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  15 Fernand Léger   La Chaise, 1955      Lithographie originale sur vélin   Signée au crayon et 
numérotée 7 / 75 ex   Réf. : Saphire 139      Très bon état      76,5 x 56,5 cm  ___Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

7 900

  18 Henri MATISSE ( 1869 - 1954 ) Papiers Découpés, 1953 Catalogue originale publiée en 
1953 à l'occasion d'une exposition par Matisse dans la Galerie Berggruen à Paris en 
France. La couverture a été spécialement créée par l'artiste pour ce catalogue. Illustrée 
avec 14 pochoirs mis en couleurs à la main dans les Ateliers du Coloris Moderne à Paris en 
France. Tirage du édition: 1000 exemplaires Le catalogue est en bon état.  ___Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

580

  22 Jean COCTEAU L'Europe notre patrie 2, 1961 Lithographie. Dimensions de l'oeuvre: 46 cm 
x 33 cm Signature dans la planche Tirage en 200 exemplaires Parfait état.  ___Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

190

  23 Jean DUBUFFET Jardin de quite-vite, 1957  Pochoir, réalisé par Daniel Jacomet 
spécialement pour la revue XXe siècle numéro 8, publiée en 1957 sous la direction de G. Di 
San Lazzaro. Tirage limité à 1500 exemplaires. Sur papier fort. Bon état Dimensions : 31,5 
X 24 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

95

  26 Joan Miró   Le Homard, 1970      Lithographie originale sur papier   Signée au crayon et 
numérotée 97 / 100 ex   Éditeur : Galerie Kornfeld, Bern      Portfolio : Kunst Fur Forschung  
   Très bon état      76 x 54 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

5 300

  28 Joan Miro Garçon imaginaire : Mangeur de soleil Lithographie en couleur Signée dans la 
planche 65 x 48.5 cm sur vélin Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / Maeght En excellent
état.  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

140

  31 "Le Corbusier Nu couché, 1957 Lithographie originale (Atelier Mourlot, Paris) Signée dans la
planche Tirage limité à 125 ex Sur vélin Arches 56.5 x 45.5 cm REFERENCES : catalogue 
raisonné Weber #44 INFORMATIONS : Lithographie créée pour le portfolio Petite 
""Confidences"" édité par Mourlot (Paris) en 1957 Excellent état  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

1 550

  32 Louis VALTAT Arbustes et maquis en Provence Aquarelle et encre originale Signée du 
monogramme L.V, en bas à droite Sur papier 24 x 31 cm à vue Présenté dans un cadre 
baguette chêne c. 44 x 51 cm Très bon état, petits défauts au cadre  ___Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France /
30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous
sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

600
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  33 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Le plafond de l'Opéra Hommage à Garnier 1965 lithographie 
tirage : inconnu œuvre non signée   Pli médian      dimension : 48 x 32 cm   Editions André 
Sauret             Imprimerie Mourlot Paris  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

160

  34 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Le plafond de l'Opéra de Paris, Mozart  Moussorgsky 1965 
lithographie tirage : inconnu œuvre non signée dimension : 48 x 32 cm Editions André 
Sauret Imprimerie Mourlot Paris  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

110

  35 Marc CHAGALL (1887 - 1985) Rachel 1960 Lithographie originale tirage : 6500 exemplaires 
- édition limitée œuvre non signée dimensions : 36 x 27 cm Imprimerie Mourlot Paris  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

130

  36 Marc CHAGALL (1887-1958) Les fables de la Fontaine: La Poule aux œufs d'or, 1952 
Gravure originale à l'eau-forte Sur vélin Montval 39 x 30 cm REFERENCE : Catalogue 
raisonné Sorlier #153 INFORMATION : Editée par Vollard / Tériade en 1952 Fournie avec 
une photocopie du justificatif du tirage du portfolio. Excellent état  ___Les lots seront pris en
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

