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Organisée en partenariat avec l’ICART, Artcurial et la Mairie du Ier 
arrondissement de Paris, “Street for Kids” est la première édition 

d’une vente publique d’art urbain originale ! 

Organisée par des étudiants en MBA Marché International de l’Art 
à l’ICART, elle permet de fédérer le meilleur de la scène urbaine et 
street-art derrière le Musée en Herbe et le développement de ses 

activités en faveur du jeune public. 

Un rendez-vous qui a vocation à devenir incontournable pour les 
amateurs, artistes et collectionneurs de Street Art.

Remerciements

Les étudiants tiennent à remercier Sylvie Girardet, Nicolas Laugero-Lasserre et Arnaud 
Oliveux pour la confiance qu’ils leur ont accordée dans l’organisation de cette vente 

inédite. 

Ils expriment également une immense gratitude aux généreux artistes, galeristes et 
collectionneurs sans qui ils n’auraient pas pu réunir un ensemble d’oeuvres aussi riche 

et varié. 

Leurs remerciements vont également à l’ensemble des partenaires qui ont apporté leur 
soutien logistique et matériel à ce projet.

Enfin, un merci tout spécial à Christine Milleron qui a tutoré ce projet et a porté la classe 
dans cette belle aventure.
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Street for Kids, une vente originale, menée par des étudiants et parrainée par Nicolas Laugero-
Lasserre. 19 étudiants du marché de l’art de l’ICART, relèvent depuis 6 mois et jusqu’au 9 mars, 
un défi inédit : organiser la première édition de “Street for Kids”, une vente aux enchères au profit 
du Musée en Herbe. Ils auront eu à peine 5 mois pour
mobiliser leurs connaissances et leurs réseaux… 

Leur rôle ? Choisir et animer un réseau de partenaires, convaincre des artistes, des galeristes et 
des collectionneurs de faire des dons, concevoir et mettre en oeuvre la communication et une 
stratégie de relation publique, imaginer la scénographie et la médiation de l’exposition prévue 
en amont de la vente, coordonner et encadrer la soirée du 9 mars, du cocktail à la remise des 
oeuvres emballées…

Cette collaboration est le résultat de la volonté de l’ICART d’offrir à ses étudiants les conditions 
d’une véritable professionnalisation. Fort de la confiance de la direction de l’école et de celle du 
Musée en Herbe, les étudiants, encadrés par Christine Milleron, créatrice d’Esopa-Productions, 
déploient toute leur énergie pour mettre en oeuvre une vente aux enchères d’Art Urbain 
incontournable.

S’ils relèvent le défi, le partenariat entre l’école et le musée a vocation à s’inscrire dans la durée. 
Il s’agit donc de créer un véritable rendez-vous pour les amateurs et collectionneurs d’Art Urbain

le projet
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Cher(e)s ami(e)s amateurs d’art urbain,
 
Le street art, aujourd’hui en pleine expansion, rassemble des artistes aux multiples talents. 
Par son répertoire iconographique, c’est un art qui touche tout un chacun, aussi bien les 
enfants que les adultes.

En tant que directeur de l’ICART, je suis particulièrement fier de la mobilisation de mes étudiants 
pour la vente aux enchères « Street For Kids » en faveur du  Musée en Herbe. 

Les fonds récoltés, entièrement reversés au musée, serviront avant tout au développement de 
ses outils pédagogiques.
 
Le Musée en Herbe fait un travail formidable depuis plus de 40 ans pour l’accessibilité des 
enfants à l’art. C’est un espace intergénérationnel de découvertes culturelles et artistiques. 
Il est particulièrement ouvert à l’art urbain, qu’il a exposé à plusieurs reprises et en particulier 
cette année avec Invader. 
 
C’est grâce à la grande générosité de plus de 50 artistes urbains et collectionneurs à qui je 
souhaite rendre hommage que nos étudiants ont pu réunir les œuvres pour la vente. Leur 
imaginaire est tantôt poétique, coloré, vibrant, surprenant... Ce sont autant d’odes à la vie et 
aux valeurs qui nous sont communes et que nous souhaitons mettre en avant en particulier 
pour les enfants. 
 
Un grand merci aux artistes et collectionneurs ainsi qu’à nos 19 étudiants en MBA Marché de 
l’art brillamment accompagnés par Christine Milleron. 

Nous comptons maintenant sur vous pour faire de cette vente un succès !

Nicolas Laugero Lasserre

édito
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Cher(e)s collectionneurs et amateurs d’art urbain, 

Depuis 2006, la maison de ventes aux enchères Artcurial porte un intérêt tout particulier pour 
le street-art. Donnant lieu à des ventes incontournables, elle est devenue pionnière dans le 
marché de l’art contemporain.

L’art urbain, qui a le vent en poupe, est l’un des secteurs les plus dynamiques du marché de 
l’art. En quelques années il s’est véritablement imposé, si bien que certains artistes voient 
aujourd’hui leur côte exploser et que les ventes aux enchères suscitent de plus en plus 
d’engouement.  

C’est un art qui parle à tous les individus, autant qu’à toutes les cultures. À son contact, nous y 
appréhendons l’altérité et l’humanité. Nous saisissons les liens qui unissent les individus entre 
eux, des valeurs ô combien actuelles et auxquelles je suis particulièrement attaché.
L’art urbain est une des scènes les plus actives de l’art contemporain. L’art au sens large est un 
moyen pour tout un chacun, dès son plus jeune âge, de découvrir l’autre, de s’ouvrir à d’autres 
cultures et d’élargir son d’esprit. Le Musée en Herbe au profit duquel cette vente est organisée, 
tend à faire découvrir aux plus jeunes tout cet univers artistique.

Pour la première fois, des étudiants en MBA « Marché International de l’Art» de l’ICART ont 
été mobilisés dans la mise en œuvre et la concrétisation de la vente aux enchères « Street 
for Kids ». Nous souhaitons beaucoup de succès à cette nouvelle aventure qui, je l’espère, se 
renouvellera dans l’avenir !

Étant moi-même amateur à titre personnel d’art urbain, c’est non sans émotion que je frappe de 
nouveau le marteau pour une vente aux enchères caritative. J’espère que toutes les énergies 
déployées par les étudiants de l’ICART seront payantes et que cet événement sera un grand 
succès !

Arnaud Oliveux

STREET FOR KIDS - 9

édito



Situé dans le 1er arrondissement de Paris le Musée en Herbe est un espace intergénérationnel de 
découvertes culturelles et de pratiques artistiques.

Le Musée en Herbe a pour but d’initier les enfants à l’art et au monde des musées, de sensibiliser 
le plus grand nombre à la culture. Sa pédagogie originale est basée sur le jeu et l’humour. 
Pour chaque exposition créée, des visites animées, des jeux d’observation et d’imagination, un 
livret-jeu, des ateliers d’arts plastiques permettent aux enfants de découvrir des artistes majeurs 
de manière ludique. 
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Visites animées, livret-jeu Jeux d’observation et d’imagination 

Ateliers d’arts plastiques

Le musée en herbe



Le Musée en Herbe, terreau novateur d’expériences, soutenu par un noyau d’artistes de talents, 
de collectionneurs, de galeries et de généreuses fondations, œuvre chaque jour pour que l’art 
soit un véritable lien social et intergénérationnel, source d’émotions, de rêves et d’imagination.
 
Depuis quarante ans, le Musée en Herbe initie le plus grand nombre à l’art en présentant des 
expositions de qualité adaptées à tous les publics, enfants ou adultes, érudits ou novices.
Suivant son ambition de rendre l’art accessible à tous, le Musée en Herbe ouvre ses portes aux 
plus démunis et prête une attention toute particulière à l’accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap et de précarité.

Pour nous aider à continuer cette mission exaltante, plus de cinquante artistes et collection-
neurs ont généreusement offert une ou plusieurs œuvres pour cette vente caritative. Et je les 
en remercie très sincèrement !!

Toute ma gratitude va également à Artcurial, qui soutient une fois encore les actions du Musée 
en Herbe et dont Maître Arnaud Oliveux animera la vente.

Je tiens également à remercier les étudiants de l’ICART qui ont organisé cette manifestation 
avec enthousiasme, ainsi que leur directeur Nicolas Laugero Lassere, initiateur et sponsor de ce 
premier épisode de « Street for Kids » destiné à familiariser les enfants à l’art.

