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  10 Alain LE FOLL Stade en encorbellement Lithographie originale Signée au crayon Sur japon 
nacré, 40,5 x 31,5 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.

70

  13 "Arnaud D'HAUTERIVES (1933-2018) Femme au chat Lithographie originale Signée au 
crayon Justifiée Épreuve d'artiste Sur vélin Arches 76 x 56 cm Bon état, des petites 
marques de manipulation et des coins ondulés Epreuve dédicacée ""Pour Jacques Boulan 
avec mon amical""  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

  17 Charles CAMOIN Chemin de halage Lithographie originale sur vélin Signée au crayon en 
bas à droite Numérotée / 100 26 x 36 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.

310

  21 Elisée Maclet   Cour du dragon      Huile sur toile   Signée à la main   Encadrée      55 x 37 
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.

2 160

  23 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.

140

  30 Georges BRAQUE (d'après) Le cygne de Léda 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

  31 "Hans BELLMER (1902-1975) Portrait de danseuse (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."

300

  33 Guy VALLS Le travail c'est la santé Dessin original à l'encre de Chine et rehauts au crayon 
couleur bleu Signé à l'encre Sur bristol, 25 x 32,5 cm Annotations éditoriales au bord du 
dessin INFORMATION : Authentifié par le cachet de l'agence de presse ACP au verso 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. Très bon état, infimes défauts surfaces dans les marges inférieures 
(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
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  35 Henri Matisse (1869 - 1954) (d'après) Lierre, 1958 Lithographie en couleurs de l'édition 
originale Verve 35/36 sur papier vélin, non signée. Exécuté d'après l'œuvre originale 
découpée de 1953 par les studios Mourlot sous la direction de Matisse. Publié en 1958 aux 
éditions Verve, directeur artistique Tériade, Paris, France. Tirage : 2000 exemplaires Taille 
de l'image : 23,5 x 24,0 cm Format papier : 35,7 x 26,4 cm L'article est en parfait 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

  37 Henri Matisse ( 1869 - 1954 ) Nuit de Noël, 1958 Lithographie en couleurs de l'édition 
originale Verve 35/36 sur papier vélin, non signée. Exécuté d'après l'œuvre originale 
découpée de 1951 par les studios Mourlot sous la direction de Matisse. Publié en 1958 aux 
éditions Verve, directeur artistique Tériade, Paris, France. Tirage : 2000 exemplaires Taille 
de l'image : 33,0 x 13,5 cm Format papier : 35,7 x 26,2 cm L'article est en parfait 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

  39 Henri Matisse (1869-1954) La gerbe, 1958 Lithographie en couleurs de l'édition originale 
Verve 35/36 sur papier vélin. Monogrammée et datée dans la planche en bas à gauche. 
Exécutée d'après la découpage originale de l'année 1953 par les Ateliers Mourlot sous la 
supervision de Matisse. Publiée en 1958 par édition Verve, éditeur Tériade, à Paris en 
France. L'estampe a un pli central comme publié. Tirage de l'édition: 2000 exemplaires 
Dimensions de l'image: 33,3 x 39,7 cm Dimensions du papier: 35,7 x 53,0 cm La 
lithographie est en parfait état.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 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

  40 Henri Matisse (1869-1954) (d'après) Souvenir d'Océanie, 1958 Lithographie en couleurs de 
l'édition originale Verve 35/36 sur papier vélin. Signée et datée dans la planche en bas à 
gauche. Exécutée d'après la découpage originale de l'année 1953 par les Ateliers Mourlot 
sous la supervision de Matisse. Publiée en 1958 par édition Verve, éditeur Tériade, à Paris 
en France. Tirage de l'édition: 2000 exemplaires Dimensions de l'image: 24,0 x 24,0 cm 
Dimensions du papier: 35,7 x 26,2 cm La lithographie est en parfait 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.

