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INTRODUCTION

En partenariat avec l’ ICART, Artcurial, le Théâtre de la Ville - Espace Pierre Cardin 
et Invaluable, «Street for Kids» est la deuxième édition d’une vente publique d’art 
urbain originale !

Organisée par des étudiants en MBA Marché International de l’Art à l’ ICART, cette 
vente réunit des œuvres majeures de la scène urbaine et du Street Art au profit du 
Musée en Herbe et du 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’œuvres aussi 
riche et varié.

Leurs remerciements vont également à l’ensemble des partenaires qui ont apporté
leur soutien logistique et matériel à ce projet et tout particulièrement Monsieur 
Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville qui a bien voulu accueillir 
l’exposition et la vente «Street for Kids» en 2018.

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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UNE PASSION, DES MÉTIERS
ADMISSION POST-BAC  |  ADMISSIONS PARALLÈLES  |  MBA SPÉCIALISÉS

MARCHÉ DE L’ART ET INGÉNIERIE CULTURELLE

DEVENEZ

› Chef de projets culturels  
  › Agent d’artistes  
  

› Acheteur d’art   
› Organisateur de foires
ou de salons d’art

  

› Galeriste, marchand d’art 

 

› Expert d’art 

    
 

ICART Paris
61, rue Pierre Charron
75008 PARIS
01 53 76 88 22

ICART Bordeaux
8, parvis des Chartrons,
33074 BORDEAUX
05 56 44 56 22

ICART New York
16W 61st Street
NY 10023 - USA
+1 212 261 1708 icart.fr

› Commissaire d’exposition
 

Établissement reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication

Titre certifié par l’Etat

› Régisseur d’oeuvres
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PROJET

«Street for Kids» une vente originale, menée par des étudiants et parrainée par 
Nicolas Laugero-Lasserre.

33 étudiants du marché de l’art de l’ ICART, relèvent depuis 6 mois et ce jusqu’au
19 mars 2018, un défi inédit : organiser la deuxième édition de «Street for Kids», une 
vente aux enchères au profit du Musée en Herbe en mobilisant 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 œuvre 
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 19 mars, du cocktail à la remise des oeuvres.

Cette collaboration est le résultat de la volonté de l’ ICART d’offrir à ses étudiants 
les conditions d’une véritable professionnalisation.
Forts 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.

En relevant ce défi, le partenariat entre l’école et le Musée en Herbe a vocation de 
s’inscrire dans la durée. Il s’agit donc de créer un véritable rendez-vous pour les 
amateurs et collectionneurs d’Art Urbain.
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ÉDITO

Nicolas Laugero Lasserre

Cher(e)s ami(e)s,

Le Musée en Herbe donne tout son 
sens à ce que signifie l’intérêt général :
partager l’art, ses artistes, ses valeurs, 
son regard sur le monde avec l’espoir 
de notre avenir, les enfants.

Les fonds récoltés, entièrement reversés au
musée, serviront avant tout au développement
de ses outils pédagogiques.

En tant que directeur de l’ICART, je suis
particulièrement fier de la mobilisation
de mes étudiants, pour cette seconde
édition de la vente aux enchères «Street
for kids».

En moins de cinq mois, après un 
voyage féérique à Art Basel Miami, ils 
ont réussi à mobiliser une cinquantaine

d’artistes, des partenaires prestigieux 
et, nous l’espérons, de nombreux 
acheteurs et soutiens le soir de la vente.

Cette édition sera prestigieuse au sein de 
l’Espace Pierre Cardin, un lieu qui m’est 
particulièrement cher.
Je tiens à remercier Emmanuel 
Demarcy-Motta,  Alpar  Ok  ainsi  que  toute
leur équipe.

Un grand merci surtout aux artistes et 
collectionneurs sans qui rien ne serait 
possible.

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

Nicolas Laugero Lasserre



le projet
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ÉDITO

Arnaud Oliveux

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, 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 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 esprit.

Le Musée en Herbe, au profit duquel 
cette vente est organisée, tend à 
faire découvrir aux plus jeunes tout 
cet univers artistique. Sa dernière 
exposition consacrée à Invader a été 
un succès magistral.

Pour la deuxième fois, des étudiants en 
MBA « Marché International de l’Art» 
de l’ ICART ont été mobilisés dans la 
mise en oeuvre et la concrétisation de 
la vente aux enchères « Street for Kids 2 ».

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



ÉDITO

Sylvie Girardet

Bonjour, pourquoi avez-vous créé le 
Musée en Herbe ?
Le Musée en Herbe a été fondé il y a 40 
ans pour initier le plus grand nombre à 
l’art. Nous nous adressons aux enfants 
en tant qu’enfants mais aussi en tant que 
futurs adultes. L’art est porteur de rêves 
et c’est un merveilleux vecteur de lien 
social. 

Que vous apporte la vente Street for Kids ?
Le Musée en Herbe est une association 
sans but lucratif, qui dépend de ses 
entrées, de subventions et du mécénat.
Le prix d’entrée est limité, nous devons 
rester accessibles aux écoles, aux 
familles et aux enfants du champ social. 
La vente «Street for Kids» est donc 
pour nous fondamentale. La première 
édition de cette vente caritative nous a 
permis de continuer nos actions, tout 
particulièrement avec les enfants des 
Restos du Coeur et avec l’association 
Savoirs pour Réussir Paris. 

Qu’attendez-vous de cette deuxième 
édition de la vente Street for Kids ?

Cette deuxième édition va nous permettre 
de pouvoir continuer nos actions et de 
présenter des expositions de qualité aux 
enfants ! Elle nous est indispensable !