420

  37 Marc Chagall Vision de Jacob, Le salut et la miséricorde, 1971 Lithographie originale en 
couleurs Non signée Edition limitée à 50 exemplaires (ici une épreuve non numérotée) Sur 
vélin Arches 100 × 67 cm REFERENCES : - Catalogue raisonné Mourlot #625 Excellent état
 ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

2 050

  46 Pablo Picasso (1881-1973) Arlequin       Lithographie sur papier vélin d'Arches.   Editée en 
1983 par SPADEM.   Numérotée au crayon sur 1000 exemplaires   Signée dans la planche  
   Dimensions de la feuille 51 x 66 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

200

  51 "Pablo PICASSO Pichet Espagnol, 1954 Pichet en terre de faïence blanche, décor aux 
engobes bleue et noire, partiellement emaillé et gravé au couteau Authentifiée par le cachet 
""Madoura Plein Feu"" et ""Edition Picasso"" sur le talon Dimensions, environ : Hauteur 23 
cm, longueur 25 cm, largeur 10 cm Modèle créé en 1954 et édité à 300 exemplaires. 
REFERENCES : Picasso catalogue de l'œuvre céramique édité 1947 - 1971 par Alain 
Ramié, Madoura, 1988,, sous la référence #244 Excellent état  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

17 500

  54 Pablo PICASSO (d'après) Tête de femme au chapeau (Dora Maar) Lithographie en couleurs
(atelier Mourlot) Signée dans la planche Sur papier 68 x 55 cm REFERENCES : Le sujet de 
cette lithographie figure au catalogue raisonné Czwiklitzer #120 Mise sur pierre par H 
Deschamps, lithographe attitré de Picasso à l'atelier Mourlot, d'après le tableau éponyme de
1939. Excellent état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés 
et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la
responsabilité de notre prestataire.

980

  55 Paul Emile PISSARRO (1884-1972) Pont en Normandie : Hommage à Cézanne Huile sur 
toile Signée en bas à gauche Titrée au verso Sur toile 33 x 41 cm Présentée dans un cadre 
baguette bois doré 44 x 52 cm Très bon état  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

3 950
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  60 René Magritte (d'après) Le maître d'école Cette lithographie a été imprimée à Paris en 
2010, sur un papier pur chiffon 100% coton, BFK Rives, 300 g/m², fabriqué dans le moulin à
papier d'Arches, dans les Vosges. Edition exclusive et limitée à 275 exemplaires numérotés,
auxquels s'ajoutent 45 épreuves hors commerce, marquées H.C. et numérotées de 1 à 45, 
dont 15 réservées à la Succession MAGRITTE. La lithographie est signée dans la planche 
et comporte en marge, les timbres à sec de l'ADAGP, de la Succession MAGRITTE, ainsi 
que le paraphe de son unique représentant, Monsieur Charly Herscovici, également 
Président de la Fondation MAGRITTE et Chairman du MAGRITTE Museum à Bruxelles. 
Dimensions : 60 x 45 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

580

  61 René Magritte (d'après) La flèche de Zénon Cette lithographie a été imprimée à Paris en 
2010, sur un papier pur chiffon 100% coton, BFK Rives, 300 g/m², fabriqué dans le moulin à
papier d'Arches, dans les Vosges. Edition exclusive et limitée à 275 exemplaires numérotés,
auxquels s'ajoutent 45 épreuves hors commerce, marquées H.C. et numérotées de 1 à 45, 
dont 15 réservées à la Succession MAGRITTE. La lithographie est signée dans la planche 
et comporte en marge, les timbres à sec de l'ADAGP, de la Succession MAGRITTE, ainsi 
que le paraphe de son unique représentant, Monsieur Charly Herscovici, également 
Président de la Fondation MAGRITTE et Chairman du MAGRITTE Museum à Bruxelles. 
Dimensions : 45 x 60 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

