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   1 "Hishikawa MORONOBU (d'après) (1618-1694) L'heure du thé Lithographie érotique d'après
une estampe originale Numérotée au crayon sur 600 exemplaires (numéro 82) Edition 
limitée de 1961 (Cercle du livre précieux) Sur papier Vergé 31 x 43 cm environ (c.12.20"" x 
16.92"") Présentée sous passe-partout prête à encadrer : 30 x 21 cm Œuvre jamais 
encadrée Aucun texte au dos 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."

70

   3 REMBRANDT (d'après) La pièce de 100 florins Gravure sur vélin, d'après un cuivre regravé 
au XIXème siècle 46 x 63 cm Bon état Remarques : La gravure la plus célèbre de 
Rembrandt doit son nom à la somme considérable à laquelle elle fut vendue du vivant 
même de l'artiste. Son titre original était : Jésus guérit les malades.  ___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

   4 Alméry LOBEL-RICHE La caresse, 1912 Gravure originale sur parchemin Signée dans la 
planche et au crayon en bas à gauche 31 x 23 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.

100

   7 Charles-Antoine VERNET Croquis de chevaux Lot de cinq lithographies originales sur vélin 
Signées dans les planches Chacune 15.7 x 23 cm Bon état, bords légèrement usés et 
infimes rousseurs  ___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.

60

   8 Eduard Pellens   Le Coup de vent, 1924      Bois gravé original   Signé au crayon   
Numéroté /160 exemplaires   Sur vélin 25,5 x 33 cm      Edité pour l'Imagier de la Gravure 
sur Bois Originale (5e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).      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.

75

  10 Henri de TOULOUSE-LAUTREC Portrait de Charles Maurin, 1926 Gravure originale à la 
pointe sèche sur vélin fin Signée dans la planche du monogramme de l'artiste 25 x 19 cm 
Excellent état Références catalogue raisonné : Loys Delteil 3, Adhémar 280  ___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.

340

  11 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (d'après) Aristide Bruant Lithographie et pochoir d'après 
une affiche originale Sur vélin fin Signée dans la planche du monogramme Editée par Floury
en 1927 26 x 20 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.

90

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

270
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  18 Maurice SAVIN (1894-1973) A la campagne Lithographie originale Signée au crayon 
Justifiée Épreuve d'artiste Sur vélin BFK Rives 50,5 x 65 cm Très bon état, des petites 
marques de manipulation  ___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.

125

  27 "Camille PISSARRO-BERNARD (dite ""Kikite Pissarro"", 1900-1989) Les roses Huile sur 
panneau toilé Signée en bas à gauche 27 x 21 cm à vue Présenté dans un cadre baguette 
bois doré 41 x 36 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."

190

  41 "Kees van Dongen (1877-1968) Brigitte Bardot, 1964 Lithographie originale Imprimée dans 
les ateliers Mourlot Affiche ""Les peintres témoins de leur temps"" pour l'exposition au 
Musée Galliera du 15 Janvier au 08 Mars 1964 Dimensions : 77 x 52 cm Excellent état      
REFERENCES : Catalogue raisonné Juffermans p. 175  ___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

  42 "Raoul DUFY Mes Champs-Elysées (Place de la Concorde), 1937 Gravure originale Signée 
dans la planche Sur vélin 34.5 x 27.5 cm Informations : créée pour le Portfolio ""La gloire de
Paris"" 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."

300

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

90

  45 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (d'après) Vieil Homme Lithographie d'après un dessin de
l'artiste Sur papier épais 50 x 32 cm INFORMATIONS Authentifiée par le cachet sec de 
l'éditeur Einaudi (voir photos) Editée en 1963 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.