Le choix du street-art pour cette vente 
vous parait-il cohérent ?
Tout à fait ! Nous exposons régulièrement 
des street-artistes au Musée en Herbe. 
Ce sont des artistes généreux qui offrent 
leur art à tous. Ce choix a été fait par 
Nicolas Laugero-Lasserre qui s’est 
immédiatement impliqué à soutenir le 
Musée en Herbe avec foi et générosité.
Ce sont les étudiants de l’ICART, qu’il 
dirige, qui organisent cette vente avec 
une implication qui me touche beaucoup. 
C’est pourquoi, j’aimerais les remercier 
tout particulièrement ainsi que Christine 
Milleron leur professeur et le Théâtre de 
la Ville-Espace Cardin en les personnes 
de Emmanuel Demarcy-Motta et Alpar 
OK. Mille mercis à tous les artistes, tous 
les collectionneurs et toutes les galeries 
qui ont offert une ou plusieurs œuvres. 
Toute ma reconnaissance va, bien 
évidemment à Arnaud Oliveux d’Artcurial 
qui frappera à nouveau du marteau avec 
talent pour le Musée en Herbe ainsi que 
Nicolas Tricaud de Montonnière de chez 
Invaluable.
Un immense merci aux futurs acheteurs 
en espérant qu’ils trouveront une oeuvre 
à leur goût tout en aidant des milliers de 
petits enfants à s’initier à l’art.

Sylvie Girardet
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LE MUSÉE EN HERBE
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Exposition Hello my Game Is, Invader, 2017 © Invader

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. 

Anna, 10 ans
« J’ai bien tout aimé car c’est des styles

différents à chaque fois »

Maman de Karl, 9 ans
« Les parcours ludiques sont

très chouettes et cette première approche
pour aimer les musées est formidable ! »

Emma, 7 ans
« J’aime bien venir ici, c’est surtout

parce que j’aime bien leurs activités, je fais du dessin »

Maman de Justine et Louise, 9 et 6 ans
« Le fait de voir des choses très différentes du coup

elles reproduisent beaucoup, c’est une source d’inspiration »
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01-ACIDE
“Acide Wave”, 2017

Peinture aérosol
et marqueur sur toile

H 92 x L 64,5
Oeuvre originale signée

Don de
Nicolas Tricaud de Montonnière
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LOT 1 - ACIDE

Né en 1983, Acide Mat obtient son Master d’Art Plastiques en 2010.
Graphiste pour un célèbre label de métal extrême, Il fonde en 2008 avec sa partenaire un projet 
musical et vidéo, s’essayant aux sonorités électroniques et au sampling de sons et d’images afin 
de réaliser des clips vidéo pour la scène. 
Il intègre en parallèle, le collectif de graffeurs IBT avec lequel il réalise ses premières fresques, 
vandales ou autorisées. Il devient actif dans les mouvements underground français.
L’artiste s’imprégne de différentes cultures artistiques et musicales qu’il a pu découvrir aux quatre 
coins du monde et commence à saturer rythmiquement ses toiles en associant les techniques 
sauvages et spontanées du spray et en utilisant des panels de couleurs très flashy. Il contoure 
ses tags pour donner un effet graphique proche du style comics. L’œuvre aboutie nous donne 
une impression de « motif urbain », une sorte d’échantillon prélevé sur un mur saturé de cette
« pose » acide et multicolore. 
Depuis 2016 il s’intéresse aux ventes publiques ; on retrouve alors ses toiles dans plusieurs 
expositions et événements artistiques.

https://www.instagram.com/acide.art/



02-AKIZA
“Spin that sonne !”, 2017
Pochoir sur diagramme universitaire
est-allemand années 70.
Astronomie
H 120 x L 88
Oeuvre originale signée
Don de l’artiste
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LOT 2 - AKIZA

Après des études en sciences et graphisme, Robinson Deschamps se tourne finalement vers la 
pratique de la calligraphie latine.
Après des petites commandes de logos et d’affiches de théâtre, il découvre ce qui va devenir 
sa signature, le dessin d’une petite poupée qu’il nomme Akiza. La poupée Akiza permet à son 
créateur d’interroger l’identité et les limites de sa représentation. Akiza se veut autant oeuvre 
qu’objet, autant art qu’industrie. Il est facile de voir à quel point elle se nourrit du passé de l’artiste 
dans la calligraphie.
La poupée se veut une image universelle et intemporelle du consumérisme de notre société.
Peu à peu, Akiza remplace finalement le prénom de l’artiste.

facebook/akiza.pageofficielle

Vi
su

el 
: ©

 C
él
in
e 
Ha

lte
r –

 A
ki
za



STREET FOR KIDS - 13

03-ALBER
“Sans titre”, 2017
Aérosol sur toile

H 54 x L 46
Oeuvre originale signée

Don de l’artiste

LOT 3 - ALBER

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. 

https://www.facebook.com/alber.artiste/

Visuel : © Alber
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LOT 4 - BANKSY

04-BANKSY
“Soup Can”, 2006
Lithographie
H 87 x L 63
Don de M. Cortès

BANKSY est un personnage mythique de la scène du graffiti qu’il apprivoise dans les années 80. 
Aucun fait social ne sait lui résister. Il adore provoquer, choquer voire perturber la société et c’est 
ce qui fait toute l’importance de son oeuvre. Philanthrope, anti-guerre et révolutionnaire, l’artiste 
prend son art comme medium de communication pour scander haut et fort son mécontentement 
envers certains faits de société.
Toutefois, il demeure à ce jour un vrai mystère puisque sa vraie identité n’a jamais été dévoilée. 
Selon toute vraisemblance, Banksy serait originaire de Bristol, en Angleterre. 

https://www.instagram.com/banksy/?hl=fr

Visuel : © Stellart Photography
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LOT 5 - BANLIEUE-BANLIEUE

05-Banlieue-Banlieue
“Sans titre”, 1986

Sérigraphie
H 65 x L 37

Œuvre signée et numérotée 32/125 
Don d’une collection privée

Tout au long des années 80, le collectif Banlieue-Banlieue a marqué le mouvement de l’art urbain 
naissant par sa peinture colorée et engagée, et par ses interventions rock and roll.
De Poissy à Bobigny, de Tokyo à New York, en passant par les décors de cinéma de Marco Ferreri, 
Banlieue-Banlieue a marqué l’histoire de la rue avec ses prises de position mais aussi la force de 
ses images.
À géométrie variable depuis sa création en 1982, le collectif fut constitué d’une dizaine de jeunes 
artistes dont Alain Campos, Jean-Marc Denis, Frédéric Durand, Anita Gallego, Antonio Gallego, 
José Maria Gonzalez, Daniel Guyonnet, Florence Pawlak,  Ivan Sigg et Kenji Suzuki.
Il accueillit en outre des participations ponctuelles de Louis Bachelot, Daniel Bohbot, Jean-
François Javelle et Alain Girod.

