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INTRODUCTION

La troisième édition de Street for Kids, vente aux enchères caritative, réunira
à nouveau des figures de l’art urbain et contemporain pour soutenir le Musée en Herbe. 

Depuis la rentrée scolaire, les étudiants du MBA Spécialisé “Marché 
International de l’Art” de l’ICART, école du management de la culture, s’attellent 
en quelques mois à donner vie à la troisième édition de STREET FOR KIDS, 
vente aux enchères caritative au profit du Musée en Herbe. Après la réussite 
des deux éditions précédentes, l’objectif pour les étudiants est de dépasser les 
précédents records.

La dernière édition, qui a réuni des artistes de renom tels que Speedy Graphito et 
l’Atlas, a donné lieu à une récolte record de 92 245 euros, reversés entièrement 
au Musée. Cette somme a permis au Musée en Herbe de poursuivre ses actions 
en faveur de l’accès à l’art notamment au travers d’ateliers d’initiation au street 
art destinés au public handicapé. 

Cette vente caritative est ainsi devenue un évènement incontournable pour 
faire rayonner les ambitions du musée : ouvrir ses portes au plus grand nombre 
pour sensibiliser le public dès son plus jeune âge. 

Acheter une œuvre lors de la vente Street for Kids 3, c’est soutenir directement 
le Musée en Herbe tout en se faisant plaisir, sans frais acheteur !

Remerciements

Les étudiants de l’ICART tiennent à remercier Sylvie Girardet du Musée en 
Herbe, Nicolas Laugero-Lasserre de l’ICART et Arnaud Oliveux d’Artcurial  pour 
la confiance qu’ils leur ont accordée dans l’organisation de cette vente inédite. Ils 
expriment également une immense gratitude aux artistes, aux collectionneurs 
et aux galeries ayant fait don d’œuvres.
Leurs remerciements vont également à l’ensemble des partenaires qui ont 
apporté leur soutien logistique et matériel à ce projet. 

Enfin, ils souhaitent remercier Christine Milleron et Clotilde Bednarek qui les ont 
tutorés pour ce projet. 



Le MBA Spécialisé « Marché International de l’Art » de 
référence pour devenir :

> Clerc de commissaire priseur

> Commissaire d’exposition

> Galeriste

> Art advisor

> Régisseur d’œuvres

> Organisateur de foires, ...

Titres certifiés par l’État
Établissement reconnu par le Ministère de la Culture

PARIS - BORDEAUX - LYON
icart.fr

SFK.indd   1 21/03/2019   11:34



Fondée en 1963, l’ICART, l’école du management de la culture et du 
marché de l’art, est la première école de management culturel en 
Europe à préparer aux métiers du commerce international de l’art,  de la 
médiation et de la gestion de projets culturels.

En plus de 55 ans, l’ICART s’est implanté dans le monde des arts  et de 
la culture comme l’école de référence.

Appartenant au Groupe EDH, l’ICART est un établissement privé
d’enseignement supérieur reconnu par le Ministère de la Culture,  qui 
délivre des titres certifiés par l’Etat RNCP Niveau I (Bac+5) et II (Bac+3).

L’ICART est dirigé par Nicolas Laugero-Lasserre depuis 2015. Membre 
du conseil d’administration de l’ADIAF, il fut le Directeur de l’Espace 
Pierre Cardin. Collectionneur passionné et commissaire d’exposition 
spécialiste de l’art urbain, il est également président de l’Association des 
directeurs et producteurs de théâtre depuis janvier 2015.

Conçu avec des professionnels du marché de l’art, le MBA Spécialisé 
« Marché International de l’Art » prépare à une diversité de métiers du 
commerce de l’art. Grâce à une pédagogie active et innovante plaçant 
les étudiants au cœur de projets et d’ateliers tutorés, le MBA délivre 
un titre certifié par l’Etat Niveau I (bac + 5).

L’ ÉCOLE
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LE MUSÉE EN HERBE

Situé dans le premier arrondissement de Paris, le Musée en Herbe 
présente des expositions d’art adaptées à tous, de 3 à 103 ans.

Il est porté depuis quarante ans par une association à but non lucratif, 
reconnue d’intérêt général.

La mission du Musée en Herbe est de rendre l’art accessible à tous, 
sans oublier les personnes éloignées de la culture, et de créer un 
véritable lien social.

Ses expositions prestigieuses et ses parcours dont les visiteurs sont 
les héros permettent de capter la curiosité, la sensibilité et l’intérêt des 
petits comme des grands dans une démarche intergénérationnelle.

Par une approche de l’art basée sur le jeu et l’humour, 
le Musée en Herbe accueille plus de 120 000 visiteurs par an.
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NICOLAS LAUGERO-LASSERRE - ICART

TROIS QUESTIONS À…

Quel est votre rapport avec le Musée en Herbe?  