120

  46 "Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) (d'après) Jeune homme assis Lithographie d'après un 
dessin de 1916 Signée dans la planche Sur vélin Arches 48 x 36 cm Tirage en 300 
exemplaires INFORMATIONS: Tirée du portfolio ""Modigliani: Quinze dessins et 
aquarelles"", éditions Léda, imprimé par les ateliers Daniel JACOMET, 1960. Très bon état, 
quelques salissures  ___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

  50 Lapins ligotés Lithographie à motif Précolombien S'inspirant des cultures Tolima, Calima, 
Quimbaya. Edition réalisée artisanalement en utilisant des pigments naturels, tirée à petit 
nombre vers 1965 sous la supervision de l'archéologue George Arnulf. Sur vélin Lana pur 
chiffon ancien 47 x 31 cm Très bon état, petits défauts en bord de feuillet (voir photos)  
___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.

60

  58 Darrell DUCHENE (1953) Première galée, 1986 Gravure originale à l'aquatinte et le pochoir 
Signée au crayon Numérotée /125 ex. Sur vélin Somerset 46,5 x 56,5 cm Authentifiée par le
cachet sec de l'éditeur Très bon état, des petites marques de manipulation  ___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.

80
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  60 Edvard MUNCH (1863-1944) (d'après) Vieillesse et Jeunesse Affiche réalisée en 
lithographie d'après une œuvre de Munch Affiche pour l'exposition du Los Angeles County 
Museum of Art en 1969 Imprimée dans les ateliers Mourlot. 76 x 53 cm En parfait état, 
n'ayant jamais été 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.

70

  65 Fernand Léger (1881 - 1955) (d'après) La grande parade du cirque Lithographie en couleur 
Signée dans la planche (en bas à droite) Sur papier d'art 60.5 x 75 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 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

  67 Fernand Léger (1881 - 1955) (d'après) Couple amoureux et cheval Lithographie en couleur 
Signée dans la planche Sur vélin 76 x 56 cm Au verso copyright Editeur Maeght 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.

100

  72 "Françoise GILOT (1921) L'homme camouflé, 1951 Lithographie originale Sur vélin Marais 
28 x 22,5 cm Tirée en 366 exemplaires INFORMATION: Tirée du recueil de poèmes ""Pages
d'amour"" d'André VERDET, publié par les éditions Raison d'être, à Paris, en 1951. Imprimé
par Mourlot en 366 exemplaires. Excellent état, feuillet légèrement jauni dans les bords  
___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."

115

  73 "Françoise GILOT (1921) Femme solaire, 1951 Lithographie originale Sur vélin Marais 28 x 
22,5 cm Tirée en 366 exemplaires INFORMATION: Tirée du recueil de poèmes ""Pages 
d'amour"" d'André VERDET, publié par les éditions Raison d'être, à Paris, en 1951. Imprimé
par Mourlot en 366 exemplaires. Excellent état, feuillet légèrement jauni dans les bords  
___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."

125

  74 Françoise Muller Les papillons Lithographie originale Signée au crayon Numérotée /175 Sur
papier vélin 70 x 53 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.

80

  77 Georges BRAQUE (d'après) Envol élégant Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 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.

80

  97 Jean Cocteau (d'après) Faune de profil Gravure sur bois par gaufrage Sur vélin Colombe 
pur coton 400g/m² 31 x 24 cm Edition réalisée à 1000 exemplaires en 1992 sous le contrôle 
de E Dermit, ayant droit de Jean Cocteau. Cette édition était destinée à faire découvrir les 
oeuvres de Cocteau aux personnes malvoyantes. Chaque gravure est numérotée en braille. 
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.

90

  98 Jean Cocteau Visage rayonnant Gravure sur bois par gaufrage Signée dans la planche Sur 
vélin Colombe pur coton 400g/m² 31 x 24 cm Edition réalisée à 1000 exemplaires en 1992 
sous le contrôle de E Dermit, ayant droit de Jean Cocteau. Cette édition était destinée à 
faire découvrir les oeuvres de Cocteau aux personnes malvoyantes. Chaque gravure est 
numérotée en braille. 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.