360

  41 Henri Matisse (1869-1954) L'escargot, 1958 Lithographie en couleurs de l'édition originale 
Verve 35/36 sur papier vélin. Signée et datée dans la planche en bas à droite. Exécutée 
d'après la découpage originale de l'année 1953 par les Ateliers Mourlot sous la supervision 
de Matisse. Publiée en 1958 par édition Verve, éditeur Tériade, à Paris en France. Tirage de
l'édition: 2000 exemplaires Dimensions de l'image: 24,0 x 24,2 cm Dimensions du papier: 
35,7 x 26,4 cm La lithographie est en parfait 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.

460

  44 Henri Matisse (1869 - 1954) Lierre En Fleur, 1958 Lithographie en couleurs de l'édition 
originale Verve 35/36 sur papier vélin. Signée et datée sur la planche en bas à droite. 
Exécutée d'après la découpage originale de l'année 1953 par les Ateliers Mourlot sous la 
supervision de Matisse. Publiée en 1958 par édition Verve, éditeur Tériade, à Paris en 
France. Tirage de l'édition: 2000 exemplaires Dimensions de l'image: 24,0 x 24,0 cm 
Dimensions du papier: 35,7 x 26,4 cm La lithographie est en parfait 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.

260

  55 Jean Cocteau ( 1889-1963) L'Arlequin tenant une chandelle, 1954 Lithographie signée dans 
la planche. Parfait Etat.      Dimensions : 41 x 33 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.

140

  56 Jean Cocteau   Le Coq pour la Chapelle Saint-Pierre      Lithographie sur papier Velin épais, 
 Signée dans la planche      Dimensions : 50 x 33 cm      parfait 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.

140
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  57 Jean Cocteau   Vin de France, 1952      Lithographie et pochoir   Signée dans la planche   
sur papier Vélin      38 x 28 cm      parfait 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.

140

  58 Jean Cocteau Série Sous le Manteau de Feu V, Arlequin acclamé par Jean cocteau, 1954 
Lithographie signée et datée dans la planche Dimensions de l'oeuvre: 41 cm x 33 cm Parfait
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

  60 Jean COCTEAU (1889-1963) L'Ange et Saint Pierre Lithographie sur papier Vélin Signée du
cachet de l'artiste Sur vélin 51 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.

120

  61 Jean COCTEAU (1889-1963) Tête d'animal Lithographie sur papier Vélin Signée du 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.

95

  63 Jean DUFY Salzburg Dessin original à l'encre Signé du cachet de l'artiste Sur papier à 
dessin 27 x 40 cm Nous remercions monsieur Jacques BAILLY, en charge du catalogue 
raisonné de Jean Dufy, d'avoir confirmé l'authenticité de cette oeuvre. Très bon état, cachet 
de la signature très pâle  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.

410

  64 Jean MARAIS (1913 - 1998) Esprit de la nature Lithographie sur vélin Signée dans la 
planche et cachet signature en bas à gauche.   Authentifiée par le cachet signature.   
Numérotée /50 exemplaires   Sur vélin Fabriano 100 x 70 cm      Très bon état, petits 
défauts dans les marges 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.

90

  70 Joan Miró Maravillas con acrosticas, 1975 Lithographie signée dans la planche. Editée en 
1500 exemplaires sur papier Guarro en 1975. Références : Cramer n°1065. Dimensions de 
l'oeuvre : 49,5 x 71 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.

360

  75 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Hommage à Joan Pratts Très belle Impression 
lithographique d'après une œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires - -> Le numéro de la photographie 
est donné à titre d'exemple Dimensions : 61 x 47cm environ (c. 24"" x 18.5"") 
Caractéristiques de l'oeuvre au dos (voir nos photos de détails) Excellent état (aucune tache
ou pliure)  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."

160

  78 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Sculpture II Impression lithographique d'après une 
œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Dimensions : 56 x 76 cm environ (c. 22"" x 
29.92"") Sur beau papier d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires 
Caractéristiques de l'oeuvre au dos (voir nos photos de détails) Excellent état (aucune tache
ou pliure) 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."