En achetant une ou plusieurs œuvres vous aiderez le Musée en Herbe à continuer d’ouvrir 
grand ses portes afin que tous, sans exception, quelque soit leur âge, leur condition physique, 
leur place dans la société puissent se rassembler autour des œuvres d’art, découvrir, rêver, 
imaginer ensemble !

Un grand merci du fond du cœur !

Sylvie GIRARDET, Directrice et Fondatrice du Musée en Herbe 
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Merci aux artistes et aux collectionneurs qui, par leur générosité et engagement, ont permis de 
réunir les 61 oeuvres de ce catalogue. Les fonds récoltés lors de cette vente seront intégralement 
reversés au Musée en Herbe pour financer ses actions culturelles et projets pédagogiques en 

faveur de l’accès à l’art des plus jeunes.
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CATALOGUE

61 oeuvres  
 de 56 artistes de la scène street-art 
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01-ALBER
“Sans titre”, 2016

Aérosol et pochoir sur toile
H 70 x L 50

Oeuvre originale signée
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lot 1 - alber

A propos d’ALBER (né en 1986) 

ALBER débute le graffiti à l’âge de 17 ans en fondant son premier collectif “KTM” affirmant sa 
passion pour l’art urbain. Au fil du temps, ALBER se lasse progressivement du graffiti traditionnel 
et développe son propre trait : un visage issu de son imagination, aux courbes harmonieuses et 
couleurs vives tout en volumes et en géométrie. Sa carrière prend son envol en 2012 avec la 
réalisation du célèbre M.U.R. d’Oberkampf à Paris. Aujourd’hui, ses portraits fantastiques sont  
sa signature et sont recherchés des collectionneurs.



02-ANTONIO GARCIA LEÒN
“Croix sur croix”, 2017
Pochoir sur panneau
H 50  x L 50
Oeuvre originale signée
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lot 2 - antonio garcia leòn

A propos d’ANTONIO GARCIA LEÒN  (né en 1960) 

Né à Alger, de parents espagnols, Antonio Garcia Leòn entre aux Beaux Arts de Paris en 1978, 
nourri d’architecture et d’art concret. C’est pourtant la pratique de l’outil numérique qui l’amène 
à développer, vingt ans plus tard, une expression géométrique abstraite et minimale. Ses « 
croix » sont le fruit de recherches sur les systèmes combinatoires : il crée des oeuvres à partir 
de matrices reproduites sur papier qu’il colle dans la rue afin de créer un espace défini dans 
lequel il joue avec des fragments d’absurdité. L’oeuvre présentée dans cette vente relève de 
ce même travail mais utilise, pour la 1ère fois, la technique du pochoir.
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03-ARDPG
“Fragment”, 2016

Papier contrecollé sur carton
H 50  x L 50

Oeuvre originale signée
Cadre sous-verre

lot 3 - ardpg

A propos d’ARDPG  (né en 1980) 

ARDPG est né à Périgueux et commence le graffiti dans les années 90. De formation universitaire 
en Design et Histoire de l’art, il enseigne à l’école de Condé Paris. En parallèle, il développe 
son concept de collage de papiers sur toiles, et peint à la bombe sur ces éléments. Il revisite 
les scènes de la peinture classique en les confrontant à un élément fort du paysage urbain, le 
graffiti. Ces contrastes permettent à l’œil de se perdre dans l’œuvre entre passé et présent. 
Cette confrontation graphique et historique nous rappelle que l’art actuel se nourrit des 
oeuvres des siècles passés, tout comme il influencera à son tour l’art du futur …
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lot 4 - basto

04-BASTO
“BBast Skinny 03”, 2016
Aérosol et 16 pochoirs  
sur toile
H 80  x L 60
Oeuvre originale signée

A propos de BASTO  (né en 1973) 

Né à Marseille, Basto travaille aujourd’hui entre Genève et Paris. Dessinant depuis son plus 
jeune âge, il découvre le tag à 16 ans lors d’un séjour à Paris. Il est l’un des pionniers du 
mouvement tag à Marseille avec son crew RTM qui interviendra en 1991 sur trois stations 
de métro dans la cité phocéenne ! Ses influences méditerranéennes se retrouvent dans ses 
compositions toujours très colorées. L’aérosol, son médium de départ, est complété par 
l’utilisation de pochoirs, d’acrylique et de feutres. Ses influences proviennent du Pop Art et du 
cinéma avec la série Star Wars.
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lot 5 - bault

05-BAULT
“Masques”, 2015

Aquarelles  et pastels sur papier 300g  
H 51  x L 32

Oeuvre originale signée
Cadre sous-verre

A propos de BAULT (né en 1978) 

Bault commence le graffiti en 1997 dans le sud de la France. Il fait ses armes avec Dépose, les 
membres des TSH et des FDP. La frénésie du dessin ne l'ayant jamais quitté, il développe depuis 
plusieurs années, un cabinet de curiosités peuplé de monstres, de personnages grotesques et 
d’environnements pollués. Les créatures sont souvent amputées, hypertrophiées et inachevées. 
Fantasmagorie contemporaine, les formes coulent, se superposent et s’entremêlent, créant 
des peintures rupestres 2.0.
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lot 6 - brusk

06-BRUSK
“Caps History”, 2014
Encre, aérosol et pochoir
H 85  x L 65
Oeuvre originale signée n° 23 
d’une série de 100 pièces 
uniques
Cadre sous-verre

A propos de BRUSK (né en 1976) 

Brusk, né à Saint-Priest près de Lyon, découvre le graffiti et la culture hip-hop au début des 
années 90. Dès lors, la ville devient son terrain de jeu. Diplômé de l’école des Beaux-Arts 
de Saint Etienne, c’est un artiste qui impressionne par sa technique et sa polyvalence : il fait 
tomber les barrières usuelles et se confronte à une multitude d’univers créatifs variant les 
thématiques de personnages et les scènes. La particularité de ses compositions repose sur le 
contraste entre l’espace et les accumulations, les matières et les superpositions. Sa marque 
de fabrique, le «dripping style», donne à l’oeuvre un effet de peinture «dégoulinante».
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lot 7 - c215

A propos de C215 (Né en 1973)

C215 est un artiste urbain français qui a débuté le pochoir en 2006. Il parcourt le monde et 
pose ses pochoirs sur des murs, portes, poubelles ou boîtes aux lettres. 
Ses sujets de prédilection sont l'enfance, les laissés-pour-compte de la société, les anonymes, 
les amoureux mais aussi … les chats. Depuis son atelier de Vitry, il travaille et expose dans le 
monde entier où il est l’un des Street Artistes les plus appréciés. Le cliché original présenté 
ici provient d’une opération humanitaire à laquelle il a participé avec Beyond  association for 
UNICEF au printemps 2016, en Syrie et au Liban.

07 - C215
“Sans Titre”, 2016

Photo prise à Zahé au Liban
Impression sur dibond  

H 64  x L 94
Tirage original unique
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lot 8 - chanoir

A propos de CHANOIR (né en 1976)

Alberto Vejarano, street artiste franco-colombien né à Bogota, vit et travaille à Paris. De 
formation classique, il rentre en 1996 de plain-pied dans la culture post-graffiti en créant son 
alias CHANOIR et ses «chats » qui, peints au spray, envahissent les murs du monde entier 
avec malice. Ils sont de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les races, tous 
libres et égaux. L’exposition «Les Rois du Pétrole» en 2008, réunit le pop régressif d’Alberto 
Vejarano et l’univers post-graffiti de CHANOIR, produisant ces portraits-pop des nouvelles 
idoles païennes qui habitent notre quotidien.

