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   1 Alain Bonnefoit Hommage à Gauguin : Maeva, 1998 Huile sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté en bas à droite Titré au dos Dimensions 101 x 61 cm Excellent état  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 500

   6 Bernard BUFFET La Guillotine, 1977 Lithographie originale en 8 couleurs (atelier Mourlot) 
Signée au crayon Numérotée E.A. / XXX exemplaires Sur vélin Arches 76 x 54 cm 
REFERENCES : Catalogue raisonné Bernard Buffet lithographe #249 Excellent état  Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 
€ TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

1 800

   9 Elisée MACLET L'Hospice de Bicêtre vu de Gentilly Huile sur panneau Signée en bas à 
droite Sur panneau 45 x 56 cm Présenté dans un cadre bois doré 62 x 70 cm En très bon 
état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

3 000

  17 Léonard Tsuguharu FOUJITA Chat au grelot, 1924 Gravure originale (eau-forte sur fond 
d'héliogravure) Signée dans la planche Edition limitée à 50 exemplaires (non numérotés) 
Sur vélin 20 x 34 cm à vue Présenté dans un cadre baguette dorée 35 x 47 cm 
REFERENCES : Cette œuvre figure au catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la
référence 24.92 (tome II, page 499). Gravure rare Très bon état, feuillet légèrement jauni  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

1 500

  25 Pierre SOULAGES Lithographie n°9, 1959 Lithographie originale sur pierre, 3 passages 
couleurs (atelier Mourlot) Non signée Sur papier 31 x 24 cm Excellent état REFERENCES : 
Catalogue raisonné BNF #53 Créée en 1959 pour le portfolio XX Siècle.  Les lots seront pris
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

2 300

  28 "Théophile Alexandre STEINLEN La petite fille et son chat, 1899 Lithographie originale 
Signée dans la planche Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur ""Les Maîtres de l'affiche""
et ""Imprimerie Chaix"" Sur vélin 40 x 29 cm INFORMATIONS : Cette lithographie a été 
éditée par Les Maîtres de l'Affiche dans l'Imprimerie Chaix. Elle a fait partie de ce portfolio 
éponyme (planche n°170) qui représentait les plus belles affiches illustrées des grands 
artistes de l'époque Lithographie de l'affiche pour le ""Chocolat de la Compagnie 
Française"". Excellent état.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

1 500

  33 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) Portrait de Monsieur X 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 #8 et Wittrock #246  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300
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  38 Mathurin MEHEUT Bretagne : Hommage aux Marins, 1956 Héliogravure Signé dans la 
planche Sur vélin 25 x 31 cm INFORMATIONS : Mathurin MEHEUT a créé cette gravure 
pour le Comité d'Entraide aux Familles des Marins Péris en Mer et l'invitation à son 
exposition à Boulogne sur Mer en 1956. Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

  39 Mathurin MEHEUT Les bateaux en construction en Armor Bois gravé sur vélin Signé dans la
planche Sur vélin 37 x 26 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

  40 Harry ELIOTT, dit Charles Edmond HERMET Scène de chasse à courre Pochoir en couleur 
originale Signée dans la planche Sur vélin fin, 33,5 x 23 cm Très bon état, quelques infimes 
défauts (déchirure et salissures) en bord du feuillet (voir photo)  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

  41 "Pierre Auguste RENOIR (d'après) Nu dans un fauteuil Serigraphie sur céramique Signée 
dans la planche en bas à gauche Numérotée /350ex 20 x 15 cm Excellent état 
INFORMATIONS : Edition exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le tableau ""Nu dans 
un fauteuil"" exposé au Musée Kunsthaus de Zurich, entièrement réalisée selon un procédé 
de sérigraphie d'art, finie manuellement.  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

70

  42 Auguste RODIN (1840-1917) (d'après) Femme et enfant Gravure (héliogravure reprise à la 
pointe) et rehaussée à l'aquarelle Sur vélin 42.5 x 31 cm Gravure éditée en 1897 par les 
Ateliers Goupil Edition limitée à 125 exemplaires, fournie avec la photocopie du justificatif 
du tirage de l'éditeur. Très bon état, petites taches de rousseur dans les marges et petits 
défauts de surface Informations : Cette gravure fait partie de « Album Fenaille » ou « Album 
Goupil », ouvrage consacré aux dessins d'Auguste Rodin, publié en 1897. Y figurent une 
majorité de dessins en rapport avec l'Enfer de Dante et que l'on regroupe généralement 
sous l'appellation de « dessins noirs ». Un exemplaire de ce précieux album se trouve dans 
les archives du Musée Rodin.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