580

  64 René Magritte (d'après) Le fils de l'homme Cette lithographie a été imprimée à Paris en 
2010, sur un papier pur chiffon 100% coton, BFK Rives, 300 g/m², fabriqué dans le moulin à
papier d'Arches, dans les Vosges. Edition exclusive et limitée à 275 exemplaires numérotés,
auxquels s'ajoutent 45 épreuves hors commerce, marquées H.C. et numérotées de 1 à 45, 
dont 15 réservées à la Succession MAGRITTE. La lithographie est signée dans la planche 
et comporte en marge, les timbres à sec de l'ADAGP, de la Succession MAGRITTE, ainsi 
que le paraphe de son unique représentant, Monsieur Charly Herscovici, également 
Président de la Fondation MAGRITTE et Chairman du MAGRITTE Museum à Bruxelles. 
Dimensions : 60 x 45 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

600

  67 Salvador DALI Flordali II - La rose papillon, 1981 Lithographie et gaufrage Sur Vélin Arches 
Signée dans la planche Limitée à 5000 exemplaires Authentifiée au dos par le cachet de 
l'éditeur. 103 x 73 cm Excellent état REFERENCES : Field page 233 / Michler  Lopsinger 
1587 INFORMATIONS : Cette lithographie a été éditée par Inter Art Senans et imprimée 
dans les atelier Matthieu.  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

900

  68 Salvador DALI (1904-1989)(d'après) Bataille autour d'un pissenlit Tapisserie tissée Jacquard
Signée dans la la tapisserie en bas à gauche Édition limitée à 600 exemplaires numérotés 
sur le bolduc au dos Excellent état Édition réalisée du vivant de l'artiste d'après le tableau 
éponyme. Dimensions : 105 x 135 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

370

  69 "Salvador DALI Biblia Sacra: Péché originel, 1967 Lithographie originale Signée dans la 
planche Sur vélin 49,5 x 36,5 cm. Références: Catalogue raisonné Michler  Löpsinger 1600 
Catalogue raisonné Field 69-3 (1-8) Information: Cette lithographie fait partie de la série 
""Biblia Sacra"" éditée par Rizzoli en 1967. Excellent état  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

160

  70 Cecile REIMS Fleur rêveuse, 2003 Gravure originale à la pointe sèche Signée au crayon 
Sur papier Chine contrecollé sur vélin BFK Rives 37 x 22 cm Justifiée E.I (épreuve pour 
l'imprimeur).  Excellent état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

100
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  81 Alexander Calder   Spanish Refugee Aid, 1973      Lithographie en couleurs sur papier BFK 
Rives   Signée et datée dans la planche, non numérotée   Très bon état      75 x 59 cm  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

450

  85 Alfred MANESSIER XXe siècle, 1954      Lithographie originale créée pour la revue XXe 
siècle numéro 4 parue en 1954 sous la direction de G. Di San Lazzaro.   Signée et datée 
1953 dans la planche.      Imprimée par Mourlot sur papier fort.   Tirage 1500 exemplaires.   
  Dimensions   31x24 cm      Bon état  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

110

  88 Eduardo CHILLIDA (1924 - 2002) Chilida Galerie MAEGHT, 1970 Affiche originale non 
entoilée lithographie      Tirage : Inconnu   œuvre non signée   Imprimerie MOURLOT, Paris  
   59 x 36 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre 
lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). 
Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

240

  89 Eduardo CHILLIDA (1924 - 2002) Galerie MAEGHT, 1960 Affiche originale non entoilée 
méthode d'impression : lithographie Tirage : Inconnu œuvre non signée Imprimerie ARTE, 
Paris      65 x 50 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés 
et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la
responsabilité de notre prestataire.

