifiée par le cachet Maeght au verso En excellent état  ____  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  
pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

105
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  51 Louis Toffoli   La Place Furstenberg à Paris      Lithographie originale sur vélin de Rives   
Signée au crayon et numérotée 39/75   Editeur : Europe Arts, Paris, 1995   Réf. : catalogue 
raisonné n°383   Très bon état      38 x 53 cm  ___ _  Les lots seront pris en charge par notre
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

330

  55 "Yves SAINT LAURENT Je m'appelle Lulu, 1985 Offset-Lithographie sur papier épais 
Limitée à 300 ex Dimensions de la feuille 50 x 65 cm INFORMATION : Editée en 1985 et 
limité à 300 exemplaires, la série de lithographies ""La Vilaine Lulu"" est d'inspiration 
autobiographique, entrecoupée de clin d'oeil à la vue de l'artiste et de nombreux traits 
d'humour. Seul le justificatif de la série était signé par l'artiste et numéroté.   UNE 
PHOTOCOPIE DE CE DERNIER SERA JOINT A LA LITHOGRAPHIE COMME GAGE 
D'AUTHENTICITE ET DE PROVENANCE. En excellent état  ____  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire. "

100

  56 "Yves SAINT LAURENT Lulu à l'école, 1985 Offset-Lithographie sur papier épais Limitée à 
300 ex Dimensions de la feuille 50 x 65 cm INFORMATION : Editée en 1985 et limité à 300 
exemplaires, la série de lithographies ""La Vilaine Lulu"" est d'inspiration autobiographique, 
entrecoupée de clin d'oeil à la vue de l'artiste et de nombreux traits d'humour. Seul le 
justificatif de la série était signé par l'artiste et numéroté. UNE PHOTOCOPIE DE CE 
DERNIER SERA JOINT A LA LITHOGRAPHIE COMME GAGE D'AUTHENTICITE ET DE 
PROVENANCE. En excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire. "

105

  70 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) Dancing nana, 1984 Sérigraphie sur papier épais 
Signée dans la planche Dimensions 40 x 30 cm Excellent état  ____  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

  71 Peter Klasen (1935) Rouge, 2016 Lithographie   Signée et numérotée au crayon par l'artiste 
 Edition limitée à 30 exemplaires      Dimensions: 61 x 50 cm           Excellent état.  ____  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). 
Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

200

  73 Peter KLASEN Coffré en rouge Lithographie originale Signée au crayon par l'artiste Sur 
vélin, 35,5 x 52,5 cm Numérotée sur 150 Très bon état, quelques petites rousseurs et 
infimes salissures dans les marges de feuillet (voir photo)  ____  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

  91 "Keith Haring Swing (Vert), 1983 Sérigraphie originale Signée dans la planche Sur papier 
épais 100 x 70 cm Réalisée par Haring pour le Festival de Jazz de Montreux de 1983

240

  92 Keith HARING (d'après) Soumission 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  
____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

250

  95 Mel RAMOS (1935-) (d'après) Miss Chaos, 1991 Montre éditée à 9999 exemplaires      
Éditeur : CHAOS WATCH Edition Fabricant: T.S.T. AG Corgemont / Suisse   Très bon état  
____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 123 Lily MASSON L'Oiseau Phénix, 1990 Acrylique originale Signée et datée en bas à droite par
l'artiste Sur papier 65 x 50 cm monté sur carton Excellent état   ____  Les lots seront pris en
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

180

 124 Lily MASSON Bouquet de roses, c. 1966 Dessin au crayon original Signé et daté en bas à 
droite par l'artiste Sur papier 29,5 x 21 cm Un autre dessin au dos (voir photos) Excellent 
état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80
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 128 "Wifredo LAM Joan Prats, 1976 Lithographie originale sur papier Guarro Signée et 
numérotée au crayon par l'artiste 99 exemplaires Dimensions de l'oeuvre 56 cm x 76 cm 
Format de l'image 56 cm x 76 cm. Éditée et imprimée par Poligrafa, Barcelone. Parfait état. 
Références : Catalogue raisonné Tonneau-Ryckelynck n°7617 Commentaires : Affiche 
réalisée pour l'exposition en 1976 ""Wifredo Lam. Olis, aguades y obra gravada"" à 
Barcelone, Galerie Joan Prats.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire. "