  45 Edouard VUILLARD Scène d'intérieur Lithographie en couleurs Signée des initiales dans la 
planche Sur papier vélin fin 42 x 32 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

  46 Egon SCHIELE (d'après) Nu provocant Lithographie d'après un dessin de 1918 Signée dans
la planche Sur papier 50 x 64 cm REFERENCES : Le dessin original figure au catalogue 
raisonné Kallir #D2427 Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

165

  57 Albert MARQUET (1875-1947) Suisse : Lac Leman vu d'Ouchy Gravure à l'aquatinte sur 
vélin Signée dans la planche Sur vélin 45 x 63 cm En très bon état, petits défauts en bord 
inférieur du feuillet.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre
lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

480

  59 Raoul DUFY (1877-1953) (d'après) Nu couché Lithographie d'après un tableau de Dufy de 
1930 Signé dans la planche Sur vélin Arches 50 x 65 cm Imprimée par l'atelier Mourlot en 
1969 dans une série consacrée à la collection de M.Pierre Lévy. Très bon état  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles 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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  63 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 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

  67 "Antoniucci Volti (1915-1989) Nu assis de profil Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée sur /20 et justifiée avec ""EA"" (épreuve d'artiste) Sur vélin 64 x 47 cm Excellent 
état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire."

120

  70 C Combe La Neige à Montmartre Gravure originale Signée au crayon Numérotée / 25 
exemplaires Sur vélin 25 x 32 cm Très bon état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

70

  74 Christian DIOR (d'après) Esquisse New Look Bleu, coffret de maquillage et rouge à lèvre 
Héliogravure originale Signée dans la planche Sur vélin, 32,5 x 42 cm INFORMATIONS : 
Héliogravure d'après le dessin préparatoire pour les cosmétiques de Christian DIOR. 
Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

90

  81 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

  83 Francisco Melo Metropolis : Homme du Futur, 1984 Lithographie originale (atelier Michel 
Cassé) Signée au crayon Sur vélin Arches 73 x 53 cm Justifiée EA (épreuve d'artiste) 
INFORMATION : Editée en 1984 par la Galerie Bellechasse Excellent état  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC 
France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors 
assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis 
vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

  88 "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 21 
€ TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire."

100

  90 "Georges BRAQUE Oiseau en vol Gravure à l'eau forte et à l'aquatinte (imprimée dans les 
Ateliers Crommelynck) Signé dans la planche Sur Vélin Arches 38 x 28 cm 
INFORMATIONS : Lithographie publiée en 1965 pour le portfolio ""Les Peintres mes amis"" 
édité par les Heures Claires et limité à 250 exemplaires REFERENCES : Catalog raisonné 
Orozco ""The complete prints of Georges Braque"" n°783 Excellent état  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

480

  91 Georges BRAQUE (d'après) Liberté - Envol Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

145

  92 Georges BRAQUE (d'après) Phoenix, oiseau de feu Lithographie sur Vélin d'Arches signée 
dans la planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles 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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  95 "Georges ROUAULT Crucifixion Bois gravé et gaufrage, sur papier Vélin Arches Signé dans 
la planche imprimé par l'atelier Raymond Jacquet Dimensions : 38 x 28 cm Informations : 
Gravure publiée en 1965 pour le portfolio ""Les Peintres mes amis"" édité par les Heures 
Claires et limité à 250 exemplaires Excellent  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

60

  99 Guy Valls Rendez-vous au musée Dessin original à l'encre de Chine et rehauts au crayon 
bleu Signé à l'encre Sur bristol, 25 x 32,5 cm Annotations éditoriales au bord du dessin Guy 
VALLS était un caricaturiste actif dans les années 50/70, ses dessins à l'humour léger 
étaient régulièrement publiés dans les quotidiens nationaux (notamment France Dimanche) 
et revues de l'époque. Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 100 "Henri MATISSE (1869-1954) (d'après) Ballerine assise, 1994 Gravure sur bois par gaufrage
Signée dans la planche Sur papier du moulin de Laroque, 24,5 x 31,5 cm (9,6"" x 12,4"") 
Tirage limité à 1000 exemplaires INFORMATIONS : Edition de 1994 par Claude Garrandès 
destinée à faire découvrir les œuvres de Matisse aux personnes malvoyantes. Excellent état
 Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire."