175
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  84 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Plafond de l'opéra Garnier Grande impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Edition 1991 Numérotée au crayon sur 500 exemplaires  le numéro sur la 
photographie est donnée à titre d'exemple Dimensions : 89,5 x 63cm environ (c. 35"" x 
24.50"") Caractéristique de l'œuvre au dos (voir nos photos de détails) Excellent 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."

350

  85 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) La mariée aux fleurs Impression lithographique 
d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 2000 exemplaires  le numéro sur la photographie est à titre 
d'exemple Dimensions totales : 86 x 58 cm (c. 33.85"" x 22.83"") environ Dimensions de 
l'image : 68 x 53 cm (c. 26.77"" x 20.86"") Caractéristiques de l'œuvre au dos (voir les 
photos de détail) Excellent état (aucune taches ou pliure)  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

  86 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les Mariés du lac Impression lithographique d'après
une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires  le numéro sur la photographie est donnée à titre d'exemple 
Dimensions totales : 78 x 59 cm environ (c. 30.7"" x 23.22"") Caractéristiques de l'oeuvre au
dos (voir nos photos de détails) Excellent état (comme neuve) 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."

180

  87 Marc CHAGALL Les amoureux au bouquet Lithographie imprimée dans les Ateliers Mourlot 
Sur Vélin 14 x 10,5 cm (Format déplié : 14 x 21 cm) Signée par Charles Sorlier, lithographe 
et ami de Chagall Lithographie réalisée pour la carte de vœux de Chagall de 1980 
REFERENCE : Catalogue raisonné Mourlot #990 Edition limitée à environ 200 exemplaires 
non numérotés 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

  88 "Marc CHAGALL Le cheval vert Lithographie mise sur pierre par CHAGALL lui-même, sur 
Vélin Arches Atelier Mourlot Non signée 33 x 50 cm REFERENCES : Catalogue raisonné 
Mourlot #699 INFORMATIONS : Cette lithographie a été créée pour le portfolio ""Chagall 
Monumental"" édité en 1973 par XXe Siècle. Il s'agit ici d'un rare exemplaire tiré à part sur 
vélin sans le pli médian. 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."

570

  94 Moïse Kisling   Les poissons      Lithographie sur papier signée dans la planche et 
numérotée 10/150 ex   Porte le cachet de l'Atelier Kisling en bas à droite   contresignée au 
crayon par Jean Kisling      55 x 76 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

  95 Moïse KISLING (1891-1953) Le panier de poissons Lithographie originale avec rehauts au 
pochoir Sur vélin 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.

90

  96 Moïse KISLING Autoportrait à la palette, 1944 Lithographie originale Signée et datée au 
haut à gauche dans le planche Sur vélin Arches 38 x 28 cm Excellent état, quelques 
rousseurs claires dans la marge  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
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 103 "Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) La Corrida Impression lithographique d'après une 
œuvre de Pablo PICASSO Signée et datée dans la planche Sur beau papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 500 exemplaires NB : le numéro sur la photographie est donnée à
titre d'exemple Dimensions : 65 x 57 cm environ (c. 25.5"" x 22.4"") Caractéristiques de 
l'oeuvre au dos (voir les photos de détail) 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."

160

 104 Pablo PICASSO (d'après) Carnaval : le fou du roi Lithographie 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 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

 107 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Bouquet cubiste Linogravure sur vélin 32 x 26 cm 
Imprimé par le Cercle d'Art (1962) 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.

100

 109 Pablo PICASSO (1881-1973) (d'après) Femme de profil Linogravure sur vélin 32 x 26 cm 
Imprimé par le Cercle d'Art (1962) Très bon état, marges piquées, rares défauts dans les 
marges n'affectant pas la linogravure  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

 112 Raymond MORETTI (1931 - 2005) Variation des sentiments, 1974 Lithographie originale en 
couleur Signée en bas à droite, au crayon Numérotée sur /185 Sur vélin 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.