08 - CHANOIR
“Alberto Vejarano” 
(Les rois du pétrole), 2008
Acrylique sur toile
H 80  x L 71
Oeuvre originale signée et 
datée au verso
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lot 9 - chanoir

08 - CHANOIR
“Alberto Vejarano” 

(Les rois du pétrole), 2008
Acrylique sur toile

H 80  x L 71
Oeuvre originale signée et 

datée au verso
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lot 10 - clet

10 - CLET ABRAHAM
“Cartello dell’amore”, 2016
Adhésifs sur panneau routier
Diamètre 40 cm
Panneau original signé et 
numéroté n°38 de l’édition 
ouverte de 2016

A propos de CLET (né en 1966)

Clet Abraham est né en Bretagne et réalise ses études à l'école des Beaux-Arts de Rennes 
où il cultive un sens aigu du dessin. Le travail de Clet trouve rapidement sa signification 
dans la rue : quand l’artiste voit un sens interdit, il l'agrémente d'un dessin ! Ce graffeur, 
désormais spécialiste du détournement de mobilier urbain, considère tous les panneaux de 
circulation comme des surfaces d’expression lui permettant d'affirmer que l'amour, l'humour 
et l'imagination sont les pendants nécessaires au dirigisme et à la normalisation. Depuis 2016, 
le panneau de l’année est un must attendu par les nombreux fans de l’artiste !
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lot 11 - croner

11 - CRONER
“Super Mario”, 2015
Acrylique sur toile 

avec embouts de spray collés
H 70  x L 70

Oeuvre originale signée

A propos de CRONER (né en 1987)

Né à Montfermeil, Croner est autodidacte, passionné de sport, et a toujours été entouré 
par le graffiti dans sa cité des Bosquets. L’artiste Poster lui permet d’apprendre les bases 
techniques et lui donne de bons conseils, mais c’est surtout  sa rencontre, en Dordogne, 
avec les graffeurs Neur (HPC), Soke (RST TGC) et Lune (WON) qui est décisive. Ils travaillent 
ensemble encore aujourd’hui. Croner se lance sur des supports divers, pratiquant le lettrage 
avec spontanéité et beaucoup de couleurs. Il s’investit auprès d’écoles pour éveiller les jeunes 
à cette forme d’art et le rendre accessible à tous. 
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12 - DRAN
“Sans Titre”, 2016
Lot de 6 sérigraphies sur papier
H 20 x L 20 chacune
Editions tamponnées au dos
Cadres sous-verre

A propos de DRAN (né en 1980)

Dran est un artiste toulousain issu de la culture graffiti dont les techniques sont multiples. 
Son art est le vecteur d’une critique sur la société contemporaine jonché d’humour et de 
cynisme et son style est identifiable par le trait maîtrisé de ses dessins teintés d’humour noir 
alliés à des images réelles. Il y détourne des objets et utilise des symboles de la société de 
consommation. Dran définit son travail comme une pratique récréative, quotidienne, touche-
à-tout, sans règle, avec toujours le souci d’émouvoir le spectateur.

lot 12 - dran
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13 - ËRELL
“Construction en trame 

42.3”, 2016
Sérigraphie et résine 

polyester sur bois
H 42  x L 32

Oeuvre originale signée
Caisse américaine

A propos d’ ËRELL (né en 1987)

Né à Avignon, artiste officiant actuellement entre Lyon, Paris et Saint-Etienne, Ërell a développé 
un travail graphique issu du graffiti et plus précisément du tag. Au fil du temps, sa signature 
a évolué : «J’ai simplifié mon tag jusqu’à ce qu’il devienne une forme géométrique simple, 
un sticker de forme hexagonale, et j’ai voulu éclater cette forme pour en faire un motif, et 
transformer ma signature en écriture ». La forme de ces motifs moléculaires est pensée pour 
se démultiplier afin de générer une infinité de motifs et de compositions urbaines. 

lot 13 - ërell
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14 -  FENX 
“Belle Horizonto - Jour 1”, 2014
Acrylique et spray aérosol sur 
papier
H 50  x L 50 
Oeuvre signée au dos

A propos de FENX (né en 1974) 

FenX (prononcé phénix)  est né à Courbevoie. Adolescent, il se passionne pour le mouvement 
Street Art tant pour le côté artistique que pour ce qu’il implique d’illégal. Bercé par la culture 
des années 80 (mangas & super héros), FenX délaisse peu à peu les spots urbains au profit 
de la toile, médium qui lui permet de pérenniser sa création. Il combine dans ses oeuvres un 
graphisme épuré avec sa signature en motif et s’inspire du mouvement Pop Art en jetant un 
regard moqueur sur la société de consommation. L’oeuvre présentée fait partie de la série 
“Retour de vacances” : la belle n’en est qu’à son premier jour de vacances !

lot 14 - fenx



STREET FOR KIDS - 29

15- FRENCH
“Eugénisme”, 2017

Spray et acrylique sur toile
H 130 x L 100

Oeuvre originale signée au dos

A propos de FRENCH ( né en 1993) 

French est un artiste autodidacte travaillant à Vitry-sur-Seine. C’est avec la découverte de la 
culture Hip Hop à l’adolescence qu’il se tourne vers le graffiti vandale, qu'il pratique d’abord 
à Marseille puis en région parisienne. Il poursuit son parcours scolaire avec des études de 
graphisme et d’imprimerie. L’année 2012 marque son passage de la rue à l’atelier, ce qui lui 
permet de développer sa technique picturale et de s'essayer à un autre support, la toile. Son 
travail se caractérise par une accumulation d'éléments graphiques et s’est fait connaître par 
ses “mains”, dont il nous offre ici un bel exemple.

lot 15 - french
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lot 16 - goin

16 - GOIN
“Peace unleashed white”, 2016
Sérigraphie sur papier 
H 82 x L 68
Oeuvre signée et numérotée 
n°11/40
Cadre sous-verre 

A propos de GOIN (né en 1966) 

Artiste contemporain et engagé, Goin pratique un activisme virulent où il dénonce à travers l’art 
du pochoir les abus d’une société à double vitesse. Inspiré par le  mouvement Dada, il invite le 
public à remettre en question les postures à tendance dogmatique. Tout le monde passe dans 
le viseur de cet artiste subversif afin de refléter l’actualité. Ses visuels sont accompagnés de 
messages forts, à connotation de rébellion, qui parlent à toute une génération. 
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lot 17 - invader

17- INVADER
“Invasion Kit #15, Glow in 

the Space”, 2013, 
Mosaïque de carreaux noirs 

et phosphorescents
H 24 x  L 36

EA d’une série de 100 + 10 
EA, signé, daté et numéroté 

au dos 
Sachet métallisé, mode 

d’emploi

A propos d’INVADER (né en 1961)

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Invader tire son pseudo-
nyme et l’inspiration de ses œuvres d'un jeu vidéo de 1978 appelé Space Invaders. Il ins-
talle ses «Space Invaders », réalisés en mosaïques, sur les murs des grandes métropoles 
internationales. Sa démarche tient en trois grands points : la rencontre entre la mosaïque et 
le pixel, la transposition d’un jeu vidéo dans la réalité et le processus d’invasion à l’échelle 
planétaire. Il se définit lui-même comme un hacker de l’espace public propageant dans nos 
rues un virus de mosaïques. À découvrir en ce moment au Musée en Herbe dans l’exposition 
« Hello my game is » !
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18 - JACQUES VILLEGLÉ
“Rue des Gravilliers 
(Kirchner)”, 2013
Lithographie sur papier 
frangé
H  80 x L 59 
Oeuvre signée et numérotée 
n° 20/30 EA
Cadre sous-verre

A propos de JACQUES VILLEGLÉ (né en 1926) 

Né à Quimper, Jacques Villeglé est un artiste plasticien français. Depuis 1957, date de sa 
première exposition, l'œuvre de Villeglé a fait l'objet de plus de 200 expositions personnelles à 
travers le monde et ses œuvres ont été acquises par les plus importants musées. Bien avant 
l'invention du Street Art, Jacques Villeglé s'est intéressé à la poésie engendrée par la rue 
en récoltant des affiches lacérées pour créer des oeuvres uniques. Ill s'agit de révéler dans 
la superposition de différentes épaisseurs de papiers lacérés la beauté d'une forme, d'une 
couleur, d'une épaisseur et de faire renaître la mémoire de la rue. « En prenant l'affiche, je 
prends l'histoire”.

lot 18 - jacques villeglé
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19 - JEF AÉROSOL
“Sneakers”, 2009

Pochoir et aérosol sur toile
H 60 x L 60

Oeuvre originale signée 

 A propos de JEF AEROSOL  (né en 1957)