90

 101 "Henri MATISSE (1869-1954) (d'après) Verve, 1994 Gravure sur bois par gaufrage Sur 
papier du moulin de Laroque, 24,5 x 31,5 cm (9,6"" x 12,4"") Tirage limité à 1000 
exemplaires INFORMATIONS : Edition de 1994 par Claude Garrandès destinée à faire 
découvrir les œuvres de Matisse aux personnes malvoyantes. Excellent état  Les lots seront
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC 
France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors 
assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis 
vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

100

 104 Henri MATISSE (1869-1954) (d'après) Autoportrait Lithographie en couleur d'après un 
tableau de l'artiste Signée dans la planche en bas à gauche Imprimée dans l'atelier Mourlot 
en 1954 Sur vélin fin 23.5 x 19.5 cm Appliquée sur vélin 31.5 x 24.5 cm Excellent état  Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 
€ TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 105 Henri Matisse (1869-1954) (d'après) La chute d'Icare Sérigraphie sur papier épais 
Dimensions de la feuille 99 x 70 cm En très bon état.  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 106 Henri Matisse (1869-1954)(d'après) Polynésie, le ciel Sérigraphie Signée dans la planche 
Sur vélin Dimensions de l'image 13.5×21.5 cm Dimension du feuillet déplié 13.5 x 43 cm 
Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux du Palais de l'Élysée (Présidence 
française) de 2000. En excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 108 Henri Rivière Bretagne, Le Vieux moulin à Loguivy, 1910 Lithographie originale Signée dans 
la planche Sur vélin fin 65 x 50 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

900

 112 Jean COCTEAU (1889-1963) Le baiser Lithographie sur papier Vélin Signée dans la 
planche Authentifiée par le cachet de l'artiste Sur vélin 50 x 33 cm INFORMATION : 
Réalisée pour le projet de décoration de la Chapelle Saint Pierre de Villefranche sur Mer 
Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

135
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 113 Jean Cocteau (d'après) Le penseur 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 116 "Jean COCTEAU Le fils du Torero, 1961 Lithographie sur papier Vélin Arches, Signée dans 
la planche Edition : Lithographie pour le portfolio ""Gitans et Corridas"" édité par la Société 
de Diffusion Artistique Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

70

 119 Jean Jansem  
NATURE MORTE A LA DANSEUSE (1989)
Numéro 71p77 du dit Catalogue 
Lithographie originale  Signée au crayon Justifiée EA (épreuve d'artiste)  Sur vélin Arches 54
x 76 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

 120 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 21 € TTC France / 31 € 
l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour
les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 123 Joan Gardy Artigas Partage Lithographie originale en couleurs Signée au crayon Justifiée 
H.C. Sur vélin 75.5x 35.5cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 125 Joan Miro (1893-1983) (d´après) Couple amoureux surréaliste Lithographie en couleurs 
Signée dans la planche 60 x 45 cm sur vélin Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght Authentifiée par le cachet Maeght au verso En excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

95

 127 Joan MIRO Composition aux anneaux, 1961 Lithographie originale (atelier Arte / Maeght) 
Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1961 REFERENCES : Catalogue raisonné
Mourlot / Maeght #206 et Cramer #67 Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

180

 132 "Le Corbusier L'homme et l'architecture, 1964 Lithographie originale (Atelier Michel Cassé, 
Paris) Signée du monogramme dans la planche Tirage limité à 250 ex Sur vélin Arches 42.5
x 35.5 cm INFORMATIONS : Lithographie créée pour le portfolio ""Entre-deux"" éditée par 
Forces-Vives (Paris) en 1964. Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

700

 134 Louis VALTAT (1869-1952) Maghreb, les buveurs de thé Dessin original à la mine de plomb 
Signé du monogramme L.V en bas à droite Image à vue : 14,5 x 8 cm Présenté dans son 
cadre 22 x 17 cm Excellent état, papier jauni  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

240
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 135 Marc CHAGALL (1887-1985) Vœux d'Aimé Maeght, 1963 Gravure originale bois gravé 
Signée dans la planche Sur vélin Arches 26 x 18,5 cm (carte ouverte 26 x 37,5) Bon état, 
papier jauni avec des rousseurs, une fine marque de manipulation dans les coins (voir la 
photo) Information: Une gravure réalisée pour une carte de vœux pour Aimé Maeght de 
1963.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

290

 136 Marc CHAGALL (1887-1985) Acrobate, 1979 Quadrichromie Sur vélin 21 x 15 cm (carte 
ouverte 21 x 30) Information: Une quadrichromie créée pour l'invitation pour le vernissage 
d'artiste de 1979 à la Galerie Maeght. Excellent état, papier légèrement jauni  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