Je suis fasciné par le travail remarquable de ce musée pour les 
enfants depuis 40 ans. Ils font un travail essentiel d’initiation à 
l’art avec des visites guidées adaptées et des ateliers. J’ai été 
particulièrement marqué par les dernières expositions de l’artiste 
Invader qui a attiré plus de 130 000 visiteurs ou du Chat de Geluck 
permettant de découvrir l’histoire de l’art pour les plus jeunes.  
Le musée a un rapport particulier avec l’art urbain, par essence accessible. 

D’où vient votre intérêt pour le Street Art?

J’aime ce mouvement parce qu’il est accessible à tous et souvent militant. L’art urbain 
a permis de réconcilier l’art avec le plus grand nombre. Il est gratuit et à la portée de 
tous, partout. C’est en vivant plus jeune dans le quartier de la Butte-aux-Cailles dans le 
13eme arrondissement de Paris que ma passion a démarré. 

Quels sont les enjeux pédagogiques de l’organisation d’une vente aux enchères 
pour les étudiant de l’ICART?

Avec son MBA Spécialisé « Marché International de l’Art », l’ICART forme des étudiants 
pour travailler aussi bien en galerie d’art qu’en maison de vente. L’expérience 
d’organisation de la vente aux enchères au profit du Musée en Herbe avec Artcurial 
est donc essentielle. Les étudiants assurent les deux étapes clefs de la vente : la 
collecte des œuvres auprès des artistes et donateurs puis la promotion de la vente et 
la mobilisation de collectionneurs. C’est aussi une action de soutien essentielle à un 
formidable musée. 
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ARNAUD OLIVEUX - ARTCURIAL

Pourriez-vous décrire votre mission au sein de la vente caritative au profit 
du Musée en Herbe ?

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.
 

Artcurial s’occupe depuis plusieurs années de promouvoir le street art en organisant des 
ventes aux enchères. D’où vient cet intérêt ?

L’envie de soutenir des secteurs qu’on disait émergent et une volonté personnelle de ma part. 
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.
 
Qu’attendez-vous de cette troisième édition ?

Le Musée en Herbe, au profit duquel cette vente est organisée, tend à faire découvrir aux plus 
jeunes tout cet univers artistique. J’espère que les acheteurs continuent à se mobiliser pour 
défendre cette belle cause et soutenir les actions du Musée.

SYLVIE GIRARDET - MUSÉE EN HERBE

Pourriez-vous décrire le but du Musée en Herbe et le choix du contenu 
de ses expositions?

J’ai créé le Musée pour lutter contre les inégalités culturelles en présentant 
des expositions de qualité à un très large public. Les classes, les familles de 
tous horizons, les amateurs d’art comme les novices, peuvent se retrouver 
autour d’œuvres aussi variées que celles de Picasso, Soulages, Murakami, 
Invader, Geluck ou d’autres artistes contemporains. Plusieurs circuits, 
passerelles, jeux, animations et ateliers  permettent des approches croisées 
et adaptées à tous. En quarante ans plus de quatre millions d’enfants sont 
venus découvrir l’art et rêver en cœur au Musée en Herbe.
 

Quel est votre rapport avec le street art ?

Les street artistes partagent les mêmes valeurs que le Musée en Herbe à savoir offrir l’art au plus 
grand nombre. C’est un art généreux, porté par de belles et talentueuses personnes.
 
Quels sont les enjeux de cette vente pour le musée ?

La vente caritative Street for Kids est vitale pour l’association du Musée en Herbe. Les deux 
précédentes éditions nous ont permis de poursuivre et de multiplier nos actions de lutte contre 
l’inégalité culturelle Nous avons une immense reconnaissance envers tous les acteurs de cette 
manifestation : artistes, galeries et collectionneurs donateurs, l’ICART, ses étudiants, l’équipe 
pédagogique, son directeur Nicolas Laugero-Lasserre, Artcurial et l’enthousiasme du marteau 
de l’excellent commissaire-priseur Arnaud Oliveux, Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du 
Théâtre de la Ville qui met à disposition le prestigieux Espace Cardin pour cette soirée annuelle 
et bien entendu les nombreux acheteurs.
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LOT 01
ALBEN

Artiste bordelais autodidacte, Alben expose aujourd’hui dans 
le monde entier. Il a étudié les matériaux composites à l’école 
et réalise aujourd’hui des sculptures en résine. Artiste autonome, 
indépendant et prolifique, Alben crée des œuvres inattendues 
avec un jeu sur la matière qui enferme des objets usuels élevés 
au statut d’œuvre d’art. Alben pose la question de la consommation 
de masse incarnée par des objets qu’il collectionne à travers le monde.

www.facebook.com/albenfactory

1 ‑ ALBEN

Goldorak cars, 2018
Résine et jouets
58 x 30 x 12 cm
Don de l’artiste©
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LOT 02
ANKHONE