banlieuebanlieue.blogspot.com

Visuel : © Stellart Photography



LOT 6 - BANLIEUE-BANLIEUE

06 - Banlieue-Banlieue
“Sans titre”, 1986

Sérigraphie
H 65 x L 37

Œuvre signée et numérotée 32/125 
Don d’une collection privée

Visuel : © Stellart Photography
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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. 

http://www.basto-art.com

07 - Basto
“D2RCAP – XL”, 2015
Acrylique sur toile
H 160 x L 130
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 7 - BASTO

Visuel : © Gerald Morel
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Les sculptures de Benjamin Sabatier sont marquées par l’esthétique de la rue et du chantier. 
L’artiste interroge de manière récurrente le concept de travail dans une démarche cherchant avant 
tout à inscrire l’art dans un contexte socio-économique plus large. Son vocabulaire artistique 
se compose de matériaux bruts et accessibles : brique, béton, pots de peinture, sac de ciment, 
ustensiles de bricolage, carton, scotch, etc. - qui tendent à se démarquer du geste héroïque du 
créateur inspiré au profit d’une esthétique du chantier qui semble rendre possible et accessible 
la reproduction des œuvres par tout à chacun.
Sa démarche porte sur une critique du fonctionnement économique de notre société, notamment 
des grandes enseignes commerciales, mais aussi du domaine de l’art.

https://www.ibk.fr/

08 - Benjamin Sabatier
“Pavé”, 2012
Pavé, pot de peinture en métal, 
peinture glycérophtalique sur 
socle medium peint 
H 133 
Œuvre originale signée
Don d’une collection privée

LOT 8 - BENJAMIN SABATIER
Vi
su

el 
: ©
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09 - Big Ben
“Soshanna”, 2016
Acrylique en spray sur bois 
H 132 x L 73 
Œuvre originale signée 
Don de l’artiste

LOT 9 - BIG BEN
Vi
su

el 
: ©

 B
ig 
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Les œuvres de Big Ben, sont avant tout des jeux… jeux de formes, de scènes, de personnages, 
d’esprit, de tranches de vies, d’humeurs sans concession qui s’affichent avec humour et finesse 
sur les murs de Lyon. Big Ben offre un regard à la fois enfantin et terriblement aiguisé sur notre 
époque. Tous les sujets sont bons à créations, détournements et autres compositions artistiques.
En 2017, Big Ben a réalisé deux fresques commandées par « le Musée Pierre Bonnard » du Cannet 
pour la commémoration des 150 ans de la naissance de Pierre Bonnard.
La prochaine exposition solo de Big Ben se déroulera au Cannet aux mois d’avril et de mai 2018.
« Soshanna » est un autoportrait, une œuvre personnelle une histoire entre Big Ben et sa fille 
Suzanne née à Lyon. Suzanne, en hébreu, se dit Shoshannah et Shoshannah signifie aussi Rose.

www.bigbenstreetart.com
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10 - Cleon Peterson
“Sans titre”, 2016
Sérigraphie sur skateboard en bois
H 81
Don de Philippe Danjean

Cleon Peterson est né en 1973 à Seattle. Il grandit dans un cadre familial bohème, encourageant 
la création. Asthmatique durant son enfance, il pratique le dessin pendant ses nombreuses 
hospitalisations. Plus tard, lorsqu’il vit à New York, il tombe dans la drogue et fait quelques 
passages en prison et en hôpital psychiatrique. C’est de cette expérience que l’artiste nourrit son 
œuvre aujourd’hui. La violence urbaine, les ghettos et la tension qui y règne sont ainsi au cœur 
de ses œuvres. « Je peins une réalité que tout le monde n’a pas forcément vécue mais qui existe, 
qui est là dehors. Il y a un genre de vie primaire qui va avec cette misère, c’est ce que j’essaye 
d’aborder dans mes peintures », confie l’artiste, en dehors de tout de jugement moral.
En parallèle de son activité de peintre, Cleon Peterson est un graphiste très réputé dans le milieu 
du skateboard. En 1998, il intègre l’équipe californienne des assistants de Shepard Fairey.
En 2009, il obtient sa première exposition personnelle à Los Angeles et ne cesse de multiplier les 
projets. En 2014, il réalise une fresque de 50 mètres au Palais de Tokyo.

https://www.instagram.com/cleonpeterson/?hl=fr
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11 - CLET
“Mostro Rosso”, 2017

Adhésifs sur panneau routier 
Diamètre 90 cm 

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Clet 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 ! 

https://www.facebook.com/CLET-108974755823172/
https://www.instagram.com/cletabraham/

LOT 11 - CLET
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12 - Croner
“Super Mario”, 2014
Capuchons, aérosol et peinture 
H 70 x L 70 
Œuvre originale signée
Don d’une collection privée 

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. 

LOT 12 - CRONER
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13 - Damian Elwes
“Paris Sculpture Garden”, 2018

Gouache et encre 
H 23 x L 30,5 

Œuvre originale
Don de l’artiste

Damian Elwes est un artiste britannico-américain. Il vit à Santa Monica.
Dans les années 1980, Damian Elwes se rend à New York. Il est fasciné par tous les graffitis 
recouvrant les rues. Il y rencontre Keith Haring qui l’encourage à acheter une caisse de bombes 
aérosol puis à taguer l’intérieur d’un immeuble abandonné. Damian Elwes se fait repérer peu 
de temps après par un marchand d’art, Robert Fraser, qui l’invite à exposer aux côtés des street 
artistes Keith Haring et Jean-Michel Basquiat à Londres.
Au cours de sa vie, Damian a rencontré une palette d’artistes impressionnants. Ses expériences 
les plus vives ont été de passer du temps avec Warhol, Haring, Basquiat et Hockney.
Il expose actuellement au Musée en Herbe Ateliers à la loupe, une rétrospective de 40 peintures 
d’ateliers d’artistes célèbres du XIXe siècle à ceux d’aujourd’hui.
Damian a réalisé cette œuvre à l’occasion de cette vente aux enchères dans laquelle il nous 
présente un instant volé dans un jardin de Paris, aux multiples sculptures.

http://www.damianelwes.com/

LOT 13 - DAMIAN ELWES

Visuel : © Stellart Photography
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14 - Dominique Fury
“Sans titre”, 2001
Sérigraphie sur toile vinyle
H 40 x L 40 
Œuvre signée
Don d’une collection privée