 141 "Marc CHAGALL (d'après) Les amoureux Lithographie d'après une aquarelle de l'artiste 
Signée et datée dans la planche Sur vélin BFK Rives 33 x 27 cm Dédicacée dans la 
planche ""Pour Verdet""

150

 148 "Marie LAURENCIN Dialogue sur la danse Gravure en couleur à l'eau forte, sur Vélin 
Arches Signée dans la planche 38 x 28 cm Excellent état INFORMATIONS : Illustration de 
Marie Laurencin gravée par Louis Maccard pour le portfolio ""Dialogue sur la danse"" édité 
en 1949 par G. Guillot et limité à 170 exemplaires.  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

125

 152 Maurice UTRILLO (1883 - 1955) (d'après) Rue Seveste à Montmartre, 1923 Lithographie sur
vélin Arches Signée dans la planche 38 x 56 cm Edition authentifiée par le cachet sec de la 
S.P.A.D.E.M Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 157 Moïse KISLING Var, paysage de Sanary Lithographie originale et rehauts au pochoir Sur 
vélin Arches 28 x 38 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 158 "Moise KISLING Montparnasse, 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire."

195

 161 Ossip ZADKINE Les couples, 1966 Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin Rives 
37 x 28 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

 163 Pablo PICASSO Liberté à la colombe (Amnistia), 1957 Lithographie Signée dans la planche 
Sur papier 70 x 51.5 cm REFERENCES : Catalogue raisonné Czwiklitzer 152 Edité par le 
Comité National d'Aide aux Victimes du Franquisme. Excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

350

 164 Pablo PICASSO (d'après) Maternité Lithographie offset (impression ton par ton) d'après un 
dessin de Pablo Picasso sur vélin Arches Signée dans la planche 65 x 50 cm Excellent état 
Copyright Mouvement pour la Paix / Succession Picasso  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

110

 167 Pablo PICASSO (d'après) Colombe aux rameaux de fleurs Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Sur vélin 49.5 x 66 cm Excellent état Copyright : Editions Art et Paix / 
Succession Picasso  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles 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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 169 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) La Paix, 1969 Lithographie (impression ton par ton) 
d'après un dessin de Pablo Picasso Non signée Sur papier 35×65 cm Authentifiée par le 
cachet de l'éditeur : Cercle d'art, 1969 En excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 177 "Paul JOUVE Tigre sur sa proie, c. 1931 Gravure originale à l'eau-forte Non signée Sur vélin
42 x 50 cm REFERENCES : Félix Marcilhac, ""Paul Jouve, Peintre sculpteur animalier"", 
Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2005, reproduit p. 370 dans le catalogue des principales 
gravures. Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire."

560

 194 Robert SAVARY Montmartre, le Théâtre de l'Atelier, 1969 Lithographie originale (atelier 
Mourlot) Signée au crayon en bas à droite Sur vélin Arches, 36.8 x 29 cm Excellent état  Les
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 
€ TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

130

 200 Thomas Gleb Art Brut, le Totem, 1960 Lithographie originale sur papier vélin Signée au 
crayon Datée (19)60 Sur vélin 25 x 16.5 cm En excellent état  Les lots seront pris en charge
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € 
l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour
les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

105

 201 "Leonard FOUJITA (1886-1968) Le petit artiste Léonard Foujita, est un peintre, dessinateur 
et graveur français d'origine japonaise également illustrateur, céramiste, photographe et 
cinéaste. Lithographie originale Signée dans la planche et contre signée au crayon par 
l'artiste en bas à droite Sur papier Vélin Rare Épreuve d'artiste (EA au crayon en bas à 
gauche) Edition Pierre de Tartas 1963 (Tampon à sec d'authenticité) Dimensions : 37,5x 
27,4cm (14.56"" x 10.62"") environ Excellent état Jamais encadrée Oeuvre répertoriée au 
catalogue raisonné Buisson (référence 6330)  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

1 050

 202 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Isabey, mon seul ami Eau-forte sur papier Vélin Signée dans
la planche 52.5 x 38 cm AUTHENTICITE : Cette œuvre figure au catalogue raisonné établi 
par Sylvie Buisson sous la référence 28.74 (tome II, page 506). INFORMATIONS : Foujita a 
créé cette gravure pour les parfums Isabey en 1928. Elle a été éditée à un petit nombre 
d'exemplaires jusque dans les années 70, pour les clients privilégiés de la marque. ETAT : 
Excellent  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

195

 204 Tsuguharu FOUJITA Dîner mondain, 1952 Gravure entièrement rehaussée à l'aquarelle et à 
la gouache Sur vélin Arches 28 x 38 cm Très bon état REFERENCES : Cette œuvre figure 
au catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la référence 53.48 I (tome II, page 
576)  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

