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   1 Daniel Arsham, 'Eroded 911 Turbo (Porsche)', 2020, Edition en sélénite avec cristaux de 
quartz (multiples). 8,8 x 13,2 x 30,5 cm. Tampon au nom de l'artiste, le titre et la note du 
fabricant sur la face inférieure : DANIEL ARSHAM 1986 PORSCHE 911 TURBO 3.3 (930) 
PROD. DU STUDIO ARSHAM. Boîte originale non ouverte N°302/500  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.

1 650

   2 Pierre Gimenez, Le taureau qui danse, 2021 Sculpture en bronze Œuvre signée   Œuvre 
numérotée et limitée à 25 exemplaires     41,5 x 11 x 26 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.

780

   5 KAWS - WHAT PARTY - 2020 Figurine en vynile blanc Figurine en vynile blanc H 28 cm 
Livré dans sa boite.  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

   6 KAWS - WHAT PARTY - 2020 Figurine en vynile rose Figurine en vynile rose H 28 cm Livré 
dans sa boite.  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

   8 KAWS, Red Blush Companion (KAWS flayed Companion), 2016, Vinyle peint Signature et 
date sous le pied Boite d’origine (Jamais ouvert 27.9 × 12.7 × 7.6 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.

490

   9 KAWS, Brown Companion (KAWS flayed Companion), 2016, Vinyle peint Signature et date 
sous le pied Boite d’origine (Jamais ouvert 27.9 × 12.7 × 7.6 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.

1 250

  10 KAWS, Grey Companion (KAWS flayed Companion), 2016, Vinyle peint Signature et date 
sous le pied Boite d’origine (Jamais ouvert 27.9 × 12.7 × 7.6 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.

490

  11 KAWS (Américain - Né en 1974) Take 2020 Vinyle peint Dans sa boite d'origine Open 
edition 13.39 X 6.3 X 5.12 IN / 34 X 16 X 13CM  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

  12 KAWS (Américain - Né en 1974) Take 2020 Vinyle peint Dans sa boite d'origine Open 
edition 13.39 X 6.3 X 5.12 IN / 34 X 16 X 13CM  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.

490



Liste des résultats de vente 12/01/2022

Albers, Calder, JR, Daniel Arsham : contemporain x street art
Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  13 KAWS (Américain - Né en 1974) Take 2020 Vinyle peint Dans sa boite d'origine Open 
edition 13.39 X 6.3 X 5.12 IN / 34 X 16 X 13CM  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.

510

  14 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.

400

  19 Editions Studio   Balloon Dog      Sculpture en résine dans le goût de la célèbre œuvre de 
Jeff Koons   livrée avec sa boite   D'une édition limitée à 999 exemplaires   Numéro unique 
gravé sous le pied du chien             Dimensions : 30 x 30 x 12 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

  22 Editions Studio d'après Jeff Koons Large Silver Rabbit Sculpture en résine dans le goût de 
la célèbre œuvre de Jeff Koons livrée avec sa boite Edition limitée à 500 exemplaires 33cm/
12.9 in, presque 2kg  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

  23 Richard ORLINSKI Panda Spirit (orange edition) Sculpture originale en résine Orange 
métallisé 13 x 11 x 6 cm Présentée dans sa boite écrin avec son certificat Excellent état  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 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

  25 Richard ORLINSKI Pac-Man Noir Sculpture originale en résine Jaune métallisé 18 cm de 
hauteur Neuf dans sa boite d'origine Dimensions : - Hauteur : 18 cm - Largeur : 18 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

  26 Yayoi Kusama (d'après) Dots Obsession (Pumpkin red) Une sculpture en citrouille faite en 
résine Signée sous la base de la sculpture Diamètre : 8 cm Hauteur : 10.5 cm Excellent état
Boîte d'origine.  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

  27 Yayoi Kusama (d'après) Dots Obsession (Pumpkin yellow - Small) Citrouille faite de nylon 
parachute Signée sur l'étiquette portant également le titre de l'œuvre Diamètre : 25 cm 
Poids : 1 kg 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.

155

  28 2Fast Splash It Tomato Soup, 2021 Sculpture en résine 40x10x30cm  Les lots seront pris en
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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.

220

  32 Andrea Van Der Hoeven   Skate Hermès, 2021      Technique mixte sur bois   Signée au dos
  Edition de 50 exemplaires   Dimensions : 21 x 78 x 3 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

  39 Feek Feek Escape Flow, 2021 Sculpture en résine Pièce unique 20 x 15 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.