90

 118 Vincent Haddelsey Hippodrome : La parade à cheval Lithographie originale Signée au 
crayon Justifiée E.A. (épreuve d'artiste) Sur vélin Arches 54 x 89 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

 119 "Yves BRAYER (1907-1990) Gardian en Camargue Lithographie originale signée dans la 
planche papier: Grand vélin d'Arches Dimensions: 48 x 64 cm      Provient du portfolio Guitry

80

 120 Yves Brayer Provence : La Sainte Victoire près d'Aix, 1977 Lithographie (Atelier Arts Lithos 
à Paris) Signée au crayon Numérotée /212 exemplaires Sur vélin Arches 60 x 51.5 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.

190

 138 "Salvador DALI Biblia Sacra: Hommage de Moïse, 1967 Lithographie originale Sur vélin 
49,5 x 36,5 cm. Références:  Catalogue raisonné Michler & Löpsinger 1600 Catalogue 
raisonné Field 69-3 (1-19) 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 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

 139 "Salvador Dali L'album / Monte-Carlo de Draeger Edition Draeger 2005 Env. 220 pages et 
plus de 200 illustrations noir et blanc ou couleurs Format 29 x 29 cm Jaquette papier doré 
tel que Dali l'avait imaginé pour son célèbre ""Dali de Draeger"" publié dans les années 50 
et imitant une ancienne boite de gâteaux. Ouvrage publié pour le centenaire de la naissance
de Dali par l'un des éditeurs les plus connus de l'époque de Dali, Draeger. On y découvre 
des documents rares sur la vie faste et excentrique de Dali à Monte-Carlo et ailleurs. Edition
épuisée devenue rare, livre indispensable pour les collectionneurs et amateurs Très bon 
état, infimes défauts aux angles et à la jaquette Livraison par FedEx et emballage 
professionnel  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
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 143 Ladislas Kijno   Composition bleue      Gravure au carborundum originale   Signée à la main 
et numérotée 64 / 75   Papier fait main Moulin de Larroque   Rehauts de peinture, chaque 
pièce est différente      Dimensions de l'oeuvre : 81 x 62 cm   Dimension cadre : 98 x 80 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.

840

 148 Pierre-Yves Trémois (1921 - 2020) Le Bouledogue Gravure originale et aquatinte Signée au 
crayon Sur vélin 56 x 75 cm Numérotée / 80 ex 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.

170

 151 ARMAN (Arman Fernandez, dit) La nuit du violon, 1979 Gravure originale Signée au crayon 
Numérotée / 8 exemplaires en chiffres romains Sur papier Velin 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 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

 156 Henry LEMARIE (1911-1991) Les Fables de la Fontaine - Le rat et l'éléphant Bois gravé sur 
papier Vélin de Rives Gravé à la main par Jean Tarico Signé au crayon dans la marge 
Dimensions sujet : 13 x 18 cm environ Dimensions feuille : 20 x 24,5 cm environ Neuf  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

 157 Henry Lemarié (1911-1991) Les Fables de la Fontaine - Le Meunier, son fils et l'âne Bois 
gravé sur papier Vélin de Rives Gravé à la main par Jean Tarico Signé au crayon dans la 
marge Dimensions sujet : 13 x 18 cm dimensions feuille : 20 x 24,5 cm Neuf  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

 160 Pierre Auguste RENOIR (1841-1919) (d'après) Femme nue assise Lithographie Signée 
dans la planche Sur Grand Vélin Renage Dimensions : 32 x 24 cm environ Edition limitée à 
3000 exemplaires (numéro 873) Porte le numéro de la planche au dos Un peu de texte au 
dos tel qu'édité originalement Jamais encadré Excellent état Une copie du justificatif de 
tirage sera fourni avec l'oeuvre Information : Seconde édition réalisée dans les ateliers d'art 
Mourlot et achevé d'imprimer en mars 1951  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

 161 Auguste RODIN (1840-1917) (d'après) Damné 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, légères taches de rousseur dans les marges et angle supérieur 
droit légèrement déchiré 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

 164 "Edgar DEGAS (d'après) Les danseuses en vert Sérigraphie sur céramique Signée dans la 
planche en bas à droite Numérotée /350ex Excellent état INFORMATIONS : Edition 
exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le tableau ""Les danseuses en vert"" exposé au
Musée d'Orsay, 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."