300

 211 Dado (Miodrag Djuric dit) Fête de Sang Gravure originale (Eau-forte et aquatinte) sur papier 
vélin Signée au crayon Numérotée / 99 ex Sur vélin BFK Rives 56 x 76 cm En excellent état 
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

240

 213 "Hans BELLMER (1902-1975) La femme encadrée (1973) Gravure originale (gravure et 
aquatinte) Signée au crayon Numérotée / 40 exemplaires Sur papier Japon nacré 51 x 38 
cm Excellent état INFORMATION: Tirée du portfolio ""Anagrammes du corps"", édition 
Georges Visat, Paris, 1973  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

240
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 216 "Man RAY (Emmanuel RADNITZKY dit) Nu étiré Gravure et aquatinte originale Signée par 
l'artiste à la mine de plomb Numérotée sur 150 Sur papier Japon 37,5 x 27,5 cm 
Informations: extraite d'une série de 6 planches de l'ouvrage ""Electro-Magie"", Edition 
Georges Visat, Paris, 1969 Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

760

 219 Salvador Dali (1904-1989) Femme surréaliste et Casanova à la béquille, 1967 Gravure 
originale (héliogravure reprise à la pointe) sur papier Japon Signée dans la planche 56 x 38 
cm Références : - Catalogue raisonné Field 67-4 D - Catalogue raisonné Michler & 
Lopsinger 175 Informations : cette gravure fait partie de la suite Mémoires de Casanova 
éditée par Le Cercle du Livre Précieux et imprimée dans les ateliers Haasen, Boileau et 
Capelle. Rare épreuve d'état de la plaque du noir tirée à marges d'estampes. Excellent état 
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

185

 224 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

300

 225 Salvador Dali (1904-1989) L'Académie des Beaux Arts, 1975 Gravure originale Signée au 
crayon Justifiée E.A. Sur papier Japon 56.5 x 76.5 cm Références : - Catalogue raisonné 
Field #75-7 - Catalogue raisonné Michler  Lopsinger #514 Excellent état  Les lots seront pris
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

600

 226 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

130

 227 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

400

 233 Salvador DALI Iseult aux blanches mains, 1970 Gravure en couleur originale (eau-forte) 
Signée au crayon en bas à droite de la main de l'artiste Numérotée /125 exemplaires Sur 
vélin Lana 45 x 32,5 cm REFERENCES : - Catalogue raisonne Field #75-10Q - Catalogue 
raisonne Michel and Lopsinger #422 Cette gravure provient de la série de 21 gravures, 
nommée Tristan et Iseult, réalisée par Salvador Dali en 1970. Excellente condition.  Les lots
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

600

 234 Salvador Dali (1904-1989) Les Caprices de Goya, 1977 Lithographie en couleurs (Litho 
Desjobert) Sur papier affiche Signée dans la planche Dimensions totales 65 x 45 cm 
INFORMATION : Affiche originale d'époque reprenant le sujet de la gravure référencée dans
les catalogues raisonnés. Références : - Catalogue raisonné Field #77-3 80 - Catalogue 
raisonné Michler  Lopsinger #848 Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 235 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

100



Liste des résultats de vente 02/01/2022

De Picasso à Bilal, fond de 406 œuvres originales et multiples
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 236 Salvador DALI (1904-1989) New-York City : PLAZA Lithographie d'après aquarelle signée 
dans la planche sur Vélin BFK Rives 50 x 65 cm (c. 20 x 26 pouces) Dali a créé la suite 
New-York City en 1964 pour Schneider/Wucua. Il a peint en aquarelle une épreuve de plaza 
et l'a offert à JP.Schneider. Il lui a ensuite autorisé l'impression en lithographie. Imprimée 
dans les ateliers Mathieu en 1981. REFERENCES : Catalogue raisonné Field #64-3C, 
Michel & Lopsinger #114e/, Sahli #64e/ Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 241 François HOUTIN Palmiers de Chine, 1989 Gravure originale sur Vélin Signée au crayon en
bas à droite Numéroté sur 80 exemplaires Sur vélin 76 x 56.5 cm Très bon état, infimes 
défauts en bord de feuillet  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

360

 249 Mikio WATANABE Jumelles, 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

150

 250 Mordecai MOREH Petit oiseau Gravure originale Signée au crayon (signée également dans 
la planche - en haut à droite) Numérotée / 75 ex (en chiffres romains) Sur vélin BFK Rives 
20.5 x 19 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