240
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  44 Banksy (d'après) Flower Bomber Black, 2019 Sculpture Medicom Toy Plus  Brandalism. 
Vendu avec la boîte sérigraphiée. 40 x 40 x 8 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.

660

  45 Shakeart83 La fille au ballon, 2021 Bombe aérosol reprenant un pochoir de Banksy. 
Excellent état Dimensions : 23 x 11 x 7 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.

110

  46 Shakeart83 Skate Hermès, 2021 Sculpture Edition limitée à 50 exemplaires Signée par 
l'artiste   Dimensions : 21 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.

310

  47 Sneak Rolling Stone, 2021 Technique mixte et résine (collage, acrylique et aérosol) Signée 
Edition de 20 exemplaires Dimensions : 19 x 7 cm Parfait Etat  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

  48 Sneak Suprême, 2021 Technique mixte sur résine Edition de 50 exemplaires Œuvre signée 
Dimensions encadrées : 46 x 56 x 4 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

  73 Déesse - Baigneuse Défilé Sculpture en poudre de marbre Signée à la main et numérotée 
Edition limitée à 100 ex Très bon état, 40 x 19 x 10 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.

340

  79 JR (1983-) Jean René dit, JR au Louvre, 2021 Impression lithographique sur presse 
Marinoni Signée au crayon Datée au crayon 2021 Numérotée / 250 ex Sur vélin 35 x 46.5 
cm Authentifiée par le cachet de l'artiste INFORMATION : En 2019, JR créé une ouvre 
mettant en valeur la pyramide du Louvre pour célébrer ses 30 ans. L'image ici présente 
reprend cette performance. 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.

1 000

  80 JR La Pyramide Sérigraphie sur 3 planches de skateboard 20 x 80 cm chacune Edition 
numérotée avec COA tamponné par l'atelier de JR En 2016, JR est invité au musée du 
Louvre pour faire disparaître la célèbre Pyramide de verre du musée. Pour réaliser l'exploit, 
JR a entièrement recouvert la structure de photographies historiques antérieures à sa 
construction. Il en a résulté une anamorphose surprenante : l'ancienne entrée oubliée du 
musée éclatait dans le présent et retrouvait son ancienne gloire.  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

  92 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

 118 "Françoise GILOT (1921) Femme solaire, 1951 Lithographie originale Sur vélin Marais 28 x 
22,5 cm Tirée en 366 exemplaires INFORMATION: Tirée du recueil de poèmes ""Pages 
d'amour"" d'André VERDET, publié par les éditions Raison d'être, à Paris, en 1951. Imprimé
par Mourlot en 366 exemplaires. Excellent état, feuillet légèrement jauni dans les bords  Les
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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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 120 "Jean MARAIS (1913 - 1998) La chevalière Quadrichromie signée sur papier vélin Signée 
dans la planche et cachet signature dans la marge Quadrichromie réalisée pour l'illustration 
du conte "" Mila "" édité à une centaine exemplaires, en 1992. Excellent état Oeuvre 
provenant du musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée par le 
cachet signature dans la marge.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 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

 121 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.

120

 125 "Marc CHAGALL (d'après) La tribu de Nephtali. De la série "" vitraux pour Jérusalem "" 
Lithographie SPADEM Année d'édition : 1985 Édition numérotée 294/333 exemplaires. 
Timbre sec SPADEM ""Marc Chagall Limited editions"" Format de la feuille : 38 x 25 cm 
Format de l'image : 23,5 x 17 cm Passe partout : 40 x 30 cm Édition limitée : 333 ex papier 
vélin d'Arches. 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

 126 Marc CHAGALL (d'après) Les mille et une nuits, 1985 Lithographie sur papier vélin d'Arches
Numérotée au crayon 333 exemplaires Timbre à sec. Dimensions de l'image 18.5 x 24.5 cm
Dimensions de la feuille 32 x 38.5 cm Dimensions intérieures passe-partout 26 x 36 cm 
Dimensions extérieures passe-partout 40 x 50 cm Dimensions : - Hauteur : 38.5 cm - 
Largeur : 32 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.

120

 128 Maurice Elie SARTHOU Totem au soleil, 1965 Lithographie originale (atelier Mourlot) Signée
au crayon Numérotée / 10 exemplaires au verso Sur vélin Rives 38 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.