90
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 166 Jean Emile LABOUREUR Vue de Grande Brière, Marchand d'Anguilles (Grande Brière) 
Gravure à l'eau-forte originale Signée dans la planche Sur vélin, 38 x 56,5 cm 
INFORMATIONS : Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur (Chalcographie du Louvre) 
Très bon état, quelques petites rousseurs dans les marges 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.

90

 183 C215 Liberté guidant le peuple, 2020 (grande version) Impression digitale sur papier 
canson. Signée par C215 Embossée et tamponnée par l'artiste Dimensions : 50 x 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.

480

 185 "Death NYC Manga girl 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 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

 188 Death NYC Kaneda Shotaro with his motorbike in a fight 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.

105

 189 "Death NYC Nara 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

 193 Shepard Fairey (OBEY) Make Art Not War Impression Offset sur papier crème 91 x 61 cm   
  Signée au crayon et datée, sans numérotation.  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

 194 "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."

130

 197 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 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.

140

 200 Shepard Fairey (OBEY)   Obey 3 Face Collage      Impressions Offset sur papier crème   3 x
61x45 cm   Signée au crayon, sans numérotation  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.

200
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 209 Bernard BUFFET (d'après) (1928-1999) Port de la Rochelle, 1960 Photolithographie avec 
coloration au pochoir sur papier vélin d'Arches. Signé et daté dans la planche d'impression 
en haut à gauche. Publié et exécuté en 1960 d'après l'œuvre originale de 1950 par les 
Editions d'Art du Lion et les Ateliers Louis Duval à Paris, France. L'objet provient du portfolio
Douze Aquarelles 1949 - 1960 de Bernard Buffet avec une taille d'édition limitée de 300 
exemplaires numérotés et 24 HC (hors commerce). Edition : Pièce HC, non numérotée 
Taille de l'image : 43,8 x 57,3 cm La photolithographie est 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.

340

 211 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

 212 Bernard BUFFET (1928-1999)(d'après) Les insectes, 1967 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      Chaque 
planche porte le numéro de la lithographie dans le portfolio   Quelques lignes de texte 
descriptif au dos tel qu'édité      En parfait état   Jamais encadrées  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

 213 Bernard BUFFET (1928-1999) Nature morte aux fruits 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 En excellent état 
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #106 page 95  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

 214 "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 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

 215 Bernard BUFFET Le Tambour, 1977 Lithographie originale en 6 couleurs (atelier Mourlot) 
Signée au crayon Numérotée E.A. / XXX exemplaires Sur vélin Arches 76 x 54 cm 
REFERENCES : Catalogue raisonné Bernard Buffet lithographe #243 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.

910

 220 Camille HILAIRE La cascade du Nideck, 1975 Lithographie originale Signée au crayon Sur 
papier Vélin 40 x 30 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.

95

 228 "Félix LABISSE Le Rose-Pleurs, 1974 Lithographie originale (atelier Jobin) Signée au 
crayon Sur vélin BFK rives 55.5 x 44.5 cm INFORMATIONS : Lithographie de la série 
""Histoire naturelle"" éditée en 1974 par Tchou et limité à 195 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."

100
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 232 Goethe traduit par Gerard de Nerval Faust Diane de Selliers, éditeur -1997 1 volume de 280
pages format: 24 x 33 cm présentation : reliure luxe marron illustration : Eugène Delacroix 
exemplaire numéroté Conditions : à l'état de neuf  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

 234 Jean CARZOU (1907-2000) Sans titre         Lithographie originale sur papier Velin d'Arches  
non signée   Issue du portfolio Des goûts et des couleurs de Sacha Guitry -1989 aux 
éditions Pierre de Tartas      dimensions: 48 x 64 cm      conditions: non encadrée, à l'état de
neuf  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

 236 Jean-Claude QUILICI Vue de Mykonos Lithographie originale Signée dans la planche Sur 
vélin, 45,5 x 56 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.