70

 259 ARMAN (Arman Fernandez, dit) Violons, Concert Romantique Dessin original à l'encre 
Signé à l'encre Dédicacé à Véronique Sur vélin 32 x 38 cm Excellent état  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC 
France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors 
assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis 
vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

760

 261 Roberto MATTA (1911-2002) Personnages joyeux Gravure originale à l'aquatinte Signée au 
crayon Numérotée / 75 ex Sur vélin Arches 50 x 32cm Bon état, défauts dans la marge 
droite  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

310

 264 Alexander Calder (d'après) Planètes rayonnantes Lithographie en couleurs Signée dans la 
planche en bas à droite Sur papier fin 73 x 57 cm Imprimée dans les ateliers Arts-Lithos c. 
1979 Excellent état - N'ayant jamais été encadrée  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 282 Pierre Alechinsky Voyage, 1998 Gravure originale et aquatinte Non signée Sur vélin BFK 
Rives 63 x 92 cm Epreuve authentifiée par le cachet sec de la chalcographie du Louvre 
Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

300

 285 Pierre SOULAGES Jeux Olympiques de Munich Affiche lithographique sur papier Signée 
dans la planche Sur papier 101 × 64 cm Référence : Catalogue raisonné des estampes 
originales de Pierre Soulages, BNF #77 Lithographie réalisée pour les Jeux Olympiques de 
Munich en 1972. Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

600

 287 Pierre TAL-COAT Composition abstraite, 1956 Affiche lithographique d'époque Réalisée 
pour l'exposition de Pierre Tal-Coat à la galerie Maeght en 1956 Éditeur : Maeght Imprimeur 
: Arte Paris 62 x 48 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur 
qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

70
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 288 Raoul UBAC (1910-1985) Composition en beige Lithographie originale en couleurs Signée 
dans la planche en bas à droite (voir photo) Sur vélin Rives 47 × 65 cm  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 289 Raoul UBAC (1910-1985) Composition aux ardoises Lithographie originale en couleur 
Imprimée dans les ateliers Mourlot Signée dans la planche Sur papier d'art 66 x 51 cm 
Lithographie réalisée pour l'affiche de l'exposition d'Ubac à la galerie Maeght (Paris) en 
1950. Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

90

 293 Victor Vasarely Olympia (composition cinétique), 1971 Sérigraphie originale en 15 couleurs 
Signée dans la planche Sur papier 100 x 78 cm INFORMATION : Sérigraphie créée pour les
Jeux Olympique de 1972 Edition originale d'époque, limitée à 3000 exemplaires Excellent 
état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un 
forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

300

 295 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 21 
€ TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

500

 296 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

460

 303 "Keith HARING L'attirance des opposés, 1998 Sérigraphie Signée dans la planche Sur 
papier épais Dimensions 90 x 60 cm Edition originale pour l'exposition ""Keith Haring"" de 
San Francisco Museum of Modern Art en 1998 Excellent état  Les lots seront pris en charge
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € 
l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour
les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

150

 304 Keith HARING (d'après) Soumission Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche Porte un 
cachet sec Numérotée sur /150 exemplaires 50 x 70 cm Excellent état  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

240

 309 Richard ORLINSKI Croco Spirit (purple edition)      Sculpture originale en résine   Violet 
métallisé   24 x 8 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

400

 310 Robert Indiana (d'après) American Love, 2018 Sculpture en alliage de zinc Numérotée 
Edition de 500 exemplaires 15 x 15 x 6 cm Editions Studio  Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € 
l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour
les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

360

 318 Bernard BUFFET (1928-1999) Le Bouquet Violet, 1967 Lithographie originale sur Papier 
Vélin Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste 
Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm environ Texte au dos tel
qu'édité Copie du justificatif de tirage fourni avec l'œuvre En excellent état Jamais encadrée
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #107  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles 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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 319 Bernard BUFFET (1928-1999) Jojo le Clown Lithographie originale sur Papier Vélin 
Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste (Imprimée 
dans les Atelier Mourlot en 67) Dimensions : 31 x 24 cm Oeuvre fournie avec une copie du 
justificatif de tirage Texte au dos tel qu'édité Jamais encadrée Excellent état REFERENCES
: Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné de Bernard 
Buffet - Tome 1 référence #112 page 96  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

180

 322 Bernard BUFFET Saint Tropez vu de la Citadelle, 1977 Lithographie originale (Atelier 
Mourlot) Non signée, non numérotée Sur vélin 76 x 65 cm Authentifiée par le cachet sec de 
la Galerie Michel, Paris REFERENCES : Catalogue raisonné Mourlot #238 Edition totale à 
150 exemplaires Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