90
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 100 Jean COCTEAU (1889-1963) Apollon de profil Lithographie Originale Non signée 
Dimensions totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée 
en juillet 1957 Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon 
Jamais encadrée  ___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.

80

 101 Jean COCTEAU (1889-1963) La femme masquée Lithographie Originale Non signée 
Dimensions totales : 22 x 14,5 cm environ Cachet de l'imprimeur Mourlot au dos Imprimée 
en juillet 1957 Excellent état Jamais encadrée Pas de texte au dos excepté le tampon 
Jamais encadrée  ___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.

80

 102 Jean MARAIS (1913 - 1998) Equitation, Hommage au cheval Lithographie sur vélin Signée 
dans la planche et cachet signature en bas à gauche Numérotée /50 exemplaires Sur vélin 
Arches 82 X 80 cm Excellent état Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris 
(maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  ___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.

90

 104 "Jean MARAIS (1913 - 1998) La chevalière      Quadrichromie signée sur papier vélin   
Signée dans la planche et cachet signature dans la marge   Quadrichromie réalisée pour 
l'illustration du conte "" Mila "" édité à une centaine exemplaires, en 1992.      Excellent état  
   Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée 
par le cachet signature dans la marge.  ___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."

50

 105 Jean MARAIS Visages dans la forêt Lithographie Signée du cachet de l'artiste (et dans la 
planche) Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 64.5 x 45 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.

75

 106 Jean-Baptiste ISABEY Portrait de Joséphine Beauharnais Lithographie originale du XIXe 
siècle Sur vélin 19 x 14 cm Bon état, marges légèrement réduites  ___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.

60

 110 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

 114 "Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, dit) (d'après) Presence (Homme et Taureau), 
1987 Affiche originale d'époque (Quadrichromie haute qualité) Signée dans la planche Sur 
papier épais 50 x 70 cm Créée pour l'exposition ""Le Corbusier - Oeuvre Tissé"" au Musée 
d'Aubusson en 1987 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

 115 Léon BITEAU Niçoise - Année terrible Dessin original à l'encre avec réhauts de pastel et 
craie blanche Signé en bas à droite Vers 1915 20 x 26 cm Présenté dans un cadre baguette
dorée Excellent état, petites usures 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.

70

 119 Marc Chagall (d'après) Joueur de schofar      Lithographie et collotype d'après une gouache 
de 1911   sur vélin fin   Signée dans la planche   26.5 x 33 cm      Provenance : Oldbourne 
press, édition limitée à 200 exemplaires, 1961      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.

120
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 123 Marcel Gromaire (1892-1971) Nu à la Tour Eiffel Gravure originale à l'eau-forte et au burin 
Signée dans la planche Sur vélin 38 x 28cm Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur 
Chalcographie du Louvre 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.

90

 126 Maurice GENIS Maison de campagne Aquarelle, gouache et encre originale Signée à 
l'encre en bas à gauche Sur papier, 24 x 31 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.

90

 127 Maurice UTRILLO (1883 - 1955) (d'après) Le lapin agile, Montmartre Lithographie sur vélin 
Arches Signée dans la planche Edition authentifiée par le cachet sec de la S.P.A.D.E.M 
Porte le cachet sec de l'atelier Maurice Utrillo.V 38 x 56 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.

100

 135 "Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) Visage pour Roby Gravure en noir (technique encrée 
roulée) Sur papier Japon Signée dans la planche Dimensions totales 33 x 25.5 cm 
Références : Catalogue raisonné Bloch #680 Gravure créée pour le portfolio ""L'âge du 
Soleil"" édité en 1950. Il s'agit là de la seconde édition à environ 1000 exemplaires non 
numérotés par la ""New York Collector Guild"" 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

 137 Pablo PICASSO (d'après) La colombe bleue Lithographie en couleurs Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 38×56 cm Justifiée par le cachet sec de l'éditeur en bas à droite 
(voir photo) Editions Art et Paix / Succession Picasso 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

 138 Pablo PICASSO (d'après) Carnaval : le roi Impression offset (impression ton par ton) 
d'après un dessin de Pablo Picasso Signée dans la planche sur vélin 48 x 40 cm Excellent 
état Edition réalisée par le Mouvement pour la Paix / Succession Picasso  ___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.