80

 130 Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) l'Atelier de la Californie      Lithographie sur papier 
vélin d'Arches.   Editée en 1983 par SPADEM.   Numérotée au crayon sur 1000 exemplaires
(Le numéro du tirage peut être différent que celui de la photographie.)   Signée dans la 
planche      Dimensions de la feuille 51 x 66 cm  Les lots seront pris en charge par notre 
transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 131 "Raymond Moretti (1931 - 2005) Les musiciens, 1974 Lithographie originale en couleur sur 
papier Japon Signée au crayon en bas à droite Numérotée /35 ex. 50 x 65 cm Tirée d'une 
série intitulée "" La rue Saint Denis "" de 1974. Excellent état  Les lots seront pris en charge 
par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 132 "Raymond MORETTI (1931 - 2005) Vitesse, 1974 Lithographie originale en couleur Signée 
en bas à droite, au crayon Numérotée sur /185 Sur vélin 65 x 50 cm Tirée d'une série 
intitulée "" La rue Saint Denis "" de 1974. Excellent état  Les lots seront pris en charge par 
notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 134 Guy VALLS La maîtresse Dessin original à l'encre de Chine et rehauts à l'aquarelle bleue 
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.

90
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 154 Jean Carzou Le château de Rochechouart Lithographie originale Signée au crayon 
Numérotée /30 Sur vélin Arches 56 x 77 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

 161 Sacha CHIMKEVITCH Jazz : Hot Swing Lithographie originale Signée au crayon Numérotée
/275ex Sur vélin 76 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.

70

 164 Victor Spahn   French Open      Lithographie sur vélin de Rives   Signée au crayon et 
numérotée   Edition limitée à 300 ex, 2007   Très bon état, 60 x 43 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.

150

 171 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998) Christ Huile sur toile Signée en bas à gauche Cachet 
de l'atelier au verso Sur toile 3F 27 x 22 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.

180

 176 Christo Wrapped fountain, Barcelona, 2009 Lithographie et collage de tissus, carton et 
ficelle. Epreuve 113/200 datant de 2009. Pour le projet de La Fontana de Jujol, Plaza 
d'España. Edition : 200 copies + 30 H.C. + XXXV A.P. Imprimeur et éditeur : Poligrafa 
Barcelone. Dimensions de l'œuvre : 56 x 71,5 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.

6 000

 179 Keith HARING (d'après) Orange Wall 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.

240

 182 Richard Orlinski Wilder, 2021 Digigraphie   Signée dans la planche        Numérotée sur 1000
exemplaires     70 x 70 com                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.

390

 186 Peter Klasen Restricted Area Lithographie originale sur papier vélin Signée au crayon 
Numérotée / 99 ex Sur vélin Arches 76 x 56 cm En excellent état  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 188 Alex MANCHEV Spread your wings, 2019 Sérigraphie signée et numérotée Édition limitée - 
30 exemplaires Papier d'art Fabriano 240g      Dimensions : 70 x 50 cm  Les lots seront pris 
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 196 Bilal Vertébrati I Affiche édition d'art signée, tirée d'une édition limitée de 250 exemplaires. 
Papier FREDIGONI / Stucco old mill 250 gr. Image à bord perdu. Dimensions : 30x24cm 
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.

70

 202 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.

220
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 204 Banksy (d'après) THINK TANK, 2003 Impression sur les deux faces de pochette de vinyle. 
Double vinyle de 33 tours Condition: Très bon état Parfait état Dimensions : 31 x 62 cm 
(avec le vinyle ouvert sur les deux faces comme sur les photos)  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 217 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.

250

 219 Shepard Fairey (Obey)   Dark Wave    Impression offset sur papier crème éditée par 
Shepard Fairey (Obey) Signée et datée au crayon par l'artiste.      Dimensions : 60 x 90 cm  
Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait 
de 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

 221 Shepard Fairey (Obey) Geometric Dove (Red), 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

 223 Shepard FAIREY (Obey) Voting rights are human rights Impression offset sur papier 
Speckletone.   Signée par Shepard Fairey   Photo originale de Steve Shapiro.      
Dimensions : 90 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

 224 Shepard FAIREY (Obey) American Rage Impression offset sur papier Speckletone. Signée 
par Shepard Fairey. Photo originale Ted Soqui. Dimensions : 90 x 61 cm  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 225 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.

125

 229 Shepard Fairey (OBEY) Mujer Fatal Impression offset sur papier crème. 91 x 61 cm Datée 
et signée au crayon par 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.

100

 231 ARY KP - Be cool ! Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste. 70 x 70 cm  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 232 ARY KP - Sweet Eyes Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste. Dimensions : 70 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.

130

 234 ARY KP - I love you Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série limitée à 50 
exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste. Dimensions : 70 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.

135
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 235 ARY KP - Super fastoche d'être super ! Affiche sur papier couché mat moderne 200 g Série 
limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au feutre par l'artiste 70 x 70 cm  Les lots 
seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 242 Death NYC Mona spot      Sérigraphie.   Édition limitée à 100 épreuves.   Numérotation 
d'épreuve aléatoire.   Taille : 45 x 32 cm - Papier d'art 300g      Certificat d'authenticité signé 
de l'artiste + cachet   Etat neuf, 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.