600

 134 Gilbert et George Luma Arles 2018-2019 Affiche signée The Great Exhibition a été 
organisée par Hans Ulrich Obrist et Daniel Birnbaum à Luma Arles. L'exposition comprenait 
une sélection de photographies historiques considérées par les artistes eux-mêmes comme 
les plus représentatives de leur art et de leur vie commune. Dimensions : 90 x 60 cm  ____  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). 
Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 135 Guy RIBES Nu au clair de lune Lithographie originale Signée au crayon Justifiée E.A. Sur 
vélin BFK Rives   76 x 56 cm      Excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

80

 141 Victor SPAHN (1949) Jockey au galop Huile sur toile Signée en bas à gauche Sur toile 46 x 
38 cm Excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

910

 142 Victor Spahn    Coupe de l'America - Alinghi 2      Lithographie originale sur papier BFK 
Rives   Signée au crayon et numérotée (300ex)   Très bon état   43 x 60 cm  ____  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

200

 143 Victor Spahn   Manhattan      Lithographie originale sur papier BFK Rives   Signée au crayon
et numérotée (300ex)   Très bon état   60 x 43 cm  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

185

 160 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)  ____  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

 163 C215 Liberté guidant le peuple, 2020 Impression digitale sur papier canson. Signée par 
C215 Signée, embossée, et tamponnée par l'artiste   Numérotée sur 100 exemplaires       
Dimensions : 40 x 50 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

 164 Invader Invasion of Miami, 2012 Carte de Miami par Invader. 23,4 x 16,5 pouces 58.42 cm x
40.64 cm En parfait état.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 167 "JonOne Liberté, Egalité, Fraternité Sérigraphie sur toile Signée dans la planche en bas à 
droite Sur toile montée sur châssis 45 x 30 cm Edition République Française, Assemblée 
Nationale Inspirée du tableau d'Eugène Delacroix ""La Liberté guidant le peuple"", l'oeuvre 
de JonOne est un hommage aux fondements de la République et de la Démocratie. 
Excellent état  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors 
Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande 
spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire. "

200

 175 Shepard Fairey (Obey) Late Hour Riot, 2017 Sérigraphie sur papier crème Speckletone. 
Signée par Shepard Fairey. Édition signée et numérotée de 450 exemplaires. Année 2017 
Dimensions: 61 x 46 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

450
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 181 Shepard Fairey (Obey) Lifeguard not on duty letterpress, 2016      Sérigraphie et typographie
  Signée, datée et numérotée.   Edition 450 exemplaires.   16.75 x 13,75 pouces   env. 43 x 
34 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

250

 182 Shepard FAIREY (Obey) Peace Justice, 2018 Sérigraphie sur papier crème Speckletone. 
Signée par Shepard Fairey. Édition signée et numérotée de 500 exemplaires. Dimensions: 
61 x 46 cm   ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre 
lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

310

 190 Shepard Fairey Alto Al Fascism , 2020 Sérigraphie papier Speckletone. Signée et 
numérotée / 450 exemplaires par Shepard Fairey Dimensions : 61 x 46 cm  ____  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

200

 192 Shepard FAIREY (Obey) Church of Consumption Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone. Signée par Shepard Fairey. Édition signée et numérotée de 450 exemplaires. 
Dimensions: 61 x 46 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € 
pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf 
demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

 194 Shepard Fairey (Obey)   Dove Geometric White      Sérigraphie sur papier crème 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey.   Numéro d'édition 300      Dimensions: 46 x 46 
cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

200

 198 Shepard FAIREY (Obey) Lotus Woman, 2013 Sérigraphie sur papier crème Speckletone. 
Signée par Shepard Fairey Édition signée et numérotée de 450 exemplaires. Dimensions: 
61 x 46 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre 
lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

 200 Shepard Fairey (Obey) Ak 47 lotus, 2020 Sérigraphie sur papier crème Speckletone. Signée
par Shepard Fairey. Édition limitée et numérotée à 550 exemplaires. Dimensions: 61 x 46 
cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

 203 Shepard Fairey (OBEY) Make Art Not War Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm 
Œuvre certifiée.      Signée au crayon et datée, sans numérotation.  ____  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  
pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

200

 213 2Fast Splash It Tomato Soup, 2021 Sculpture en résine 40x10x30cm  ____  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  
pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