105

 141 Pablo PICASSO Composition cubiste au verre, 1946 Lithographie originale (3ème état) Sur 
papier Japon Hodomura 32 x 43 cm REFERENCES : - Catalogue raisonné Mourlot #32 - 
Catalogue raisonné Bloch #391 Cette lithographie a été imprimée à 50 exemplaires sur ce 
papier 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.

1 500

 144 Pablo Picasso (d'après) Personnage cubiste au chapeau Lithographie sur vélin Signée dans
la planche Sur vélin 44 x 35 cm 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.

105

 156 "Raymond Moretti (1931 - 2005) L'étreinte charnelle, 1974 Lithographie originale sur papier 
japon Signée au crayon en bas à droite Justifiée E.A (épreuve d'artiste) ou sur 185 
exemplaires 65 x 50 cm Tirée d'une série intitulée "" La rue Saint Denis "" de 1974. 
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."

85

 171 TURNBULL L'atelier Gravure originale sur vélin Arches Signée au crayon en bas à droite 
Justifiée PA (Épreuve d'artiste) 50 x 65.4 cm Très bon état, légères marques de 
manipulation  ___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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 174 "Yves BRAYER (1907-1990) Barques de pêche au Vallon des Auffes, 1974 Lithographie 
Signée au crayon en bas à droite Numérotée /242 exemplaires (la numérotation peut différer
de celle de la photo) Sur vélin d'Arches, 65 x 50 cm INFORMATION: Tirée du portefolio 
""Marseille"" de Jean Boissieu, éditions Agori. Imprimée sur les presses des Ateliers Gaillard
Gourdon, Cachan le 30 juillet 1974. 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."

190

 180 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.

460

 181 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.

700

 182 Salvador DALI Les cavaliers bleus Gravure originale (Eau-forte) Signée dans la planche sur 
papier Japon 28 x 38 cm REFERENCES : - Catalogue raisonné Field 73-1 J - Catalogue 
raisonné Michler  Lopsinger 516 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.

610

 183 Salvador DALI La Licorne Lithographie originale Sur Vélin Arches Signée dans la planche 
Édition Armand Israel, 1983 Dimensions 36 x 56 cm Information: Cette oeuvre est 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur 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

 184 Salvador Dali Purgatoire 2 - La Barque du nocher Gravure sur bois rehaussée d'un dessin à 
l'encre représentant à droite un ange et béquille et à gauche deux personnages et béquille.  
   Signée au crayon (signée également dans la planche)   Sur vélin BFK Rives 32.5 x 25.5 
cm à vue   Présentée dans un cadre en bois richement sculpté 58 x 51 cm      
AUTHENTICITÉ :   Fourni avec un certificat d'authenticité rédigé et signé par Salvador Dali 
lui-même à Paris en 1974. Exemplaire exceptionnel offert par Dali à son ami, le docteur 
Giuseppe Albaretto en 1974.      RÉFÉRENCES :   Field p. 189 à 200 / Michler  Lopsinger 
#1074      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.

3 800

 185 Salvador DALI Caligula Lithographie originale Sur Vélin Arches Signée dans la planche 
Édition Armand Israel, 1983 Dimensions 56 x 36 cm Information: Cette oeuvre est 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur 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.

105

 187 "Salvador DALI Biblia Sacra: Archange Raphaël et Tobie, 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 (2-12) 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."

150
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 197 Jacques VILLON Crâne de mouton Gravure originale Signée au crayon par l'artiste 
Numérotée sur 60 Sur papier japonais, 35 x 25 cm INFORMATIONS : Authentifiée par le 
cachet sec de l'éditeur Très bon état, marques de manipulation et quelques infimes défauts 
en bord de la feuille (voir photo)  ___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.