Jef Aérosol, né à Nantes, est l’un des pionniers et chefs de file du pochoir français. Dans les 
années 80, il développe sa pratique du Street Art en s’emparant des icônes du rock, de la soul, 
du funk, du cinéma et de la littérature. Mais une grande partie de son travail est consacrée 
aux anonymes de la rue : musiciens, passants, mendiants, enfants, grandeur nature, en noir 
et blanc, toujours soulignés de sa fameuse et mystérieuse flèche rouge, seconde signature et 
"marque de fabrique". Il a exposé dans toutes les métropoles internationales et a même collé 
son légendaire "sitting kid" sur la Grande Muraille de Chine.

lot 19 - jef aérosol
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20- JÉRÔME G. DEMUTH
“Voiture réalisée avec des “G” 
“Sunbeam”, 2004
Impression sur papier
H 83 x L 120
Édition signée et numérotée n°1/3
Cadre sous-verre

A propos de JÉRÔME G. DEMUTH (né en 1974)

Né à Cannes, Jérôme Demuth vit et travaille à Paris. Il affiche en noir et blanc ses Car’s Faces 
dans la rue. Pour montrer son travail photographique, il colle des calandres de voitures sur 
les panneaux publicitaires. Entre collage et affichage, ses actions urbaines sont toujours à 
considérer comme des prises de paroles écologiques et sociales.
Longtemps spectateur attentif de la scène graffiti, c’est en 2002  qu’il devient acteur de la rue 
en collant ses photographies dans Paris. Entre carton d’invitation et carte de visite, ses affiches 
sont le moyen le plus simple qu’il a trouvé pour s’exposer aux regards. Il a créé Graff-it, premier 
magazine sur le graffiti en France.

lot 20 - jÉrÔme g. demuth
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21 - JO DI BONA 
“New Kid on the Block”, 2016, 
Aérosol, affiche découpée et 

technique mixte sur toile
H 130 x L 195

Oeuvre originale signée 

A propos de JO DI BONA (né en 1977)

Né en banlieue parisienne, Jo Di Bona fait ses armes artistiques sur les murs et les trains aux 
côtés de Nestor & Lek, au sein du team VF, dès les années 1990. Fervent adepte du graffiti, Jo 
va s’en éloigner petit-à-petit, créer le «Pop Graffiti» et gagner en 2014 le 1er Prix du Graffiti à la 
Fondation EDF s’ouvrant ainsi la voie à de nouveaux projets. En mélangeant diverses influences, 
en recourant à la lacération d’affiches, il rend hommage avec générosité aux icônes et grands 
personnages de l’histoire comme aux anonymes dont il tire le portrait tout en couleurs et en 
émotions à l’image de ce souriant « New kid on the block», hommage au Musée en Herbe.

lot 21 - jo di bona
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lot 22 - joachim romain

22- JOACHIM ROMAIN
“Black Yellow”, 2016
Collage et peinture sur dibon, 
déformation manuelle
H 61 x L 38
Oeuvre originale signée

A propos de JOACHIM ROMAIN (né en 1973)

Originaire du Havre, Joachim Romain développe très jeune une sensibilité pour la pratique 
photographique : ses premières séries sur l’usure et la typographie urbaine sont inspirées par 
son environnement portuaire et industriel. A Paris, il découvre un autre univers et conçoit des 
portraits à partir d’affiches publicitaires arrachées à la rue, tout en s’intéressant toujours à la 
thématique de l’usure. Après son intervention en atelier, les portraits sont agrandis, magnifiés, 
déformés via des procédés comme le déchirement ou la brûlure, et reviennent dans la rue, leur 
milieu naturel. Le temps et la rue ont eu raison de leur plastique.
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lot 23 - john matos crash

23 - JOHN MATOS (CRASH)
“Craash”, 2016

Sérigraphie sur papier
H 100 x L 70

Édition signée 
Et numérotée N°1/30 HC

A propos de JOHN MATOS (né en 1961)

John Matos, bien connu sous le nom de Crash, est un artiste américain né dans le Bronx. 
Issu du mouvement Pop’Art et Post-Graffiti des années 1980, il est l’un des protagonistes majeurs 
de la scène Street Art New-Yorkaise. En 1979, il s’initie à un nouveau médium et commence 
à s’exprimer sur toile au Studio Graffiti. Guidé par la recherche de la simplification essentielle 
entre culture urbaine, BD et Pop Art, il retranscrit sur toile ou sur papier ce qui l’entoure, ce qui 
le fait réagir et vibrer, l’énergie de la rue. Ses œuvres figurent parmi les plus grandes collections 
mondiales.
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lot 24 - jonone

24 - JONONE
“Graffitis, colors of time”, 2013 
Lithographie rehaussée sur 
papier 
H 75 X  L 75
Édition signée d’une série de 30
Cadre sous-verre

A propos de JONONE (né en 1963)

John A. Perello, dit JonOne, est un artiste graffeur né dans le ghetto new-yorkais d’Harlem. 
Entre rupture scolaire et difficultés familiales, le jeune homme rejoint l’école de la rue à l’âge 
de 17 ans et s’initie ainsi au graffiti. Il fonde le collectif international «156 All Starz» en 1984 et 
rencontre le français Bando qui l’invite à s’installer à Paris. Dans son travail de “peintre graffiti 
expressionniste abstrait”, il mélange des centaines d’informations et prend des raccourcis 
graphiques tout en restant fidèle au lettrage qui est l’essence même de son tag. Ses toiles sont 
une explosion de couleurs qui séduit les plus grands collectionneurs.
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lot 25 - jordane saget

25 - JORDANE SAGET
“Sans titre”, 2017

Marqueurs acryliques sur papier
H 60 x L 42

Dessin original signé au dos
Cadre sous-verre

A propos de JORDANE SAGET (né en 1980)

Jordane Saget est un jeune artiste qui a su imposer son style dans les rues de Paris. Virtuose 
de l’art urbain, il arpente les rues et les stations de métro à la recherche des meilleurs spots 
de Paris. Son arme c’est la craie, pour son côté éphémère et sa texture. Selon lui, il existe un 
rapport paradoxal au temps avec la craie. Ce médium est pour lui le moyen de concilier son 
amour du dessin et celui des mathématiques : il a dessiné dans cette optique à partir de lignes 
et de formes géométriques…puis le passage aux trois lignes est une révélation et devient sa 
signature. 
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lot 26 - kanos

26 - KANOS
“Les signes pour recomposer la 
ville”, 2017
Aérosol & acrylique sur toile
H 92 X L 73
Oeuvre originale signée

A propos de KANOS (né en 1983)

Kanos, artiste indépendant originaire de la banlieue nord de Paris, est l’un des concepteurs, avec 
son ami Astro, du projet CelloGraff consistant à peindre sur des murs éphémères de cellophane 
tendue. Dans son travail personnel, sa principale préoccupation se trouve au cœur de la ville, 
là où les codes apparaissent, se recouvrent et disparaissent, au plus près de l’essence-même 
du graffiti. La rue digère tout et revêt différentes apparences au cours du temps, elle réunit 
l’homme et la ville, le vivant et le minéral. Un bel exemple de ce travail de mémoire, ici avec les 
rues de Hong-Kong. 
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lot 27 - kashink

27 - KASHINK
“The right time is now”, 2017
Aérosol & acrylique sur toile

H 60 X L 80 
Oeuvre originale signée

A propos de KASHINK (née en 1981) 

Kashink est une fille atypique : elle porte souvent une moustache, a choisi un nom en forme 
d’onomatopée et s’est emparée des murs de la ville avec sa bombe dès 2006.  Elle reste l’une 
des rares filles très actives dans le mouvement Street Art / Graffiti et s’est fait connaître en 
peignant d’immenses visages protéiformes et colorés, aux yeux multiples, ou des têtes de mort 
à la mexicaine, le tout dans un style graphique très coloré, accompagné de messages forts. 
Parmi les thématiques qui lui tiennent à coeur, on retrouve l'égalité des droits homme-femme ! 
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lot 28 - keith haring

28- KEITH HARING
Paire de skate-boards "Gilbert Crockett" & "Mickey Taylor", 2012
Impression sérigraphique
H 80 x L 20
On joint à ce lot un jouet PVC “Andy Mouse”

A propos de KEITH HARING (1958 - 1990)