220

 222 ARY KP    La Perlée      Affiche sur papier couché mat moderne 200 g   Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste.   70 x 70 cm  ____  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  
pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

150

 224 ARY KP - Nous sommes « félins » pour l'autre… Affiche sur papier couché mat moderne 
200 g Série limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste 70 x 70 cm 
____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

200

 225 ARY KP   Comme un air de Mona      Affiche sur papier couché mat moderne 200 g   Série 
limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste      70 x 70 cm  ____  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). 
Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

165
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 233 Christophe Catelain   Chaplin's Story, 2017      Sérigraphie signée et numérotée / 50 
exemplaires   Dimensions : 60 x 80 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour 
l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

200

 236 Death NYC Mona Finger 2014 - 10 Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves. 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  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

100

 237 Death NYC Bart Skate Green 2013 Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves. 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  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

100

 239 Death NYC Monroe Soup Blue 2013 Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves. Taille : 45 
x 32 cm - Papier d'art 300g (La photo principale est a titre d'exemple et non contractuelle) 
Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat neuf, jamais encadrée, provenance 
en direct de l'artiste Envoi protégé et soigné. Expédié à partir de la France.  ____  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

185

 241 Death NYC Damien's Shark 2015 Collage et technique mixte sur billet de banque Oeuvre 
unique Signée par l'artiste Dimensions : 15 x 6 cm  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

80

 242 Death NYC Smurf Red Bomb Green Collage et technique mixte sur billet de banque Oeuvre
unique Signée par l'artiste Dimensions : 6 x 15 cm  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

105

 243 Death NYC Bomb Coffee, 2013 Collage et technique mixte sur billet de banque Oeuvre 
unique Signée par l'artiste Dimensions : 6 x 15 cm  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

80

 244 Death NYC Sexy girl, 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 Provenance en
direct de l'artiste  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors 
Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande 
spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 266 Léon - Moulin Star Sérigraphie originale sur papier Signée et datée à la main Très bon état 
80x60 cm, 2014      Aujourd'hui, Léon est reconnu dans l'univers des nouvelles technologies
et médias comme une des figures tutélaires du « geek art ».  ____  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

300

 269 Lionel Morateur La parade de la tentation -2019 Sérigraphie - signée et numérotée 10/30 
Papier d'art Fabriano 240g Taille : 50 x 70 cm Édition limitée à 30 exemplaires  ____  Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 271 Lionel Morateur Les anges rebelles - 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 - Papier 
d'art Fabriano 240g Taille : 50 x 70 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  ____  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

100
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 276 Philippe Grimaud Andy 2, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 9/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Taille : 70 x 50 cm - Édition limitée - 30 exemplaires  ____  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  
pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

120

 292 Sneak   Brush Bucket, 2020      Résine    Signée   Pièce unique      Dimensions : 29 x 27 x 
19 cm  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 299 Vincent Sabatier L'origine du monde - Courbet, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 8/30
- Papier d'art Fabriano 240g Dimensions: 50 x 70 cm - Édition limitée à 30 exemplaires  
____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

105

 300 Vincent Sabatier Jagermeister, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 6/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires  ____  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de 
la responsabilité de notre prestataire.

100

 303 Yohan STORTI Oh ironie, 2020 Sérigraphie signée et numérotée 5/30 Papier d'art Fabriano 
240g Dimensions : 70 x 50 cm Édition limitée à 30 exemplaires  ____  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la 
France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés 
seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

100

 305 Yohan STORTI My way, 2020 Sérigraphie signée et numérotée 2/30 Papier d'art Fabriano 
240g Taille : 50 x 70 cm Édition limitée - 30 exemplaires Certificat d'authenticité signé de 
l'artiste.  ____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 322 Sam 1000 Dollars Impression digitale sous plexiglass   Signée   Dimensions : 30 x 60 cm  
____  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

 340 Mathilde OSCAR Maléfique, fragilité, 2019 Sérigraphie signée et numérotée 4/30 Papier 
d'art Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm Édition limitée à 30 exemplaires  ____  Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC  pour la France / 30 € pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 348 Mr Strange Attention aux vaches, 2019 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. 49 x 70 cm      Certificat d'authenticité.  ____  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC  pour la France / 30 € 
pour l’Europe /40 € pour hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés sauf demande spécifique. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire.

100