710

 323 Bernard BUFFET La plage de la Baule, 1979 Lithographie mise sur pierre par Buffet 
lui-même, signée dans la planche IMPRIMEUR : Atelier Mourlot 90 x 56 cm Catalogue 
raisonné Bernard Buffet Lithographe vol 1, page 201, référence #298 Excellent état  Les lots
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

150

 324 "Bernard BUFFET Petite primevère bleue (1980) Lithographie originale sur pierre Sur Vélin 
Arches Signée dans la planche Référencée au catalogue raisonné sous la référence 339bis 
(volume 2, page 26) Excellent état INFORMATIONS : Lithographie publiée en 1980 pour 
l'exposition ""Lithographies, l'oeuvre complet"" à la Galerie Matignon. Imprimée dans les 
ateliers de lithographie Mourlot.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

95

 325 Bernard BUFFET (1928-1999) La route, 1962 Lithographie sur pierre (Atelier Mourlot) 
Signée dans la planche Sur papier 58 x 40 cm REFRENCES : Catalogue raisonné Bernard 
Buffet Lithographe vol 1, référence #305 Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 329 Claude WEISBUCH (1927-2014) Femme nue s'enfuyant Lithographie originale Sur papier 
Vélin d'Arches Dimensions : 28 x 22 cm Lithographies imprimées sur les presses du 
lithographe d'art E.  J. Desjobert Edition de 1984 limitée à 1950 exemplaires Tampon 
justificatif au dos de l'oeuvre En parfait état Jamais encadrée  Les lots seront pris en charge
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € 
l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour
les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 330 Claude WEISBUCH Violoniste en symphonie Gravure originale Signée au crayon par 
l'artiste Sur vélin, 30 x 40 cm Numérotée sur 60 Excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 343 Jukka Vänttinen Avant que ça arrive, 2005 Gravure originale à la manière noire Signée au 
crayon Sur vélin, 66,5 x 33 cm Numérotée sur 100 Excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 346 Laszlo Tibay Fratrie de chatons Dessin original à l'encre et au lavis Signé à l'encre et du 
cachet de l'artiste Sur carton fin 30 x 40cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe 
/41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les 
tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.
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 364 Serge LASSUS (1933-) Thalasso à Saint Malo Lithographie originale Sur papier Vélin 
Signée et numérotée au crayon par l'artiste Edition 1984 Tirage limité à 250 exemplaires (le 
numéro de la photographie est donné à titre d'exemple) Dimensions totales : 56 x 76 cm 
Très bon état Jamais encadrée  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

80

 375 C215 Tom XXL, 2021 Impression digitale sur papier rehaussée par l'artiste à la main. 
Signée et numérotée sur 30 exemplaires Dimensions : 65 x 50 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

480

 376 C215 Colonel Moutarde, 2021 Impression digitale sur papier. Signée et numérotée sur 100 
exemplaires. Cachet sec de l'artiste. Dimensions : 50 x 40 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

250

 385 C215 Blue Felix XL, 2021 Impression digitale sur papier. Signée et justifiée E.A. Dimensions
: 60 x 40 cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot 
pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres 
roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les 
objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

260

 391 "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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire."

120

 392 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

100

 403 "Death NYC Nara X Kaws X Supreme 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire."

70

 404 "Death NYC Kaws X Sneakers 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 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre 
prestataire."

210

 405 "Death NYC Manga girl X Murakami X Nara with Kusama background 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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire."

100

 406 Death NYC Vapormax OFF WHITE with Kate Moss, 2020 Sérigraphie originale de Death 
NYC sur un billet de 1$  Epreuve signée au verso du billet Edition limitée à 10 exemplaires 
Dimensions du billet : 7*15,5 cm Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet Etat 
neuf, jamais encadrée (voir photos) Provenance en direct de l'artiste  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

70
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 407 Death NYC Nara with a panda  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 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

70

 416 Enki Bilal Le lit Estampe pigmentaire sur papier Hahnemuhle Photo Rag 308g. Signée et 
numérotée. Edition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 30 x 40 cm  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France /
31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

155

 417 Enki Bilal Little Bangkok Affiche sur papier d'art Dimensions : 50 x 100 cm Excellente 
condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

50

 420 Enki Bilal Jill, Horus, Nikopol et Gogol Affiche Edition d'art Dimensions : 25x50 cm 
Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