Keith Haring a profondément marqué l'art du XXème siècle. Il est intimement lié au New York 
Underground des années 1980. Inspiré par le graffiti, il commence à dessiner de drôles de 
personnages à la craie blanche sur les panneaux publicitaires noirs du métro. L’art urbain 
lui apprend à développer un dessin aux lignes rythmées et rapides : des formes synthétiques 
soulignées de noir sur des couleurs vives. C'est un récit permanent où l'on retrouve aussi bien 
des dauphins, des silhouettes, des bébés ou encore la sexualité et la mort, dans un graphisme 
pop, proche de la figuration libre.
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lot 29 - kouka

29-KOUKA
“Les Guerriers Bantu de la République”, 2016

Tirage photo unique marouflé sur isorel, rehaussé à 
la cire et à l’acrylique

H 100 x L 130
Oeuvre originale signée

Cadre sous-verre

A propos de KOUKA (né en 1981)

Kouka est un artiste d’origine franco-congolaise, diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Avignon 
en 2000. A la fois street artiste et chanteur de Hip Hop, il s'exprime par la peinture, le graffiti 
et le rap. Maniant aussi bien la bombe que le pinceau, il travaille dans l'espace public ou en 
atelier. Son travail s’oriente sur les thèmes de l’identité, la quête de soi et les origines. C’est 
en 2008 que naît la fameuse figure des Guerriers Bantus, devenue le symbole de l'homme 
universel dans son travail artistique. Ses guerriers immenses envahissent les espaces pour les 
humaniser.
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30 - L’ATLAS
“Sans Titre”, 2016
Acrylique et aérosol sur 
toile en lin
H 119 x L 119 
Caisse américaine

A propos de L’ATLAS  (né en 1978)

Fasciné dès l’enfance par les cartes, les livres d’astronomie et de géographie, L’Atlas tire son 
nom de cet univers. Dès les années 1990, il s’immisce dans le graffiti puis part s’initier à la 
calligraphie arabe et chinoise. A son retour, il transpose méthodiquement les techniques 
anciennes avec les médiums contemporains : il crée une signature unique et universelle 
inspirée du labyrinthe, devenue un motif récurrent dans son travail. Figure majeure du street 
art, il est reconnu pour son univers pictural fait d’écriture et d’abstraction. 

lot 30 - l’atlas
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lot 31 - larry

31 - LARRY
“Filles de Larry”, 2011
Impression sur papier

H 76 x L 106
Edition signée d’une série de 6

Cadre sous-verre

A propos de LARRY (né en 1961)

Dominique Larrivaz dit Larry reçoit un enseignement classique entre l’école des Beaux-Arts 
d’Avignon et de Paris. Alors que toute une génération d'artistes descend dans la rue pour 
réaliser du Street Art, Larry développe un tout nouveau concept. En effet, il assimile ses toiles 
à des prostituées, les prénomme ses «filles» et les expose au Bois de Boulogne. Elles doivent 
séduire les passants et les entraîner jusqu'à l'atelier de l’artiste. Il pousse ensuite le concept en 
ouvrant des galeries nommées « Larry club » avec une mise en scène sophistiquée, enseigne 
en façade et lumière rouge.
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lot 32 - ludo

32 - LUDO
“Destructionis Hostis Vespa 
180° front view”, 2013
Dessin sur papier
H 58 x L 80
Oeuvre originale signée
Cadre sous-verre

A propos de LUDO  (né en 1976)

Après des études en sociologie, design et communication, Ludo s’initie au Street Art en posant 
son tag un peu partout dans les rues de Paris. Agissant à la mine de crayon et à la peinture à 
l’huile, Ludo allie objets mécaniques et végétaux afin de les métamorphoser en des créatures 
hybrides, qu’il insère dans la rue sous la forme de collages de taille démesurée. Ses œuvres 
sont dessinées avec la précision des illustrations botaniques. Sa couleur fétiche est reprise 
dans chacune de ses créations: un vert-pomme presque acide qui est devenu au fil du temps 
sa signature visuelle.



STREET FOR KIDS  - 47

33 - M. CHAT
“Couple de chats volants”, 2016
Sérigraphie couleur sur papier

H 70 x L 100 
Signée et numérotée n°7/30 HC

Cadre sous-verre

A propos de M. CHAT  (né en 1972)

Thomas Vuille, artiste franco-suisse, créé l’emblématique M. CHAT pour la première fois à 
Orléans en 1997. Ce chat jaune-orangé réalisé à la peinture acrylique arbore un large sourire 
hilare. Cet étendard urbain de joie et d’optimisme est généralement peint sur les murs des 
rues et du métro. Épuré, simple, avec des lignes claires, il s’est élevé au rang de symbole. C’est 
une icône à l’identité tellement prononcée, que de nombreuses variations lui sont permises. Il 
visite la capitale, change de couleurs et de postures. En 2003, il lui pousse des ailes, mais n’en 
demeure pas moins fidèle à celui qu’il est. 

lot 33 - m. chat
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34 - MADAME
“A chevaucher seule”, 2015
Collage  et technique mixte sur 
papier
H 44,5 x L 52,5 
Oeuvre originale signée au dos
Caisse américaine

A propos de MADAME  (née en 1982)

Ayant grandi dans une famille d’artistes, Madame poétise aujourd’hui les rues avec ses 
collages au parfum surréaliste et rétro. Sa méthode consiste à retravailler de vieux documents 
et de vieilles photographies du siècle dernier jusqu'aux années 50/60, pour donner vie à des 
oeuvres contemporaines. Une image et une morale sont mises en regard et instaurent un 
dialogue, sans pour autant s’illustrer. Une fois ces collages finalisés, ils sont scannés pour être 
imprimés en grand format et apposés dans la rue, offrant aux passants une porte ouverte vers 
un imaginaire décalé et ludique.

lot 34 - madame
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35 - MARKO 93
“Lil’ Sista” (petite soeur), 2017
Acrylique et aérosol sur toile

H 50 x L 50 
Oeuvre originale signée

A propos de MARKO 93  (née en 1973)

Marko 93, figure emblématique du graffiti, laisse ses premières empreintes dès 1988 dans sa 
ville natale, Saint-Denis. D'abord influencé par les styles américains, il développe rapidement 
son propre langage esthétique alliant figure engagée et calligraphie abstraite, genre dont il 
est précurseur. Artiste éclectique, il affine sa technique du "Kalligraffisme" auprès de grands 
maîtres et étend son terrain de jeu aux corps, avec le bodypainting, et à la photo, avec le 
light-painting. C’est avec sa série colorée de félins et grands singes qu’il parcourt aujourd’hui 
le monde. 

lot 35 - markos93
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lot 36 - monkeybird

36 - MONKEYBIRD
“Sans titre”, 2016
Pochoir & aérosol sur bois
H 114 x L 70 
Oeuvre originale signée

A propos des MONKEYBIRD

MonkeyBird est né en 2012 de l’association de deux artistes de Bordeaux qui ont choisi de 
retranscrire des thèmes sociaux en fables murales. Ce collectif animalier se joue de la dextérité 
du singe et la spiritualité de l’oiseau dans un travail d’orfèvre du pochoir : du travail préparatoire 
à la mise en oeuvre sur mur ou sur mobilier ancien, leur style graphique est inspiré de l’art 
sacré, des enluminures, des vitraux... Leurs singes et oiseaux sacralisés, nous révèlent comment 
l’Homme doit trouver un juste équilibre, entre ses obsessions matérielles et ses fantasmes de 
liberté, pour se construire en tant qu’animal social.
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lot 37 - nasty

37 - NASTY
“I love Paris”, 2016

Acrylique et aérosol sur carton
H 68,5 x L 58,5 

Oeuvre originale signée
Cadre sous-verre

A propos de NASTY (né en 1975)

Nasty commence à graffer à Paris à 13 ans. Passionné par le mouvement Hip Hop et fasciné 
par les street artistes de New York, il oriente son travail sur des lettres simples et des couleurs 
acidulées, se faisant remarquer en peignant des graffitis colorés sur les trains. Il travaille surtout 
la typographie de son nom qui très vite apparaît partout dans les tunnels du métro, sur les 
quais de Seine et le long des voies ferrées. Bref, il s’approprie tous les éléments de l’esthétique 
urbaine. Ce sont ses oeuvres sur plaques de métro qui le font connaître des galeries, des 
«morceaux» de Paris exposés comme les témoins d’une époque.
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lot 38 - noe two