145

 207 Mikio WATANABE Innocente apparition, 2016 Gravure originale à la manière noire Signée 
au crayon Numérotée / 20, ici le rare et recherché exemplaire 1/20 Sur vélin Rives 25 x 17.5
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.

165

 212 "Pierre-Yves TREMOIS Les passes du toréadors Dessin original à l'encre de Chine Sur vélin
Arches 18,5 x 28 cm vers 1959 Cachet ""Dessin PY Tremois - Archives Jacky Claveau - 
Editions Mame"" au verso INFORMATIONS : Dessin réalisé par PY TREMOIS pour 
l'illustration du livre ""Les Clameurs se sont tues"", édité en 1959 par les Editions Mame. Le 
dessin provient des archives personnelles de l'éditeur. 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."

300

 213 ARMAN (Arman Fernandez, dit) La nuit du violon, 1979 Gravure originale Signée au crayon 
Numérotée / 8 exemplaires en chiffres romains Sur papier Japon 57 x 38 cm 
REFERENCES : Catalogue raisonné des estampes d'Arman - Otmezguine / Moreau #248k 
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.

180

 214 ARMAN (Arman Fernandez, dit) Profils de violon, 1979 Gravure originale Signée au crayon 
Numérotée / 8 exemplaires en chiffres romains Sur papier Japon 57 x 38 cm 
REFERENCES : Catalogue raisonné des estampes d'Arman - Otmezguine / Moreau #248h 
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.

260

 217 Peter Klasen Restricted Area Lithographie originale sur papier vélin Signée au crayon 
Numérotée / 99 ex Sur vélin Arches 76 x 56 cm En excellent état  ___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

 226 Jean-Luc HERMAN L'été aux sables Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin, 51,5
x 65 cm Justifiée EA (épreuve d'artiste) Très bon état, infimes défauts en bord  ___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.

80

 233 Nicolas de STAEL (d'après) Paris : La Tour Eiffel Lithographie sur vélin Arches Imprimée 
dans les ateliers Mourlot en 1974 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.

190

 236 Pierre SOULAGES Jeux Olympiques de Munich Lithographie originale sur papier épais. 
Tirée dans les ateliers Mourlot Signée dans la planche Lithographie réalisée pour les Jeux 
Olympiques de Munich en 1972. Dimensions : 101 × 64 cm Attention celle ci provient du 
tirage limité à 4000ex par Mourlot, A ne pas confondre avec l'édition allemande qui est une 
édition ouverte. Référence : Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre 
Soulages, BNF #77  ___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

 239 Sonia DELAUNAY (d'après) Rythme et danse Lithographie Signée dans la planche 
Numéroté /600 exemplaires Sur vélin 40 x 30 cm Edition Artcurial 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.

360
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 243 David HOCKNEY Le plongeur, 1972 Lithographie originale Tirée dans les ateliers Matthieu 
Signée dans la planche 101 x 64 cm Lithographie créée en 1972 pour les Jeux Olympiques 
de Munich REFERENCES : Brian Baggott, Hockney Original Posters #25 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.

500

 244 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.

360

 249 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.

400

 250 Richard ORLINSKI Kong spirit (blue edition) Sculpture originale en résine Bleu métallisé 13 
x 10 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.

400

 251 Robert Indiana (d'après) Love Blue, 2018 Sculpture alliage Numérotée Édition de 500 
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.

400

 253 Albert ZAVARO Cavaliers : le rouge et le noir Lithographie originale Signée au crayon de 
papier Numérotée sur 170 exemplaires Sur vélin BFK Rives 57 x 77 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.

70

 255 Antoine DE SAINT-EXUPÉRY (d'après) La rencontre avec le serpent Gravure sur bois par 
gaufrage 29.5 x 19.5 cm Sur vélin d'Arches 300g/m² Edition réalisée à 920 exemplaires en 
2014 sous le contrôle de la fondation Antoine de Saint Exupéry. Cette édition était destinée 
à faire découvrir les oeuvres de Saint Exupéry aux personnes malvoyantes. 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.