50

 244 Death NYC Kate Moss Drip Tattoo Blue 2015 Sérigraphie. Édition limitée à 100 épreuves. 
Numérotation d'épreuve aléatoire. Taille : 45 x 32 cm - Papier d'art 300g (La photo principale
est a titre d'exemple et non contractuelle) Certificat d'authenticité signé de l'artiste + cachet 
Etat neuf, jamais encadrée, provenance en direct de l'artiste Envoi protégé et soigné. 
Expédié à partir de la France.  Les lots seront pris en charge par notre transporteur qui 
expédiera votre lot pour un forfait de 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.

75

 248 Death NYC The Simpson Family 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.

95

 256 Lionel Morateur La tentation de Saint Antoine, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 6/30 
Papier d'art Fabriano 240g Dimensions: 50 x 70 cm Édition limitée à 30 exemplaires  Les 
lots seront pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 257 Lionel Morateur Porcum immolant, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 3/30 Papier d'art
Fabriano 240g Dimensions: 50 x 70 cm Édition limitée à 30 exemplaires  Les lots seront pris
en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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 NASTY Métro Impression digitale réhaussée et signé au crayon par l'artiste Jamais 
encadrée Dimensions : 50 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.

300

 260 Philippe Grimaud Snow White and the seventy coins, 2019 Sérigraphie - signée et 
numérotée Dimensions : 70 x 49 cm Édition limitée - 30 exemplaires  Les lots seront pris en 
charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 265 Vincent Sabatier Venus, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 4/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 266 Vincent Sabatier Chanel VI, 2019 Sérigraphie - signée et numérotée 7/30 - Papier d'art 
Fabriano 240g Dimensions : 70 x 50 cm - Édition limitée à 30 exemplaires  Les lots seront 
pris en charge par notre transporteur qui expédiera votre lot pour un forfait de 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

 292 Hans Hartung AL2, 1977 Lithographie en 75 exemplaires Oeuvre numérotée et signée à la 
main, au crayon par l'artiste. Dimensions de l'oeuvre : 62 cm x 40 cm Dimensions totales : 
76 cm x 56 cm Oeuvre 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.

960
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 310 Salvador DALI (1904-1989) (d'après) Alice aux pays des merveilles Lithographie en couleurs
sur papier Arches avec bord frangé. Tirage 2400 ex. - 1984 Signée dans la planche en bas à
droite et justifiée en bas à gauche, numérotée au crayon, tampon sec de l'éditeur Édition en 
1984 à 2400 exemplaires par l'atelier lithographique Levine & Levine Dimensions avec les 
marges 48 cm x 60 cm Dimensions hors marges 40 cm x 27 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.

120

 315 Lebadang Sans titre Lithographie signée au crayon au crayon Sur papier Rives Epreuve 
d'artiste      Dimensions de l'oeuvre: 50 x 65 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

 317 Lebadang Cheval relief      Lithographie signée au crayon au crayon   Sur papier Rives   
Justifiée E.A. (Epreuve d'Artiste)     Dimensions de l'oeuvre: 50 x 65 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

 326 Andy Warhol (d'après) Campbell's Soup Vegetarian Vegetables Granolithographie Signée 
dans la planche et numérotée au crayon Édition limitée a 3000 exemplaires Porte un 
tampon au dos 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.

200

 327 Andy WARHOL (d'après) Mercedes C111 Rouge Granolithographie signée dans la planche 
et numérotée au crayon Édition limitée à 1000 exemplaires Porte un tampon au dos 
Dimensions : 40 x 50 cm Image : 23.5 X 30.5 cm Feuille : 36 X 43 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

 329 Andy WARHOL (d'après) Campbell's Soup Black Bean Granolithographie Porte un tampon 
CMOA au dos Numérotée au crayon sur 2400 exemplaires La numérotation de la photo peut
changer Signature dans la planche 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.

175

 331 Andy WARHOL(d'après) Mercedes W125 Racecar Bleu Granolithographie  Signée dans la 
planche et numérotée au crayon Édition limitée à 1000 exemplaires Dimensions : Image : 
23.5 X 30.5 cm Feuille : 36 X 43 cm Passe Partout : 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.

120

 335 Andy WARHOL (d'après) Mao Granolithographie Porte un tampon CMOA au dos Numérotée
au crayon sur 2400 exemplaires. Signature dans la planche 60 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.

125