38 - NOE TWO
“Yaoundé”, 2017
Sérigraphie sur papier réhaussée 
par l’artiste
H 80 x L 80 
Edition signée et numérotée 
n°1/1

A propos de NOE TWO (né en 1974)

Noé Two, six lettres pour un pseudo clin-d’oeil au Noé biblique, est celui que l’on qualifie de 
«graffiti artiste» et qui est considéré comme l’un des pères de ce courant artistique arrivé en 
France au début des années 80. Artiste émérite, il repousse les limites du rendu réaliste de 
la peinture à la bombe aérosol : son utilisation et sa maîtrise impressionnantes renvoient des 
portraits criants de réalisme. Peindre est pour lui une nécessité, une affirmation de son identité 
et, à l’image de son emblématique gorille, il observe le monde, calme et présent.
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lot 39 - oak oak

39 - OAK OAK
“Flying Donut Homer”, 2016

Acrylique et aérosol sur partition
H 40  x L 30 

Oeuvre originale signée

A propos d’OAK OAK 

Originaire de Saint-Etienne, l’artiste urbain français Oak Oak tient à garder son anonymat et 
serait né dans les années 80. Depuis 2006, il a choisi le milieu urbain comme terrain de jeu 
favori et lieu d'inspiration, d'exposition et de création. Sur son passage, dans toutes les villes, 
il laisse sa trace. Fan de voyages, d’architecture et d’urbanisme, il détourne les aménagements 
du quotidien pour en faire des scènes drôles, poétiques qu’on croirait tout droit sorties d’un 
cartoon. Oak Oak livre ainsi des œuvres entre humour et poésie urbaine.
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lot 40 - okuda

40 - OKUDA
“Dark Kaos”, 2015
Sérigraphie sur skate
H 80 x L 20
Édition signée et numérotée

A propos d’ OKUDA (né en 1980)

Okuda est un artiste espagnol dont les chefs-d’œuvre géométriques et colorés se mêlent aux 
formes grises de l’architecture urbaine. Il commence à peindre à la fin des années 1990 dans les 
rues et les usines abandonnées de sa ville natale, avec un style désormais mondialement connu 
et reconnaissable. Visages, animaux et architecture se couvrent de structures géométriques 
colorées et d’imprimés multicolores, pour former un univers pop surréaliste soulevant des 
contradictions sur l'univers, l'infini, le sens de la vie, la modernité et nos racines. Un langage 
iconographique unique.
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lot 41 - paella?

41 - PAELLA?
“Baisons Fûté”, 2016

Acrylique sur toile
H 50  x L 60 

Oeuvre originale signée

A propos de PAELLA? (né en 1962)

Artiste d’origine espagnole, il adopte dès 1985 le pseudonyme “Paella Chimicos”, anagramme 
de son nom, puis il  intègre le collectif des Frigos. Devenu l’une des figures emblématiques 
de la scène parisienne, adepte d’une “figuration délibérée”, il mène de concert une activité 
d’affichiste commentateur de l’actualité et de plasticien en proie aux pérégrinations de son 
personnage à tête de spirale qui, contourné de texte, provoque la réflexion mais toujours avec 
humour. Dans ses œuvres, qu’il signe Paella? depuis 2000, texte et image se côtoient. Toutefois, 
l’interprétation de l’un dépend de l’autre !
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lot 42 - pimax

42 - PIMAX
“Tomato Splash”, 2015
Résine expansée
H 40
Oeuvre orignale signée sous le piètement

A propos de PIMAX (né en 1975)

Pimax intervient sur les murs de Paris avec des tableaux éphémères, des affiches-pochoirs qui 
réinterprètent la Marylin Monroe d’Andy Warhol, avec la banane du Velvet, ou bien Goldorak, 
au majeur tendu, triomphant. Ce sont ses interventions artistiques les plus connues des 
promeneurs attentifs. Pimax est un artiste militant qui détourne les modes avec une touche Pop 
colorée. Ses œuvres intriguent, interpellent et dérangent parfois car il ne s’agit pas seulement 
d’une performance artistique, mais d’un message en réaction aux déviances de la ville.
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lot 43 - popay

43 - POPAY
“Trombine”, 2015

Aérosol, acrylique et feutre sur 
papier

H 65  x L 50 
Oeuvre originale signée

A propos de POPAY (né en 1971)

Cet artiste français d’origine espagnole adopte le pseudonyme « Popay », en référence à son 
surnom depuis l’enfance ! Il se consacre au pochoir en 1986, pour finalement passer au graffiti 
à la fin des années 1980. Il peint alors les rues de Paris, plus particulièrement les palissades 
du Louvre, et appartient aux groupes les plus productifs de l’époque. Particulièrement cultivé, 
Popay est un véritable théoricien de l’art du graffiti et son style baroque, haut en couleur, 
est facilement identifiable : saturé de formes organiques, animales ou humaines, il est d’une 
expressivité hors du commun.



58 - STREET FOR KIDS

lot 44 - rero

44 - RERO
"Why an infinite line is always 
stopped at the edge of the board", 
2014
Impression sur dessin d’enfant
H 28 x L 23 
Oeuvre originale signée

A propos de RERO (né en 1983)

Aux frontières de l’art conceptuel et de l’art urbain, Rero interroge le contexte de l’art et les 
codes de l’image dans un travail artistique poétique et intrigant. Sa signature ? Des messages 
en police verdana, énigmatiquement barrés, posant un certain regard sur les codes de notre 
société, notamment autour des notions de consommation et d'obsolescence. Il s’adonne à la 
pratique du graffiti dans des lieux laissés à l’abandon ou dans des friches. C’est son activisme 
de rue qui le faire connaître : Rero est à la fois un artiste plasticien et un artiste de rue reconnu. 
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lot 45 - roa

45 - ROA
"Skate", 2013

Sérigraphie sur skate-board
H 80 x L 20 

Edition officielle numérotée 
n°38/150

A propos de ROA (né en 1975)

Roa est le pseudonyme de l'artiste urbain belge mondialement connu pour ses fresques 
animalières géantes, peintes en noir et blanc avec des brosses et des bombes aérosols. C’est 
en  2008 qu’il commence à peindre des rats géants dans un entrepôt abandonné de Gand, sa 
ville d’origine. Aujourd’hui, il peint dans le monde entier des animaux avec une précision extrême 
dans le style graphique des planches anatomiques. Fasciné par les animaux, auxquels il porte 
une symbolique forte, il s’évertue à les représenter dans des environnements urbains. 
C’est alors pour lui  une manière de réintégrer la nature dans des lieux bétonnés par les humains.
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lot 46 - roti

46 - ROTI
"Le soleil d’hiver", 2016
Encre de chine sur papier Arches
H 52 x L 37 
Dessin original signé

A propos de ROTI (né en 1988)

Roti est un artiste dont le rêve est de combiner art de la rue et sculpture. Il  a pratiqué le 
graffiti adolescent, puis a appris le métier de tailleur de pierres sur les routes de France. 
Aujourd’hui, il allie dessin, peinture et sculpture et travaille partout dans le monde. Inspirées 
par son environnement, les œuvres surréalistes de l'artiste explorent l’imaginaire et le spirituel. 
Ses peintures murales et ses sculptures présentent des hybrides étranges et des créatures 
imaginaires. Véritable « stonecutter » au cœur, Roti inclut souvent l'image d'une cathédrale 
dans ses œuvres. 
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lot 47 - shepard fairey

47 - SHEPARD FAIREY
“Earth crisis - A delicate balance”, 

2015
Sérigraphie sur papier 

H 61 x L 46 
Édition signée et numérotée N° 

337/450
Cadre sous-verre

A propos de SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Shepard Fairey est un artiste américain, muraliste et illustrateur, plongé dans l’univers du 
graphisme dès l’âge de 14 ans et influencé par l’œuvre d’Andy Warhol et d’Alexandre Rodtchenko. 
Il s'est d'abord fait connaître sous le nom “Obey” avec les autocollants “André the Giant” 
collés clandestinement par milliers sur les murs des villes américaines. Son travail est devenu 
mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle américaine de 2008, avec le poster 
« HOPE » de Barack Obama, devenu depuis lors une image-icône. Il est considéré comme l’un 
des street-artistes parmi les plus connus et les plus influents du moment.
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lot 48 - shepard fairey