Étudiante à l’IEP de Paris, Dominique Fury rejoint le collectif Bazooka et y apprend la sérigraphie 
qui deviendra le véhicule et le médium principal de son travail d’artiste peintre et plasticienne 
française.
Figure de la scène punk parisienne dans les années 1980, elle côtoie la Figuration libre et des 
pionniers du Street-art (avec qui elle partage les techniques du pochoir).
Travaillant sur des supports diversifiés (toiles industrielles, fourrures, tissus), elle assemble 
et remixe des motifs et des images qu’elle puise à de nombreuses sources (presse, manuels, 
encyclopédies) et dans la nature même.
Dominique Fury se rattache au Pop Art et au courant Néo pop.

https://www.instagram.com/furyartist/

LOT 14 - DOMINIQUE FURY
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15- Dran
“Sans titre”, 2016

Lot de 4 sérigraphies sur papier
H 20 x L 20 et H 21x L 27

Œuvres originales signées au dos
Don de Philippe Danjean

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. 

https://www.instagram.com/dran_art/

LOT 15 - DRAN
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16 - Ërell
“Crâne”, 2016
Photographie
H 75 x L 75
Œuvre signée
Don d’une collection privée

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. 

www.facebook.com/erell.urban.art.officiel
www.instagram/com/erell

LOT 16 - ËRELL

Visuel : © Stellart Photography
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17- Ërell
F16//MA//CPH//2, 2018

Masquage et peinture aérosol
H 46 x L 38

Œuvre originale signée 
Don de l’artiste

LOT 17 - ËRELL

Vi
su

el 
: ©

 S
te
lla

rt 
Ph

ot
og

ra
ph

y



28 - STREET FOR KIDS

18 - Fabien Verschaere
“New girls in town”, 2012
Dessin au feutre
H 44 x L 36
Œuvre originale signée 
Don d’une collection privée

Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975 à Vincennes, vit et travaille à Paris. Le travail de 
Fabien Verschaere explore la condition humaine. Quelque part entre le rêve et le cauchemar, le 
travail de cet artiste est le monde vu par les yeux d’un enfant marqué par de longs séjours à l’hôpital. 
Se servant d’un langage imaginaire et fantastique, avec des références continuelles à la culture 
populaire, il nous projette dans un rêve enfantin, habité par des créatures hybrides, monstres et 
chimères issues de son imagination débridée. Par ces créatures, il crée sa propre mythologie : un 
théâtre d’émotions et d’expériences intimes, qui semble être animé par un jeu de controverses, 
entre le beau et le répulsif, la mort et la vie, l’humour et l’angoisse. Aquarelles, dessins, peintures 
sur toiles, céramiques, installations, films d’animation, sont autant de techniques qu’affectionne 
l’artiste. Le spectateur est alors invité à plonger dans ce monde onirique.

https://www.instagram.com/verschaere/

LOT 18 - FABIEN VERSCHAERE
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19 - Fansack
“Ape Karma, Blue #1”, 2016
Encre et acrylique sur toile

H 100 x L 100 
Œuvre originale signée

Don de l’artiste 

FANSACK, artiste d’origine chinoise, exprime dans son œuvre la pensée de la philosophie, de 
la religion et de la science orientale qu’il combine avec le concept français de la liberté. Dans 
son art, il utilise surtout la couleur bleue, qui est son signe distinctif. Quant à ses personnages, 
ils véhiculent les sentiments de calme et de générosité. Enfin, ses thèmes s’inspirent des sujets 
sensibles dans les différentes cultures comme la politique, la religion, la philosophie, ainsi qu’aux 
nouvelles technologies et leur impact sur la société. 

https://www.instagram.com/fansack/ 

LOT 19 - FANSACK
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20- FenX
“Belle Horizonto”, 2014
Acrylique et spray aérosol
sur papier
H 42 x L 30
Œuvre originale signée, HC
Don de l’artiste

LOT 20 - FENX

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.

https://www.instagram.com/fenx1974/
https://www.facebook.com/1990FENX/
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21 - Hazul
“Sans titre”, 2018

Peinture et aérosol sur brique
H 28 

Œuvre originale signée
Don d’une collection privée

Hazul Luzah est un artiste qui domine dans les rues de Porto, la deuxième plus grande ville 
du Portugal après Lisbonne.  C’est un artiste graffiti autodidacte qui a développé un style 
transformant le lettrage classique en des formes calligraphiques décoratives indéchiffrables 
souvent mixé avec des images de la nature. Il décrit son travail comme un processus « d’étape 
par étape », s’appuyant sans cesse sur ses précédents travaux.

https://www.instagram.com/_hazul_/

LOT 21 - HAZUL
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22- Jace
“La roue tourne”, 2015
Acrylique sur toile imprimée
H 138 X L 89 
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

JACE (né en 1973) est l’auteur des gouzous, petits personnages ocres et sans visage que l’on 
trouve dans les rues des villes et au bord des routes depuis 1992. Spécialisé dans le détournement 
d’affiches publicitaires, il a exposé ses œuvres aux quatre coins de la Réunion et du monde à 
plusieurs reprises depuis 1996. Il a également publié à compte d’auteur plusieurs ouvrages où l’on 
retrouve sous forme de photographies le travail exécuté sur le terrain. La qualité de ses œuvres 
lui a valu plusieurs publications dans différentes revues internationales. 

https://www.instagram.com/jaceticot/

LOT 22 - JACE

Visuel : © MATHGOTH
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23 - Jo Di Bona
“Panthera Tigris”, 2017

Technique mixte sur toile de lin
H 120 X L 120 

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

JO DI BONA (né en 1976) est la nouvelle figure emblématique de la scène Street Art parisienne. 
Il doit son succès fulgurant à sa technique unique qu’il a lui-même inventée: le Pop Graffiti, où il 
associe collages, diverses influences du graffiti et de la culture pop dont il s’est profondément 
imprégné. Fauviste des temps modernes, il mélange couleurs et mouvements pour créer des 
visages empreints de poésie, d’émotions et de joie de vivre. Dans ses œuvres, il rend hommage 
avec la même tendresse aux icônes et grands personnages de l’histoire jusqu’aux inconnus de 
passage, nourri par le regard généreux qu’il porte sur l’humain. Cette toile, réalisée spécialement 
pour Le Musée en Herbe, est son premier assemblage de couleurs en dehors de sa zone de 
confort !