80

 256 Antoine DE SAINT-EXUPÉRY (d'après) Le petit prince et le renard Gravure sur bois par 
gaufrage 29.5 x 19.5 cm Sur vélin d'Arches 300g/m² Edition réalisée à 920 exemplaires en 
2014 sous le contrôle de la fondation Antoine de Saint Exupéry. Cette édition était destinée 
à faire découvrir les oeuvres de Saint Exupéry aux personnes malvoyantes. 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.

90

 257 Antoine de Saint-Exupéry (d'après) Le petit prince et la roseraie Gravure sur bois en relief 
Dimensions : 29,5 x 19,5 cm Sur Arches Vélin de 300g / m². Tirage à 920 exemplaires en 
2014 sous le contrôle de la Fondation Antoine de Saint Exupéry. Cette édition avait pour but 
de présenter l'œuvre de Saint-Exupéry aux déficients visuels. Excellent état de conservation
 ___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.

90



Liste des résultats de vente 14/11/2021

De Chagall à Shepard Fairey, fond de 345 œuvres originales et multiples
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 261 "Ensemble de 10 lithographies - 1967 Bernard Buffet (1928-1999) Série des lithographies 
""Paris"" Seconde édition réalisée à l'occasion de la publication du catalogue raisonné de 
l'artiste en 1967 - Imprimées dans les Ateliers Mourlot - Papier vélin acropole des papeteries
Renage - Dimensions de la feuille 31 x 24 cm - Dimensions des motifs 22 x 16 cm environ 
selon les planches - Elle porte le numéro de la lithographie dans le porfolio - Quelques 
lignes de texte descriptif au dos En parfait état, n'ayant jamais été encadrée Livraison par 
FedEx et emballage professionnel  ___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

 262 Bernard BUFFET Mirabeau, 1977 Lithographie originale en 5 couleurs (atelier Mourlot) 
Signée au crayon Numérotée E.A. / XXX exemplaires Sur vélin Arches 76 x 54 cm 
REFERENCES : Catalogue raisonné Bernard Buffet lithographe #241 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.

1 000

 263 "Bernard Buffet (1928-1999) Paysage Italien Gravure originale à la pointe sèche Sur vélin 
38 x 28 cm Non signée REFERENCES : Cette gravure originale est officiellement 
référencée dans le catalogue raisonné de Bernard Buffet, Rheims #329 INFORMATION : 
Cette gravure fait partie de la série de 14 gravures ""Naples"" imprimée dans les Ateliers 
Daragnès en 1959. Tirage limité à 300 exemplaires. 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."

110

 264 "Bernard Buffet (1928-1999) Le Hibou Gravure originale à la pointe sèche Sur vélin 38 x 28 
cm Non signée REFERENCES : Cette gravure originale est officiellement référencée dans 
le catalogue raisonné de Bernard Buffet, Rheims #338 INFORMATION : Cette gravure fait 
partie de la série de 14 gravures ""Naples"" imprimée dans les Ateliers Daragnès en 1959. 
Tirage limité à 300 exemplaires. 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."

90

 265 "Bernard Buffet (1928-1999) L'entrée du château Gravure originale à la pointe sèche Sur 
vélin 38 x 28 cm Non signée REFERENCES : Cette gravure originale est officiellement 
référencée dans le catalogue raisonné de Bernard Buffet, Rheims #330 INFORMATION : 
Cette gravure fait partie de la série de 14 gravures ""Naples"" imprimée dans les Ateliers 
Daragnès en 1959. Tirage limité à 300 exemplaires. 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."

90

 291 Jean-Baptiste VALADIE Un si doux toucher Gravure originale (vers 1976) Signée au crayon 
Numérotée / 199 exemplaires Vélin Arches 37 x 52 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.