48 - SHEPARD FAIREY
“Joey Ramone”, 2005
Sérigraphie sur métal 
H 61 x L 46 
Édition signée d’une série de 2
Cadre sous-verre
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lot 49 - shepard fairey

49 - SHEPARD FAIREY
“Obey André The Giant”, 2015

Sérigraphie sur papier 
H 91 x L 61 

Edition signée d’une série ouverte
Cadre sous-verre
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lot 50 - shepard fairey

50 - SHEPARD FAIREY
"World Police State Champs Metropark", 2007
Sérigraphie sur papier 
H 61 x L 46 
Édition signée et numérotée n°124/150 
Cadre sous-verre
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lot 51 - shuck one

51 - SHUCK ONE
“Old Shool’z”, 2015

Marqueurs et collages sur carton
H 41 x L 31 

Oeuvre originale signée 
Cadre sous-verre

A propos de SHUCK ONE (né en 1970)

Né à Pointe-À-Pitre, Shuck One découvre le graffiti à travers les revendications murales 
indépendantistes aux Antilles. Cette rencontre a un effet moteur qui ne l’a jamais quitté. Lorsqu’il 
s’installe à Paris en 1984, il plonge dans le mouvement hip-hop et se tourne vers sa discipline 
la plus revendicative avec des tags qui font figure de référence. De son travail, on retient la 
spontanéité, les jaillissements de couleur, l’esprit vindicatif et les vibrations rythmiques. Ses 
peintures sont en prise avec les réalités humaines et sociales. Elles portent l’identité afro-
caribéenne, mais aussi celle d’une France multiculturelle.
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lot 52 - skred

50 - SKRED
"Skred 18 n° 1157", 2015
Acrylique sur toile
H 80 x L 80 
Oeuvre originale signée

A propos de SKRED (né en 1988)

Skred est un artiste autodidacte né à Caen. Il débute sa carrière au début des années 2000 
en pratiquant activement le graffiti sur les murs des villes et sur les trains. Repéré dans la rue, 
L’artiste a exposé en galerie dès 2008, mais il préfère le partage de son art au plus grand nombre 
en exposant à ciel ouvert dans les rues des villes. Les peintures créées par SKRED sont issues 
de son parcours dans le Street Art et sont reconnaissables par les accumulations de tags sur 
des fonds colorés, ou encore les projections de peinture que l'on peut qualifier d’explosives.
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lot 53 - Stew

53 - STEW
“People are strange”, 2014

Pochoir, collage, acrylique et aérosol 
sur carton 
H 86 x L 66 

Oeuvre originale signée
Caisse américaine

A propos de STEW (né en 1978)

A quatre ans à peine STEW a déjà redessiné la tapisserie de sa chambre au grand dam de ses 
parents ! La rue est devenue son terrain de jeu, de son premier tag vandale en 1995, à la Tour 
Paris 13 et la fresque monumentale du Héron Bleu (reconnue comme la 2ème plus haute façade 
d’Europe jamais peinte). Dans son travail, Stew concilie les créations numériques et le graffiti, 
tout en utilisant de nombreuses techniques comme la sérigraphie, le collage et le pochoir. 
Il aime les oiseaux et s’inspire tout particulièrement des estampes japonaises dans son travail.
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lot 54 - Stew

54 - STEW
“Sakura”, 2015
Pochoir, acrylique et aérosol sur 
toile marouflée
H 116 x L 90 
Oeuvre originale signée
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lot 55 - sun7

55 - SUN7
“A girl and a gun”, 2015

Tirage pigmentaire réhaussé sur 
toile

H 100 x L 100 
Edition n°5/5 signée face et dos

A propos de SUN7 (né en 1977)

Jonas Sun7 vit et travaille entre Lyon et Paris. C'est au début des années 1990 qu’il découvre 
l'univers des tags new-yorkais. Aujourd’hui, il est mondialement connu pour ses calligraphies 
au maillage dense qui laissent deviner, à travers l’écriture, des portraits comme des masques 
calligraphiques. L'artiste aime comparer son travail aux tatouages maoris qui ornent les visages, 
les modifiant au point de les faire presque disparaître. Il allie dynamisme, force du geste, 
performance, calligraphie et action painting pour réaliser des créations vibrantes et originales. 



70 - STREET FOR KIDS

lot 56 - tanc

56 - TANC
“Sans titre”, 2014
Acrylique sur toile
H 100 x L 80 
Oeuvre originale signée

A propos de TANC (né en 1979)

Tanc est un musicien plasticien qui a grandi avec le graffiti, considérant que l’art de la rue est 
éphémère et que l’action est plus importante que le résultat. Après s’être approprié l’espace 
urbain en criant son nom avec force, il se concentre dès le début des années 2000 sur un travail 
d’atelier. C’est alors qu’il se démarque par son travail basé sur le trait. Ne cherchant pas la 
perfection mais la spontanéité, c’est son état émotionnel qui définit la densité ou la rigueur de 
sa production. Ses œuvres frappent par leur intensité, leur musicalité et la vibration des lumières 
et des matières.
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lot 57 - théo lopez

57 - THÉO LOPEZ
“Sans titre”, 2017

Technique mixte sur toile
H 75 x L 45 

Oeuvre originale signée

A propos de THÉO LOPEZ (né en 1989)

Graphiste de formation, Théo Lopez s’est investi très jeune dans une démarche artistique. 
L’artiste excelle aujourd'hui dans l’abstrait et élabore une poésie dans le travail de la matière, 
de la ligne et de la couleur. L'expérimentation fait partie intégrante de son processus créatif. 
La création d’une œuvre oscille ainsi constamment entre deux concepts opposés mais 
complémentaires : réflexion et spontanéité. Son premier travail, spontané et intuitif, se forme 
d'écritures aléatoires courbes et de gestuelles qu’il structure ensuite avec des lignes droites et 
des formes géométriques.
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lot 58 - vlp

58 - VLP
“We are a dream of art”, 2013
Sérigraphie sur papier
H 54 x L 68 
Edition signée et numérotée 
N°3/30 EA

A propos des VLP 

VLP, Vive La Peinture, né au début des années 1980, est l’un des plus anciens groupes 
français d’art urbain toujours en activité. Les VLP fonctionnent "comme un groupe de rock qui 
privilégierait le live : les 2 peintres interviennent simultanément sur le même support. Avec le 
nouveau millénaire, ils créent Zuman. Créé à partir d’une compilation de photos envoyées par 
des internautes, c’est un profil qui représente l’anti-héros, l’humain qui se pose des questions, 
et l'artiste lui-même, en quête de sens. Lorsqu’il s’affiche, Zuman est souvent accompagné 
d’une phrase au contenu poétique ou politique.
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lot 59 - wxyz

A propos de WXYZ (né en 1980)  

Fasciné par les graffitis, Wxyz tente de retrouver cette époque où les lettres étaient libres de 
sens, quand elles constituaient des ornements destinés à embellir l’espace urbain. Il tente de 
retranscrire cette période où l’on déchiffre l’écriture sans en saisir pleinement le sens. Ce qui 
importe pour lui, c’est la façon dont les lettres sont arrangées, mélangées, superposées et 
déformées, coupées et combinées afin de former sa signature constituée des quatre dernières 
lettres de l’alphabet.

59 - WXYZ
“WXYZ”, 2016

Papiers découpés et plexiglas
H 36,5 x L 48,5

Oeuvre originale signée
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lot 60 - xare

60 - XARE
“Slim stripes”, 2017
Aérosol, marqueurs et acryliques 
sur toile
H 50 x L 50
Oeuvre originale signée et titrée 
au dos

A propos de Xare (né en 1980) 

Xare a grandi dans le 18ème à Paris : sur son parcours de collégien, il passe devant les pochoirs 
des pionniers du graffiti français… Il n’a alors qu’une idée en tête, les imiter ! A 14 ans, il amorce 
son parcours graffiti dans le quartier de son enfance. Eclectique, innovant, il s’aventure sur de 
nouveaux territoires, peint une centaine de métros à Paris et en Europe. Une grande partie de 
son travail n’a pas survécu, au temps et au nettoyage. Ce n’est donc pas un hasard s’il pense 
ses toiles comme de petits morceaux de murs, terrains d’expérimentation où les lettrages sont 
nombreux et les couleurs se chevauchent.