60

 238 Jean-Michel FOLON (1934 - 2005) Zaragoza, 1982 Lithographie   Signée au crayon et 
numérotée sur 150 exemplaires   Dimensions : 95 x 60 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

 239 Jean-Michel FOLON (1934-2005) Zaragoza : Le Footballeur, 1982 Affiche originale d'époque
tirée en quadrichromie en haute qualité Signée dans la planche Éditée aux éditions Maeght 
Sur papier 95×60 cm Affiche réalisée pour la Coupe du monde de football qui a eu lieu en 
1982 en Espagne Excellent état, éventuels infimes défauts en bord du feuillet n'affectant 
pas l'image  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

 240 Jean-Paul CLEREN Le Masque Lithographie originale Signée au crayon + cachet de 
l'éditeur Edition limitée à 250 exemplaires numérotés au crayon  le numéro peut être 
différent de celui de la photo      Dimensions : 56 x 76 cm   Excellent état   Livré avec un 
certificat d'authenticité reprenant les caractéristiques de l'oeuvre   Excellent état   Oeuvre 
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

 245 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.

145

 261 Pierre Ambrogiani (1907-1985) Bouquet de fleurs Gravure sur bois gaufré Signée dans la 
planche Dimensions : 50 x 34 cm Non encadré  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

 266 Roland TOPOR L'homme à la cape, 1973 Lithographie originale sur papier Arches Signée et
numérotée au crayon par l'artiste Tirage : 150 Dimensions de l'œuvre : 41 cm x 31 cm 
Format de l'image : 23.5 cm x 17.5 cm Parfait 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.

280

 270 Yayoi Kusama (d'après) Dots Obsession (Pumpkin red - Small) Edition en nylon parachute 
Signée sur l'étiquette portant également le titre de l'œuvre Diamètre : 25 cm Une édition 
limitée et autorisée par l'artiste 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
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 280 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) Dancing nana, 1984 Sérigraphie sur papier épais 
Signée dans la planche Dimensions 40 x 30 cm Excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 287 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.

360

 289 Editions Studio Balloon Dog Vert Résine chromée, vient avec sa boîte d'origine. Edition de 
999, chaque sculpture possède un numéro unique grave sous le pied du Balloon Dog 
30x30x12cm  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

 294 Keith HARING (d'après) Pink dancers Sérigraphie sur vélin Signée dans la planche Porte un
cachet sec Numérotée sur /150 exemplaires 70 x 50 cm Excellent état  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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.

190

 295 Richard ORLINSKI Pac-Man Sculpture originale en résine Jaune métallisé 18 cm de 
hauteur 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

 296 Richard ORLINSKI Kong spirit (pink edition) Sculpture originale en résine Rose métallisé 13 
x 10 x 5 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

 316 Eduardo CHILLIDA (1924-2002) (d'après) Abstraction en noir Lithographie en noir Signée 
dans la planche Sur papier kraft 81 × 55,5 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.

120

 323 "Maurice Esteve (1904 - 2001)   New York, 1967      Affiche lithographie originale,    édition 
pour Atelier Mourlot New York

80

 324 Max Bill Composition géométrique, 1990 Sérigraphie Signée dans la planche Sur papier 
épais 74 x 70 cm INFORMATION : Sérigraphie créée à l'occasion du Jazz festival de 
Montreux 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.

140

 329 Raoul UBAC (1910 - 1985) AVL Zürich, 1974 Lithographie originale en couleurs sur vélin 
épais. Signée au crayon par l'artiste en bas à droite et numérotée ( 19 / 150 ) en bas à 
gauche. Tirage de l'édition: 150 exemplaires Dimensions de l'image et du papier: 70,5 x 
40,0 cm La lithographie est en parfait état.  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 331 Sean Scully (1945) Roland Garros, 2001 Impression offset éditée par la galerie Lelong 
Signée dans la planche en bas à droite Dimensions : 75 x 57 cm En parfait 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.

175
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 336 Serge Poliakoff (d'après)   Composition rouge, bleue et jaune      Lithographie en couleurs 
sur vélin d'Arches   Signée dans la planche, non numérotée   Gravée par Charles Sorlier en 
1975   Très bon état      100 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.