https://www.jodibona.com
https://www.instagram.com/jodibona
https://www.facebook/com/popgraffiti

LOT 23 - JO DI BONA
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24 - John Crash Matos
“Craash”, 2016 
Sérigraphie 
H 100 X L 70 
Œuvre signée et numérotée 4/20
Don d’une collection particulière

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. 

https://www.crashone.com 

LOT 24 - JOHN CRASH MATOS
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25 - JORDANE SAGET
“Sans titre”, 2018

Marqueurs acryliques sur papier
H 64,5 x L 50,5

Dessin original signé au dos
Don de l’artiste

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. 

https://www.facebook.com/jordanesagetJ3/
https://www.instagram.com/stories/jordanesaget/?hl=fr

LOT 25 - JORDANE SAGET
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26 - Kan
“Panama Pin Up rouge”, 2016
Digigraphie sur plexiglass 
H 130 X L 89 
Œuvre signée
Don de l’artiste

KAN (né en 1977) commence par réaliser des graffitis à la bombe, la nuit, dans l’anonymat le plus 
total. Il s’installe à Paris en 2000. De là, tout s’enchaîne et commence.
Il intègre le crew DMV et commence à produire divers murs et autres peintures collectives.
Depuis, Kan participe à de nombreuses jams graffiti et expose son travail dans des galeries en 
France et à l’étranger avec son crew.
Combinant sa passion pour l’informatique, la vidéo et le design à sa technique de graffiti traditionnelle,
Kan décline son nom de mille et une façons.
Ces œuvres présentent une série de points qui hypnotisent le spectateur et qui soudainement 
forment un portrait, un visage familier.

https://www.facebook.com/kan.dmv/

LOT 26 - KAN
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27 - Kanos
“Transhumain”, 2016
Acrylique et aérosol 

H 100 X L 70 
Œuvre originale signée

Don de l’artiste

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.

ikanografik.com

LOT 27 - KANOS
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28- Kouka
"Défense d’afficher", 2016
Technique mixte 
H 65 X L 92 
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

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. Son style particulier 
dénonce, interroge, amuse parfois et questionne toujours la condition humaine.

www.djtfa-paris.com

LOT 28 - KOUKA

Visuel : © Stellart Photography
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29- L’Atlas
“Phosphenes n°01”, 2017
Technique mixte sur bois 

H 158 X L 164 
Œuvre originale signée

Don de l’artiste

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. 

www.instagram.com/latlas_art

LOT 29 - L’ATLAS
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LOT 30 - LARRY

30 - Larry
“Filles de Larry”, 2011
Impression sur papier
H 76 x L 106
Edition signée d’une série de 6
Don d’une collection particulière

Dominique Larrivaz dit Larry (né en 1961) 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.

larrivaz.com

Visuel : © Stellart Photography
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31 - Lek
“LK/00418”, 2018
Acrylique sur toile
H 116,5 X L 89,5 

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LEK est un street artiste français. Issu de la première génération de graffeurs parisiens, il s’est fait 
la main entre La Chapelle et Stalingrad, sur les rails de la gare de l’Est, berceau de la street culture 
française. Son style est graphique et présente peu de courbes. Ses fresques sont naturellement 
épurées, Lek avoue qu’«avec le temps (il est) devenu plus rigide». 

https://www.instagram.com/lek_______75019/

LOT 31 - LEK

Visuel : © Stellart Photography
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32 - M. Chat
“Couple de chats volants”, 2016
Sérigraphie sur papier
H 70 X L 100 
Œuvre signée et numérotée 2/20
Don de M. et Mme Brugier

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. 

https://www.facebook.com/www.monsieurchat.fr/

LOT 32 - M. CHAT

Visuel : © M. et Mme Brugier
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33 - Madame
“On ne s’abaisse pas,
on change les perspectives”, 2017
Papier, carton et clous
H 53 X L 41
Œuvre originale signée
Don d’une collection particulière

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 œuvres 
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. 

http://www.madamemoustache.fr

LOT 33 - MADAME

Visuel : © Stellart Photography
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34 - MadC
“Sans titre”, 2015
Sérigraphie sur papier
H 70 X L 50
Œuvre signée et numérotée 2/10
Don de M. et Mme Brugier

MadC est une artiste originaire d’Allemagne qui travaille dans plus de 35 pays à travers le monde. 
Elle débute dans le graffiti dès son adolescence. Depuis, elle développe sa créativité au travers 
du design graphique.
Elle crée son premier graffiti en 1996 et connait le succès dans les années 2000 grâce à ses 
œuvres très graphiques placées dans des décors détaillés qui relèvent souvent du thème de la 
science-fiction ou des dinosaures. Ses œuvres révèlent très vite une artiste méticuleuse.
Ses peintures très représentatives, narratives ont laissé place à des œuvres davantage abstraites 
qui laissent libre court à l’imagination du spectateur.

http://madc.tv

LOT 34 - MADC
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35 - Marko93
“Jagstar 1”, 2018

Acrylique, aérosol et marqueurs
H 50 X L 50

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Marko93, 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. 

https://www.facebook.com/marko93darkvapor/

LOT 35 - MARKO93
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36 - Monsieur B.
“China don’t tweet”, 2017
Peinture et aérosol sur toile
H 72,5 X L 59,5
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Monsieur B est un artiste urbain engagé, pochoiriste français.
Depuis 2006, il réalise ses œuvres au pochoir et à la bombe aérosol, le plus souvent sur les murs 
mais également sur d’autres supports tels que des vinyles ou des panneaux de bois.
Les bénéfices de ses ventes sont destinés aux projets humanitaires. Il a ainsi permis à l’association 
Planète Amazone de récolter plus de 230 000 euros en 2016 lors d’une opération de crowdfunding.
https://www.facebook.com/MOonsieurB/

LOT 36 - MONSIEUR B.
Vi
su

el 
: ©
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37 - Mosko
“Tigre”, 2017