STREET FOR KIDS - 75

lot 61 - zest

61 - ZEST
“Layers on layers”, 2016

Acrylique et aérosol sur toile
H 100 x L 100

Oeuvre originale signée
 4 chassis assemblés

A propos de ZEST (né en 1980)

Zest est un artiste autodidacte né à Montpellier. A 15 ans, il tombe nez-à-nez avec les premiers 
graffs et tags d’une génération pionnière. Plus tard, Il frappe les esprits par ses immenses 
fresques réalisées au début des années 2000 entre New-York et les capitales d’Europe avec le 
TDM crew. Aujourd’hui, son travail évolue vers l’abstraction et la décomposition du mouvement. 
Superposition, épaisseur, forme et nature des strates de couleur empilées font écho au procédé 
de recouvrement typique du graffiti. Sa palette colorée, fraiche et lumineuse, voyage entre la 
douceur du pastel et  le punchy du fluo.
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conditions générales de vente

Artcurial SAS

Artcurial SAS est une société de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 
2000. En cette qualité Artcurial SAS agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au 
procès-verbal de vente.

1 – Le bien mis en vente

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des 
rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales ne sont que l’expression par Artcurial SAS et des 
étudiants de l’ICART de leurs perceptions du lot mais ne 
sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial SAS sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant 
le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies 
; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.
e) Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet 
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de 
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le commissaire-priseur 
habilité au moment de la vente. Ces modifications sont 
consignées au procès-verbal de la vente.

2 – La vente

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial 
SAS, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles. Artcurial SAS se réserve de 
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son 
identité ainsi que de ses références bancaires. Artcurial 
SAS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur 

et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois Artcurial SAS pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la 
vente. Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par téléphone. À 
toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant la vente. Les 
enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation. 
e) Il est possible d’enchérir en ligne sur la plateforme Invaluable 
(www.invaluable.com). Invaluable joue uniquement le rôle 
d’intermédiaire passif pour faciliter la communication entre 
Artcurial SAS et les acheteurs. Les acheteurs se verront 
ajouter un pourcentage de 5% sur le prix d’achat.
f) Artcurial SAS pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente 
et qu’Artcurial SAS aura acceptés. Si Artcurial SAS reçoit 
plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Artcurial SAS 
ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
g) Dans le cas de cette vente caritatve le prix de départ sera 
uniforme à 500 euros. 
h) Artcurial SAS dirigera la vente de façon discrétionnaire 
tout en respectant les usages établis. Artcurial SAS se 
réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots. En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
i) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour Artcurial SAS, l’adjudicataire sera la personne qui 
aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale 
ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 
du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3 – L’exécution de la vente

a) Dans le cadre de cette vente caritative, aucun frais 
acheteur ne sera perçu, sauf dans le cas d’une vente en 
ligne (Cf. le point 1 - e). Le bénéficiaire de la vente est 
l’association du Musée en Herbe. Le Musée en Herbe ne 
délivrera pas de CERFA pour les acquéreurs. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants français, jusqu’à 15000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leurs papiers d’identité ; 
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conditions générales de vente

- par chèque ou virement bancaire ;
- par carte de crédit : VISA uniquement
b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire sur le procès-
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les 
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies à Artcurial SAS dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial SAS, 
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée 
insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et des taxes. 
Dans l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer à l’acquéreur 
des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de 
manutention et de transport. En cas de paiement par 
chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif 
du chèque par Artcurial SAS.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, Artcurial SAS se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. Artcurial SAS se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial SAS se réserve d’exclure de ses ventes 
futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours 
de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), 
pourront être transportés dans un lieu de conservation (au 
Musée en Herbe) aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le 
lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un 
certificat de vente qui lui sera facturé la somme de 60 euros 
TTC.

4 – Les incidents de la vente

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 

en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, 
Artcurial SAS pourra utiliser des moyens vidéos. En cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la 
vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les 
enchères sont portées, Artcurial SAS ne pourra engager 
sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
Artcurial SAS pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises.

Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de Artcurial SAS.

5 – Préemption de l’Etat français

L’état français dispose d’un droit de préemption des oeuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’état manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 
jours. Artcurial SAS ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état français.

6 – Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

7 – Compétence législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

Retrait des lots : 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, et Artcurial SAS décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et 
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

Protection des biens culturels : 

Artcurial SAS participe à la protection des biens culturels 
et met tout en oeuvre, dans la mesure de ses moyens, pour 
s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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contacts et infos pratiques

Si vous avez des questions sur une oeuvre, si vous souhaitez réserver une place le jour de la vente, 
vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone

Equipe du Musée en herbe : 

Vous désirez en savoir plus sur la vente ?
Contacter: Ada Laferrère
01 40 67 00 37 / ada.laferrere@musee-en-herbe.com

Equipe de STREET FOR KIDS:

Vous souhaitez vous inscrire à la vente, bénéficier d’une visite guidée de l’exposition ?
Contacter: Alexia Yon 
07 86 87 86 45 / streetforkids@icart.fr

Vente :

Le jeudi 9 mars 2017 à 19h en salle des mariages 
la vente sera précédée d’un cocktail, sur invitation, au Musée en herbe à 18h. 
Vente publique : réservation conseillée auprès de streetforkids@icart.fr 
Mise à prix: 500 €

Exposition :

Du mardi 7 au jeudi 9 mars - visite aux horaires d’ouverture de la Mairie. (8h30-17h) 
Dans l’escalier d’honneur 

Comment venir ? 

Mairie du 1er arrondissement, 4 Place du Louvre, 75001, Paris
Métros : Louvre-Rivoli (ligne1), Pont Neuf (ligne 7), Les Halles (ligne 4), Châtelet (lignes 1, 7, 11,14)
Bus : 21, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 95
RER : Châtelet - Les Halles (lignes A, B et D)
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ordre d’achat

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

STREET FOR KIDS- Vente n°3262
Vente Jeudi 09 mars 2017 à 19h|Mairie du 1er arrondissement, 4 Place du Louvre, 75001 Paris

NOM : .....................................................................................PRÉNOM : ........................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................VILLE : ..............................................................................................
TÉL. (DOMICILE) : .............................................................TÉL. (PORTABLE) : .....................................................................
E-MAIL :....................................................................................FAX : .................................................................................................

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte national 
d’Identité). Si vous enchérissez pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait Kbis de moins de 3 mois. 

 ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare 
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Les ordres d’achats doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. :................................................

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :RIB/IBAN et le nom de la banque.

N° du lot Description du lot Limite en euros
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Parrains

Partenaires

partenaires



www.artistikrezo.com • www.clubartistikrezo.com  

www.galerieartistikrezo.com 

Artistik Rezo • 14 rue Alexandre Dumas 

75011 Paris • Métro Rue des Boulets • 01 83 56 10 83

contact@artistikrezo.com



Champagne Edouard Martin 

Retrouvez toute la gamme du Champagne Edouard Martin 
en exclusivité sur Paris dans sa boutique Montmartroise 

La Cave d’Edouard 

83 Rue Lamarck 

75018 Paris 

Tel : 06.32.65.43.86 - contact@champagne-martin.com 

www.champagne-martin.com 



#lartestpartout

Le catalogue Géant 14 magasins en France

Ouverts en continu du lundi 
au samedi de 9h30 à 19h00

Toujours + proche de vous

www.geant-beaux-arts.fr
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Ouvert uniquement les mardis de 19h à 21h et les samedis de 11h à 15h  sur réservation 
École 42 | 96 bd Bessières | PARIS 17ème |  M° Porte de Clichy  
 

RÉSERVEZ VOTRE  
VISITE GUIDÉE GRATUITE SUR 
ART42.fr 

+  de 30 000 visiteurs  

Des débuts 
fracassants

 
Entre partage, 
pédagogie 
et innovation

Casseurs 
de codes

Un projet 
hors norme

Enthusiastic

Une généreuse 
initative

Le street art 
fait sa mue

Démocratiser 
l’accès à l’art

Un lieu 
dédié au street-art

Toutes les stars 
du mouvement 
représentées

Incroyable 

Un «musée» qui va 
vous transporter 
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