420

 340 Victor VASARELY (d'après) Progression 10, 1972 Héliogravure en couleurs sur papier 280 
grs/m2 Tirage d'époque, titré et cachet de l'éditeur sur un cartel au dos. Editée en 1972 par 
les éditions du Griffons. Vendue avec son passe-partout prêt à être encadrée. Format du 
passe-partout : 50 x 50 cm Format de la monographie : 41 x 41cm  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

 347 Burt Glinn Members of the Seattle Tubing Society, 1953 Impression sur papier affiche 
Cachet Magnum Dimensions : 18 x 24 in (45.7 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.

190

 353 Raymond Depardon Zabriskie Point, California, USA. 1982. Affiche imprimée en haute 
qualité Estampillée avec le tampon officiel de la Collection Magnum Dimensions : 16 x 20 
inches / 40 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.

140

 356 Robert Capa Jetty. Biarritz, France, 1951 Impression sur papier affiche Dimensions : 18 x 24
in (45.7 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.

190

 360 Enki Bilal Sacha   Affiche édition d'art   Imprimée sur papier FREDIGONI / Stucco old mill 
250 gr   Signée et numérotée sur 150ex Dimensions : 50x100 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.

150

 361 Enki Bilal Chessboxing Affiche édition d'art 50x100 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.

60

 364 Enki Bilal Revolver Estampe pigmentaire sur papier Hahnemuhle Photo Rag 308g. Signée 
et numérotée. Edition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 40 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.

180

 367 Enki Bilal Little Bangkok Estampe pigmentaire numérotée et signée Edition limitée à 22 
exemplaires Réalisée dans les Ateliers Franck Bordas, sur Papier Canson Arches Velin 
Muséum 315g. Dimensions : 75 x 140 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.

1 320

 373 Enki Bilal Bug I Estampe pigmentaire numérotée et non signée, tirée d'une édition limitée de
500 exemplaires. Accompagnée d'un certificat d'authenticité. Timbre à sec dans la marge 
blanche et tampons de l'éditeur au dos de l'image. Dimensions : 50x40cm. 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.

80

 378 François Avril Golf Approach 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
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 380 Hugo Pratt   Sous le signe      Sérigraphie originale   numérotée et limitée à 600 ex.   Timbre
à sec - 2 passages couleur   accompagnée d'un certificat   + tampon à sec reprenant la 
signature de HUGO PRATT   ainsi que deux tampons au dos de la sérigraphie.   Album 
«Sous le signe du capricorne» © Casterman 1979   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.

50

 381 Pratt Corto Tropiques 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.

85

 382 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.

60

 383 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

 384 Hugo Pratt Corto Marin Tirage du luxe limité à 500ex D'après l'album Corto en Sibérie 
(1979) Dimensions : 35 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.

65

 385 Jacques de Loustal Jazz à la plage Affiche edition d'art Dimensions : 70x50cm  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.

55

 388 Jacques de Loustal Black Dog Estampe pigmentaire   Imprimée sur papier Rag. Muséo Fine
Art 250gr        Signée et numérotée           Edition limitée à 70 exemplaires          
Dimensions : 50x40cm  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

 389 Jacques Tardi Nestor Burma 1ème 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.

300

 390 Jacques Tardi Nestor Burma 19e 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.

290

 391 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
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 392 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.

80

 397 "Milo Manara (1945-) La Toilette Impression numérique Signature au crayon de l'artiste Sur 
papier Vélin Edition de 2003 Edition limitée à 200 exemplaires Dimensions totales : 40 x 30 
cm (15.74"" x 11.81"") environ Dimensions de l'image : 33 x 24 cm (12.99"" x 9.44"")environ 
Pas de texte au dos Excellent état (aucune tache ni pliure) 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."

105

 398 "Milo Manara (1945-) Au Théâtre 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 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

 400 Philippe Druillet Métal Hurlant Estampe pigmentaire numérotée et signée Edition de 150 
exemplaires 60x50 cm Excellente condition Couverture du magazine Métal Hurlant, sortie 
en septembre 1977  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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