Acrylique et pochoir sur bois
H 82 x L 42

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 37 - MOSKO

Vi
su

el 
: ©

 M
os

ko

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la savane signés Mosko, dans le 
quartier en péril de la Moskowa, au nord du 18e arrondissement. L’année suivante, l’aventure 
devient collective, sous l’appellation Mosko et associés, avec toujours cette même et simple 
ambition : embellir le cadre de vie. En 2004, c’est la première transposition des animaux de la rue 
à la galerie, à l’occasion de la sortie du livre Peignez la girafe.
Girafes, zèbres, félins sont peints sur bois, palissades et autres supports de récupération et 
accèdent ainsi à une toute autre réalité. La popularité que les œuvres réalisées connaissent 
et l’aval des institutions le confortent dans ses efforts et le conduisent à trouver sa place sur 
le marché de l’art. Passages en vente aux enchères, expositions collectives et personnelles, sa 
carrière se développe en France notamment avec une participation remarquée à la Tour Paris 13. 

http://moskopeintreurbain.blogspot.fr/
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38 - Nasty
“Crashed spraycans n°13”, 2017
Aérosol et acrylique
H 14 x L 31
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 38 - NASTY
Vi
su

el 
: ©
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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. Il s’approprie tous les éléments de l’esthétique urbaine. Ce 
sont ses œuvres sur les plans de métro qui le font connaître des galeries, des « morceaux» de 
Paris exposés comme les témoins d’une époque. 

https://www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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39 - Nasty
“Live that life”, 2017

Aérosol et bain de résine
H 76 x L 108

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 39 - NASTY

Visuel : © Stellart Photography
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40 - Nasty
“Subway map n°29”, 2016
Aérosol et acrylique
H 37,5 x L 37,5
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 40 - NASTY

Visuel : © Stellart Photography
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41 - Nasty
“Love Letters”, 2016

Sérigraphie sur papier
H 65 X L 65

Œuvre signée et numérotée 10/20
Don d’une collection particulière

LOT 41 - NASTY

Visuel : © Stellart Photography
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42 - Nick Walker
“Sans titre”, 2014
Pochoir original sur gant de boxe
H 35
Œuvre originale signée
Don de la Galerie Brugier-Rigail

LOT 42 - NICK WALKER

Visuel : © Galerie Brigier-Rigail

Nick Walker est l’un des street artistes les plus connus au monde. Né en 1969, il vient de la scène 
graffiti. Sur les murs de Bristol au début des années 80, sévissait un prince du sarcasme et du 
vandalisme goguenard : Nick Walker.
En tant que précurseur du phénomène des graffitis britanniques, le travail de Nick est devenu 
un modèle pour des centaines d’artistes émergents. Son travail est en constante évolution et 
toujours innovant, moderne et stimulant.

https://www.instagram.com/nickwalker_art/
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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. 

https://www.instagram.com/oakoak_street_art/

LOT 43 - OAK OAK

43 - Oak Oak
“La légèreté du Sumo”, 2017
Collage, spray et acrylique

H 80 x L 60
Œuvre originale signée

Don de l’artiste

Visuel : © Stellart Photography
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44 - Pure Evil
"The Kennedys Simpsons Mashup – 
with Simpson family", 2018
Pochoir sur bois
H 76 x L 76
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Charles Edwards, dit Pure Evil s’inscrit dans un mouvement artistique en plein essor datant de la 
dernière décennie londonienne et new-yorkaise.
La particularité artistique de Pure Evil, est de combiner non sans humour une Amérique des 
années 50 sous le prisme et l’éraflure d’une signature toute britannique.
Des slogans aux allures «68art» deviennent désuètes sous le maquillage du collage et le rire 
sarcastique se fait entendre depuis ce paradis que l’on sait perdu.

https://www.instagram.com/pureevilgallery/
http://www.pureevilclothing.com/

LOT 44 - PURE EVIL
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45 - Rero
"Is your child a tagger ?", 2011

Sérigraphie
H 44,5 x L 31,5

Œuvre signée et numérotée 5/25
Exemplaire HC

Don d’une collection particulière

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, pose 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 
fait naître : Rero est à la fois un artiste plasticien et un artiste de rue reconnu. 

https://www.instagram.com/rerostudio/
http://www.rero-studio.com/

LOT 45 - RERO

Visuel : © Stellart Photography
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46 - RNST
"Silence", 2015
Sérigraphie
H 70 x L 50
Œuvre signée et numérotée 32/56
Don d’une collection particulière

Street acteur et sérigraffichiste, adepte des cultures alternatives, RNST explore et s’amuse avec 
l’art urbain sous diverses formes : graffiti, affiches, collages, pochoirs. Il investit réellement la rue 
avec la sérigraphie (affichage) et le pochoir. Son atelier est un laboratoire dans lequel il mélange 
les recettes, les couleurs et les genres. Le discours et l’œuvre de RNST sont imprégnés de deux 
constantes : «provoc» et romantisme. D’influences multiples, amateur de supports en tous genres 
et surtout de récupération, son travail de création est un lien direct entre la rue et l’atelier.

RNST.fr

LOT 46 - RNST

Visuel : © Stellart Photography
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Romain Froquet est un artiste français qui vit et travaille à Paris. Artiste autodidacte, il fait ses 
premiers pas dans le domaine artistique en 2000. A force de répétition et de travail de la ligne, 
il finit par développer son propre langage pictural. Il puise ses inspirations dans l’art ethnique et 
l’univers urbain. Il est aussi à l’aise en exécutant des dessins à l’encre de chine sur papier, ou en 
travaillant la matière et la couleur sur toile en atelier que lors d’interventions in situ. Sa quête 
principale est la recherche de l’équilibre au travers de la gestuelle. Il n’hésite pas à développer 
cette recherche lors d’expositions ou de résidences artistiques en France ou à l’étranger. 

www.romainfroqet.fr

LOT 47 - ROMAIN FROQUET

47 - Romain Froquet
“Sedna”, 2017

Acrylique sur toile
H 73 x L 60

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Visuel : © Jules Hidrot
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LOT 48 - SHEPARD FAIREY

48 - Shepard Fairey
“Sonic Thrills”, 2012

Sérigraphie et média mixte,
H 43 x L 43

Œuvre signée et numérotée 5/8
Don d’une collection particulière

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. 

https://www.instagram.com/obeygiant/
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49 - Shepard Fairey
“Victory is peace”, 2016
Sérigraphie sur papier 