80

 300 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) L'entrée du village Lithographie originale signée du 
cachet de l'artiste Sur papier japon 38*28 cm Atelier Gourdon, 1974 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.

70

 306 "Yves SAINT LAURENT (1936-2008) La vilaine Lulu en croisière, 1985 Impression offset sur
papier épais Limitée à 300 ex Dimensions de la feuille 50 x 65 cm INFORMATION : Edité en
1985 et limité à 300 exemplaires, la série de lithographies ""La Vilaine Lulu"" est 
d'inspiration autobiographique, entrecoupée de clin d'œil à la vie 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, bordures de feuillet 
légèrement jaunies  ___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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 307 "Yves SAINT LAURENT (1936-2008) La vilaine Lulu aux Tuileries, 1985 Impression offset 
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'œil à la vie 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, bordures du feuillet 
légèrement jaunies  ___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

 312 Raya SORKINE (1936) Le jeune arlequin Lithographie originale Signée au crayon de la 
main de l'artiste Sur papier Vélin 18,5 x 15,5 cm Numérotée /80 exemplaires (le chiffre sur 
la photo est indiqué à titre d'exemple) 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.

70

 313 C215   Looking Back, 2020      Impression digitale sur papier canson.   Signée par C215 et 
justifiée E.A - Seulement 10 exemplaires sont annotés Epreuve d'artiste.   Embossée et 
tamponnée par l'artiste      Dimensions : 40 x 30 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.

250

 319 Shepard Fairey dit Obey Giant (USA, 1970) Fragile peace Sérigraphie originale sur papier 
crème éditée par Shepard Fairey (obey) Dimensions de la feuille : 61 x 46 cm (24 x 18 
inches) Signée au crayon par l'artiste Limité à 450 exemplaires 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.

300

 320 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.

330

 321 Shepard Fairey (Obey) Target Exceptions Impression offset sur papier crème éditée par 
Shepard Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste. Dimensions : 90 x 60 cm  
___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

 322 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.

105

 324 "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."

560

 326 Shepard Fairey (Obey) Geometric Dove (Black), 2021 Impression offset Signée au crayon et
datée par Shepard Fairey Imprimée sur papier épais Speckletone Dimensions : 61 x 61 cm 
(24 x 24 inches)  ___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
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 327 Shepard Fairey (Obey) Geometric Dove (Blue), 2021 Impression offset Signée au crayon et 
datée par Shepard Fairey Imprimée sur papier épais Speckletone Dimensions : 61 x 61 cm 
(24 x 24 inches)  ___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

 329 Shepard FAIREY Green Power Impression offset sur papier sur papier recyclé Signée au 
crayon par l'artiste et datée Format 90 x 61 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.

300

 331 Shepard Fairey (OBEY) Print and Destroy 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.

120

 333 "Death NYC Purple Campbells' bomb 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."

70

 334 "Death NYC Nara bomb 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."

75

 335 Death NYC Doraemon who smile with a cartoon skin of Murakami flowers  Sérigraphie 
originale de Death NYC sur un billet de 1$ - Artiste Américaine montante de Street Art 
Epreuve signée au verso du billet Edition limitée à 10 exemplaires Daté de 2020 
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  ___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.

220

 337 Enki Bilal Roméo et Juliette : Amour interdit (ensemble de deux lots), 2011 Quadrichromies 
Non signée Chacune sur papier couché 25×50 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.

70

 340 "Milo Manara (1945-) Jeux à trois Impression numérique Signée au crayon Exemplaire édité
en épreuve d'artiste ""P.A"" (Prova d'Artista) et réservé aux proches de l'artiste Éditée en 
2009 Dimensions totales : 33,5 x 23,5 cm (12.99"" x 9"") environ Dimensions de l'image : 26
x 19,5 cm (10.23"" x 7.48"") environ      En excellent état (aucune tache ni pliure)   Jamais 
encadrée   Aucun texte au dos  ___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