300

 102 Lajos Kassák (1887-1967) Sans titre Gravure sur papier cartonné vert Signée à la main en 
bas à droite à l'encre Excellent état Dimensions : 25 x 19 cm  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

160

 112 Seund Ja Rhee Tracés et empreintes, 2001 Lithographie originale, Signée au crayon 
Numérotée / 25 exemplaires Dédicacée au critique d'art Roger Bouillot Sur vélin BFK Rives 
50 x 65 cm Excellent état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

400

 117 Victor VASARELY (d'après) Progression 10, 1974 Héliogravure en couleurs sur papier 280 
grs/m2 Tirage d'époque, titré et cachet de l'éditeur sur un cartel au dos. Editée en 1974 par 
les éditions du Griffons. Vendue avec son passe-partout prêt à être encadrée. Format du 
passe-partout : 50 x 50cm Format de la monographie : 41 x 41cm  ___Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France /
30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous
sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 129 Editions Studio Balloon Dog Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de Jeff 
Koons Livrée avec sa boite Numéro unique gravé sous le pied du Balloon Dog. Edition 
limitée à 999 exemplaires 30 x 30 x 12 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

400

 131 Editions Studio Balloon Dog Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de Jeff 
Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires Numéro unique gravé 
sous le pied du chien      Dimensions : 30 x 30 x 12 cm  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

390

 132 Editions Studio Balloon Dog Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de Jeff 
Koons livrée avec sa boite D'une édition limitée à 999 exemplaires Dimensions : 30 x 30 x 
12 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

390
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 134 Richard Orlinski Raw ! Green      Sérigraphie   Signée dans la planche   Numérotée sur 500 
exemplaires   50 x 50 cm      Neuve et non encadrée  ___Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe 
/40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

 135 Richard ORLINSKI T-Rex Sculpture originale en résine Rouge métallisé 14.5 x 10 cm Neuf 
dans sa boite d'origine Dimensions : - Hauteur : 14.5 cm - Largeur : 10 cm  ___Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

400

 137 Richard ORLINSKI Panda Spirit (orange edition) Sculpture originale en résine Orange 
métallisé 13 x 11 x 6 cm Présentée dans sa boite écrin avec son certificat Excellent état  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

420

 138 Richard ORLINSKI Standing Bear Sculpture originale en résine Bleu métallisé 13 x 8 cm 
Présentée dans sa boite écrin avec son certificat Excellent état  ___Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

450

 139 Robert Indiana (d'après) Love Red, 2018 Édition de 500 Numérotée Editeur : Editions 
Studio Dimensions : 15 x 15 x 6 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

260

 140 Robert Indiana (d'après) Love Silver Sculpture en alliage de zinc Édition de 500 exemplaires
Numérotée Editions Studio       15 x 15 x 6 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

370

 151 Raymond SAVIGNAC (6.11.1907 - 30.10.2002) Trouville, 1987 Technique d'impression : 
Offset Tirage : inconnu Oeuvre signée dans la planche Affiche NON ENTOILEE  ___Les lots
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € 
TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

190

 155 Alexandre FASSIANOS (1935-) Eole, 2003 Sérigraphie sur papier Arches Signée et 
numérotée au crayon par l'artiste Tirage: 10 ex HC Dimensions de l'oeuvre: 65 cm x 46 cm 
Parfait état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

720

 162 "Joan MIRO (1893-1983) Céramiques, 1974 Lithographie originale en couleurs sur vélin 
d'Arches. Signée sur la pierre en bas à droite. Imprimée et publiée en 1974 par les éditions 
Arte Adrien Maeght à Paris en France. Porte la filigrane ""Maeght"" dans la moitié inférieure 
central de la feuille. Vient de la suite ""Céramiques de Miro et Artigas"" publiée par Galerie 
Maeght à Paris en France. Tirage de l'édition: inconnu Dimensions de l'image: 42,0 x 62,0 
cm Dimensions du papier: 76,0 x 55,0 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 France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire."