H 64,5 x L 50
Œuvre signée et numérotée 22/75
Don d’une collection particulière

LOT 49 - SHEPARD FAIREY

Visuel : © Stellart Photography
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LOT 50 - SHEPARD FAIREY

50 - Shepard Fairey
“We the people”, 2016

Sérigraphie
H 72 x L 59

Don d’une collection particulière

Visuel : © Stellart Photography
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51- Shepard Fairey
“We the people”, 2016
Sérigraphie
H 72 x L 59
Don d’une collection particulière

LOT 51 - SHEPARD FAIREY

Visuel : © Stellart Photography
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LOT 52 - SHEPARD FAIREY

52 - Shepard Fairey
“We the people”, 2016

Sérigraphie
H 72 x L 59

Don d’une collection particulière

Visuel : © Stellart Photography
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53 - Shuck One
“Trame”, 2015

Technique mixte sur carton
H 60 x L 40

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

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 figures 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.

http://shuckone.com

LOT 53 - SHUCK ONE
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: ©
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54 - Speedy Graphito
“I’m not a barbie girl”, 2011
Acrylique sur toile
H 50 x L 50
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 54 - SPEEDY GRAPHITO

Speedy Graphito est un des artistes français majeur de sa génération.
Depuis le début des années 80, juste après la figuration libre, il imprègne du « Style Graphito » 
la mémoire collective et les murs de Paris en les colorant de ses graphismes percutants. Aussi 
prolifique qu’inventif, il utilise toutes les formes d’expression, peinture, sculpture, installation, photo 
ou vidéo, pour créer à travers son œuvre et au fil des époques un langage universel imprégné de 
l’air du temps. Sa marque de fabrique est celle d’un art joyeux et profond, aux couleurs souvent 
vives, dans lequel il bouscule de façon ludique et ironique nos systèmes de perception. Dans cette 
démarche, il n’hésite pas à s’approprier pour la détourner toute l’imagerie de la culture populaire, 
des super héros, voire des marques, réalisant ainsi un décryptage quasi-systématique de notre 
inconscient collectif.

speedygraphito.free.fr
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55 - Stew
“Jizo Ghost Série”, 2017

Pochoir sur toile
H 145 x L 115

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

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.

stewart.com

LOT 55 - STEW

Visuel : © Stellart Photography
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56 - Théo Lopez
“You should”, 2017
Technique mixte sur toile
H 61 x L 38
Œuvre originale signée
Don d’une collection particulière

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.

https://www.instagram.com/theo_lopez_artist/

LOT 56 - THEO LOPEZ

Visuel : © Stellart Photography
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57 - Thirsty BSTRD
“Haring Land”, 2017

Peinture aérosol et pochoirs
H 100 x L 50

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

THIRSTY BSTRD est un artiste français provenant de Paris, utilisant la peinture au vaporisateur, 
les pochoirs, les stickers et les vidéos. Son art consiste principalement en la réalisation de 
commentaires satiriques sur la société, la politique et le consumérisme et ce, par le détournement 
humoristique de puissants symboles et d’images populaires. Son but est de provoquer et de 
générer de l’émotion. 

Thirstybstrd.com

LOT 57 - THIRSTY BSTRD
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58 - Toxic
“C.O.G Project 48/17”, 2017
Peinture aérosol sur toile
H 80 x L 90
Œuvre originale signée
Don de l’artiste

Toxic est né dans le Bronx et a grandit à New-York. Il est l’un des rares représentants contemporains
de la scène graffiti des années 1980 new-yorkaise,
considéré comme faisant partie de la ”Old School”. Il incarne à la fois sa continuité et son 
évolution. C’est aujourd’hui un artiste incontournable de la scène artistique internationale, son 
travail est exposé dans les galeries et musées du monde entier. Ses toiles sont complexes 
de techniques et d’univers différents. Elles concentrent des espaces picturaux débordants de 
couleurs, de symboles et de souvenirs personnels.

toxtds.com

LOT 58 - TOXIC

Visuel : © Stellart Photography
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59 - WRDSMTH
“Aspire to Inspire”, 2018

Technique mixte sur toile
H 60 x L 60 

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

LOT 59 - WRDSMTH

Visuel : © Stellart Photography

Entre 2001 à 2007, WRDSMTH a vécu à Chicago en travaillant dans la publicité. Il a déménagé 
à Los Angeles pour s’adonner à l’écriture et est devenu un auteur publié en 2012. Fatigué d’être 
piégé derrière son ordinateur, WRDSMTH a eu l’idée d’intégrer son amour de l’écriture avec son 
intérêt pour le street art et a développé sa signature en 2013 pour laquelle il s’est fait connaître :
une image d’une machine à écrire vintage sous une page de texte original et motivante, 
parfois inspirée de son processus créatif. WRDSMTH a collaboré avec plusieurs artistes de rue 
contemporains dont Colette Miller, Antigirl, Thrashbird, Kai Aspire et Bandit.

https://www.instagram.com/wrdsmth/?hl=fr
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60 - Xare
“Exodus”, 2018

Acrylique et aérosol sur toile
H 55 x L 46

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

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. 

https://www.instagram.com/xare.graff/

LOT 60 - XARE

Visuel : © Stellart Photography
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61 - Yarps
“Young Sailor Marilyn”, 2016

Pochoirs multi layers aérosols
H 42 X L 30

Œuvre originale signée au dos
Don de l’artiste

Spray Yarps…derrière ce court palindrome se profile un quadra discret, pochoiriste-portraitiste à 
ses heures, qui a fait de la rue et des squats ses terrains de jeux dès 1985. Il traîne ses matrices 
dans Paris intra muros, égrenant les figures de ses VIP préférés sur les murs, des personnalités 
tout à la fois adulées et controversées comme Brigitte Bardot, Dali ou Al Capone.
Electron libre dans les milieux punk et underground, Yarps rallie la Zen Copyright en 1990, un 
groupement d’artistes adepte des squarts (contraction de « squat » et « art »). C’est à cette 
même époque que s’activent les artistes de rue qu’il admire : Jérome Mesnager, Blek, Speedy 
Graphito, Kriki (Nukle-Art), Epsylon, Ernest Pignon Ernest, Marie Rouffet, les VLP entre autres. 
Il collabore en parallèle étroitement pendant plusieurs années avec le photographe Gérard 
Lavalette, découpant les matrices des portraits que ce dernier réalise pour lui.
Au fil du temps, ses pochoirs évoluent vers le collage. Il vaporise directement les pages de vieux 
journaux ou livres sélectionnés en fonction de ses thèmes de prédilection pour les afficher sur 
les murs.