40

 421 Enki Bilal Hors jeu-Wansa SidrOns Estampe pigmentaire réalisée dans les Ateliers Franck 
Bordas Edition limitée à 30 exemplaires 40 x 50 cm Excellente condition  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC 
France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors 
assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis 
vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

260

 423 Enki Bilal La couleur de l'air   Affiche edition d'art   Papier FREDIGONI / Stucco old mill 250 
gr   Tirage limité à 500 exemplaires Dimensions : 70x50 cm Excellente condition  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € 
TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et 
hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un 
devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

50

 424 Enki Bilal Jill a beau rêver Affiche Edition d'art Signée et numérotée sur 100ex Dimensions : 
40x50 cm Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

120

 426 François Avril Golf Putting II Affiche signée et numérotée Edition imitée à 100 exemplaires 
Dimensions : 40 x 60 cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

100

 427 François Avril Golf Putting I Affiche signée et numérotée Edition imitée à 100 exemplaires 
Dimensions : 40 x 60 cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

100

 428 Hugo Pratt   Théâtre et les chats (noir et blanc)           Sérigraphie           Numérotée et limité
à 300 ex.     Tampon à sec reprenant la signature de HUGO PRATT     ainsi que deux 
tampons au dos de la sérigraphie.     Dimensions : 40 x 100 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

95

 429 Hugo Pratt   Corto Venise nuit      Sérigraphie numéroté limité à 300 ex.   Timbre à sec - 2 
passages couleur   accompagnée d'un certificat pour chaque format   + tampon à sec 
reprenant la signature de HUGO PRATT   ainsi que deux tampons au dos de la sérigraphie. 
    Dimensions : 40 x 100 cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.
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 432 Pratt Corto Histoire Estampe pigmentaire numérotée et non signée, tirée d'une édition 
limitée à 500 exemplaires. Accompagnée d'un certificat d'authenticité numéroté. Timbre à 
sec dans la marge blanche et tampons de l'éditeur au dos de l'image. Dimensions : 
35x60cm Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 434 Pratt Les femmes Estampe pigmentaire numérotée et non signée, tirée d'une édition limitée 
de 500 exemplaires. Accompagnée d'un certificat d'authenticité numéroté. Timbre à sec 
dans la marge blanche et tampons de l'éditeur au dos de l'image. Dimensions : 35x60cm 
Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

65

 439 Tardi Nestor Burma VIIIème arrondissement Estampe pigmentaire non signée, tirée d'une 
édition limitée de 475 exemplaires. Accompagnée d'un certificat d'authenticité numéroté. 
Timbre à sec dans la marge blanche et tampons de l'éditeur au dos de l'image. Dimensions 
: 35x60cm. Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe 
(pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les 
toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots 
sera de la responsabilité de notre prestataire.

115

 440 Jacques Tardi Nestor Burma 5ème arr. de Paris Estampe pigmentaire signée et numérotée 
(/50 exemplaires) La numérotation peut différer de celle de la photo Réalisée dans les 
Ateliers Frank Bordas, sur papier vélin Dimensions : 40 x 70 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

320

 441 Tardi Nestor Burma : 14ème arrondissement Estampe pigmentaire réalisée dans les Ateliers
Frank Bordas Numérotée et signée 40 x 70 cm Excellente condition  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31
€ l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). 
Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera 
envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

250

 442 Tardi Putain de guerre Estampes numérotées et signées (lot de deux) 40x70 cm (chacune) 
Excellente condition  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera 
votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les 
œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et 
pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la 
responsabilité de notre prestataire.

340

 444 Juanjo Guarnido Amarillo's Road Affiche sur papier Condat mat 250 gr   Illustration 
représentant la couverture du cinquième tome de la série Blacksad      Dimensions : 
60x80cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour 
un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

40

 450 Milo MANARA (1945-) Sirène dans les flots Sérigraphie originale en couleurs Signée dans la
planche Sur papier épais 50 x 70 cm Excellent état  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € 
hors Europe (pour les œuvres roulables uniquement et hors assurance). Pour les tableaux 
encadrés, les toiles et pour les objets de décoration, un devis vous sera envoyé. Le 
groupage des lots sera de la responsabilité de notre prestataire.

90

 453 Régis Loisel Le chat Sérigraphie sur papier Canson gris   Signée par l'auteur   Dimensions : 
40 x 30 cm  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour
un forfait de 21 € TTC France / 31 € l’Europe /41 € hors Europe (pour les œuvres roulables 
uniquement et hors assurance). Pour les tableaux encadrés, les toiles et pour les objets de 
décoration, un devis vous sera envoyé. Le groupage des lots sera de la responsabilité de 
notre prestataire.

60