1 200

 179 Jérôme Mesnager Les Danseurs, 2021 Peinture sur bois Oeuvre signée à la main 
Dimensions : 50 x 33 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe 
(hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés 
encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

980

 180 JonOne   Where there is the Darkness, 2020      Lithographie   Signée au crayon   
Numérotée et limitée à 50 exemplaires + 30 E.A. + 30 EP   Edition Lézarts Urbains  Idem     
Dimensions : 75 x 75 x 1 cm      Parfait état  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 750
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 181 JonOne   La Blanche, 2018     Lithographie     Signée au crayon     Numérotée et limitée à 
50 exemplaires + 30 E.A. + 30 EP     Edition Lézarts Urbains  Idem     Dimensions : 75 x 75 
x 1 cm     Parfait état  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera
votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors 
assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés 
et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la
responsabilité de notre prestataire.

1 750

 183 Kids World JonOne, 2021      Sérigraphie six couleurs sur papier Keaykolour Blanc 300 
g/m2     Signée et numérotée par l'artiste     Edition de /200 + 20 PA     60 x 45 cm  ___Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 
€ TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 200

 212 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 France /
30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous
sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

 213 "Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Liberté Égalité Fraternité Impression Offset 
Signée et datée au crayon par l'artiste Dimensions : 91 x 61 cm "" J'ai créé l'oeuvre Liberté, 
Egalité, Fraternité pour montrer mon soutien à la France après les attaques terroristes du 13
novembre 2015 survenues juste avant l'installation de Earth Crisis sur la Tour Eiffel. Cette 
oeuvre était très importante pour moi en tant que symbole de l'unité pendant un moment 
sombre et tragique. "" Shepard FAIREY (OBEY).  ___Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe 
/40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

130

 215 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  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

100

 216 Shepard Fairey Eyes Open, 2021 Impression offset sur papier Speckletone. Signée au 
crayon par Shepard Fairey. 91 x 61 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

170

 217 Shepard FAIREY (Obey) American Rage Impression offset sur papier Speckletone. Signée 
par Shepard Fairey. Photo originale Ted Soqui. Dimensions : 90 x 61 cm  ___Les lots seront
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC 
France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront 
envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 222 Steve LAZARIDES - Banksy captured / Girl with balloon, 2020 - Impression sur panneau 
OSB      Edition limitée à 88 exemplaires   Signée à la main, numérotée et empreinte 
digitale      Vendu avec le certificat d'authenticité de Steve Lazarides (photographe et 
premier galeriste/agent de Banksy)       Dimensions : 50cm x 70cm  ___Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France /
30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés 
décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous
sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 400

 224 Death NYC 4 Drunk Sprays, 2015 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 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 France / 30 € l’Europe /40 € 
hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les 
tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

65

 227 "Death NYC Girl with Murakami balloon Sérigraphie originale de Death NYC  Signée de la 
main de l'artiste Justifiée ""AP"" (Epreuve d'artiste) Taille : 20 x 30 cm - Papier d'art 300 g 
Certifiée du cachet de l'artiste Provenance en direct de l'artiste Etat neuf, jamais encadrée  
___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots 
encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire."

85
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 233 Karl KOX Purdey I, 2021 Sérigraphie signée et numérotée /30 exemplaires Dimensions : 49 
x 49 cm  ___Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

70

 236 Lionel MORATEUR La grande parade du Circus Maximus, 2019 Sérigraphie - signée et 
numérotée 1/30 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 France / 30 € l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les 
lots encadrés seront envoyés décadrés. Pour les tableaux restés encadrés et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

70

 238 Philippe Grimaud Uncle Pic and Jeff exchange, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée  
Dimensions : 70 x 49 cm Édition limitée - 30 exemplaires  ___Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30 € 
l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés. 
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

75

 245 Alex MANCHEV When in Paris, 2019 Sérigraphie signée et numérotée Édition limitée - 30 
exemplaires Papier d'art Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm  ___Les lots seront pris en
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 20 € TTC France / 30
€ l’Europe /40 € hors Europe (hors assurance). Les lots encadrés seront envoyés décadrés.
Pour les tableaux restés encadrés et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

110