http://rue-stick.com/artiste/yarps

LOT 61 - YARPS

Visuel : © Yarps
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LOT 62 - ZDEY

Visuel : © Zdey

62 - Zdey
“Hide & Seek”, 2017

Aérosol sur toile
H 73 x L 60 

Œuvre originale signée
Don de l’artiste

ZDEY, originaire de Hong-Kong, arrive en France en 1997. A 14 ans, il commence à peindre ses 
lettrages sous le «blaze» Sodey dans l’univers du graffiti parisien. Il part plus tard s’installer à 
Mumbai, en Inde. C’est là-bas que sa double vie, en costume cravate le jour et en graffeur la nuit, 
lui inspire son personnage noir masqué tiré de la légende de Zorro. Sodey devient alors Zdey. Il 
démissionne en 2014 et revient à Paris afin de se dédier uniquement à sa passion de toujours. 
Depuis, Zdey et ses univers graphiques recouvrent les murs à travers le monde dans une recherche 
continue d’échange et de partage. 

http://www.zdey.fr
https://www.instagram.com/zdey_zdey_zdey/
https://www.facebook.com/zdeyzdey/
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63 - Zest
“Sans titre”, 2017
Technique mixte

H 130 x L 97
Œuvre originale signée

Don de l’artiste

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 couleurs 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.

https://zestgraffiti.dunked.com

LOT 63 - ZEST
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Précurseur de l’art éphémère, Gérard Zlotykamien marche droit dans ses bottes. Lorsqu’en 
1963, l’état lui achète deux toiles à la Biennale de Paris, il aurait pu céder à l’appel mercantile du 
circuit galerie-marchands. Né dans la nébuleuse historique du second conflit planétaire, Zloty 
préfère bombarder ses atomes crochus créatifs dans la rue. Les «éphémères», silhouettes noires 
rappelant les irradiés d’Hiroshima, sont nées.
Son œuvre fait le tour du monde et s’affiche essentiellement dans des lieux voués à la rénovation 
ou à la destruction. L’osmose entre l’appellation de son art et son mode d’exposition est totale.
Reconnu universellement par ses pairs, Gérard Zlotykamien vit aujourd’hui en région parisienne à 
l’abri des mondanités artistiques.
 
https://www.facebook.com/Gérard-Zlotykamien-272026583316528/

Visuel : © Stellart Photography
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LOT 64 - GERARD ZLOTYKAMIEN

64 - Gérard Zlotykamien
“Ephémère”, 2017

Bombe aérosol sur pierre
H 40 

Œuvre signée
Don d’une collection particulière
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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. 
d) 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.
e 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.
f) Dans le cas de cette vente caritative, le prix de départ sera 
uniforme à 500 euros. 
g) 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.
h 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 2 - d). 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 :
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- 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 ; 
- 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 emportés le soir de la 
vente pourront être retirés au Musée en Herbe dans les 7 
jours suivant la vente.
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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Si vous avez des questions sur une œuvre, vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone

Equipe du MUSÉE EN HERBE : 

Vous désirez en savoir plus sur la vente ?
Contacts : Laura Forma, Corinne Héreau et Ada Laferrère au 01 40 67 00 37/musee-en-herbe@orange.fr

Equipe de STREET FOR KIDS:

Vous souhaitez vous inscrire à la vente, bénéficier d’une visite guidée de l’exposition ?
Contact : streetforkids@gmail.com

Exposition :
Du mardi 13 au lundi 19 mars au Théâtre de la Ville, Espace Pierre Cardin, 1 avenue Gabriel, Paris 8e :
 - 13, 14 et 17 mars : 14h-18h
 - 15 et 16 mars : 14h-21h
 - 19 mars : 14h-19h30

Vente :

Lundi 19 mars 2018 à 19h30
Théâtre de la Ville, Espace Pierre Cardin, 1 avenue Gabriel, Paris 8e
Vente publique caritative : réservation conseillée auprès de streetforkids@icart.fr 
Mise à prix: 500 €

Enchérir en ligne: https://www.invaluable.com/catalog/y2ei8yjo7m

Comment venir ? 

Théâtre de la Ville, Espace Pierre Cardin, 1 avenue Gabriel, Paris 8e 
Métro : Concorde (Lignes 1/8/12)

http://https://www.invaluable.com/catalog/y2ei8yjo7m


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Invaluable 
Les meilleures ventes aux enchères à travers le 

monde. 
 

Leader mondial des ventes en ligne, Invaluable propose la plus 
importante audience pour la promotion des ventes aux 

enchères, augmentant ainsi le nombre d’acheteurs, 
d’enchérisseurs.  

Cette place de marché unique permet aux collectionneurs et amateurs du 
monde entier d’enchérir durant des ventes Live et des ventes Online, 

couvrant toutes les thématiques. 
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ORDRE D’ACHAT

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

DATE ET SIGNATURE :

N° du lot Description du lot Limite en euros

STREET FOR KIDS- Vente n°3845
Vente lundi 19 mars 2018 à 19h30|Théatre de la Ville - Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008 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 Nationale 
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.
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Le club privé qui vous 
ouvre les portes de l’art.

Visites

Soirées

Profitez d’un accès VIP dans les 
plus beaux lieux d’art parisiens, 
même les plus confidentiels

Echangez avec les membres et 
acteurs du monde de l’art dans 
une ambiance chaleureuse

www.barter-paris.com
membres@barter-paris.com

01 84 17 49 71

Art concierge
Bénéficiez de nos conseils 
sur mesure pour démarrer ou 
enrichir votre collection

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
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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  
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ART42.fr 
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www.geant-beaux-arts.fr

Rejoignez-nous sur

N° 1 DE LA VENTE EN LIGNE 
DE MATÉRIELS POUR ARTISTES

#lartestpartout

Magasins en France
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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 



Revue trimestrielle Point contemporain

en vente sur  www.pointcontemporain.com 

Revue trimestrielle d’art contemporain
Plateforme de diffusion de l'art contemporain

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 
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