Au début des années 90, Ankhone a commencé à faire du graffiti 
sur les murs de Grenoble. Etudiant de l’Ecole Supérieure d’Arts 
Appliqués, il acquiert différentes techniques qui ont fait 
de lui un touche-à-tout, aussi à l’aise avec le graphisme, 
l’illustration qu’avec la peinture. S’imprégnant du quotidien, 
du cinéma ou encore des bandes dessinées, il représente 
des univers réalistes ou surréalistes. Aujourd’hui, Ankhone 
vit et travaille à Montréal.

www.ashop.ca/ankhone

2 ‑ ANKHONE

Joséphine, 2019
Acrylique et spray paint
61 x 73 cm
Don de l’artiste©

 A
u

ro
ra

 S
c

h
e

ft
e

l



V EN T E CA R I TAT I V E ST R EE T FO R K I D S 3 ‑  LU N D I 0 8 AV R I L 2019 P. 14

LOT 03
ANKHONE

3 ‑ ANKHONE

L’écrivaine, 2019
Acrylique et spray paint
50 x 80 cm
Don de l’artiste
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LOT 04
ARDIF

Ardif est un street artiste français basé à Paris. 
Durant ses études d’architecture, il s’intéresse 
à l’esthétique du bâtiment. Aujourd’hui, son travail 
explore les connexions entre architecture, machine 
et nature. Sa série des “mechanimals” est l’illustration 
de cet univers graphique, visible sur les murs de Paris
ainsi qu’à l’international (New York, Londres…). 
Cette faune urbaine crée un contraste qui vient 
nous questionner sur les liens entre la nature, 
la ville et la technologie. 

www.facebook.com/ardifstreetart

4 ‑ ARDIF

Crows Mechanimal, 2019
Acrylique sur toile
90 x 90 cm
Don de l’artiste
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LOT 05
ARDPG

Arnaud Puig, aka ARDPG est un artiste bordelais issu 
du graffiti des années 90. 
Il travaille sur les contrastes entre les images, les mots 
et ce qui nous entoure. C’est l’humour et le décalage 
qui dictent son univers créatif.
Il a créé pour l’exposition Les Monsieur Madame 
au Musée en Herbe, trois personnages composés 
d’un moucharabieh de lettres qui forment des mots, 
puis des phrases. ARDPG expose aujourd’hui dans 
des galeries et musées en France et à l’étranger.

www.ardpg.com

5 ‑ ARDPG

Versus, 2015
Technique mixte sur toile
60 x 60 cm
Don d’une collection privée©
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LOT 06
ARDPG

6 ‑ ARDPG

Monsieur Urbain, 2018
Bois découpés et peints
35 x 40 x 15 cm

Sont joints au lot

Miss Sunshine, 2018
Sérigraphie sur papier noir
50 cm x 50 cm
Edition n° 1/35

Monsieur Caresse, 2018
Sérigraphie sur papier noir
50 cm x 50 cm
Edition AP, n°1/10

Dons de l’artiste

©
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LOT 07
BANKSY

BANKSY est un personnage mythique de la scène du graffiti 
des 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. Il demeure à ce jour un vrai mystère 
puisque sa vraie identité n’a jamais été dévoilée.

www.instagram.com/banksy

7 ‑ BANKSY

Box Set, 2018
Impression sur papier et 
morceau de béton peint
Edition non signée 
et non numérotée
Provenance: Walled Off Hotel, 
182 Caritas Street, Bethlehem, 
Palestine
25 X 25 x 5 cm
Don d’une collection privée
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LOT 08
BASTO

Né à Marseille, Basto travaille aujourd’hui à Paris. 
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 ! 
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.

www.instagram.com/basto73

8 ‑ BASTO

#Z6‑BastO 1, 2017
Peinture acrylique
et pochoirs sur toile
80 x 100 x 5 cm
Don de l’artiste
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LOT 09
BASTO

9 ‑ BASTO

#Bastrooper 2, 2017
Peinture acrylique
et pochoirs sur toile
100 x 80 x 5 cm
Don de l’artiste
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LOT 10
BAULT

Bault est un artiste et illustrateur français diplômé 
de l’Ecole des Beaux-Arts. Passionné par le rap 
et le graffiti, il pose ses premiers tags à l’âge de 13 ans. 
Il délaisse ensuite le graffiti pour se consacrer à la vidéo 
d’art, le graphisme, l’illustration. 
Passionné par l’art brut et les dessins d’enfants, 
il développe depuis plusieurs années un cabinet de curiosités 
peuplé de monstres séduisants, de personnages 
grotesques, de bêtes métamorphosées. 

www.instagram.com/bault

10 ‑ BAULT

Sans Titre, 2015
Technique mixte
80 x 80 cm
Don d’une collection privée
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LOT 11
BRUNO LEY VAL

Né en 1971 à Mulhouse, Bruno Leyval est un artiste 
pluridisciplinaire travaillant la peinture, la sculpture, 
la performance, la poésie et la photographie. Il explore 
les relations complexes entre les cultures, les croyances, 
la nature, la vie et la mort, pour créer une œuvre 
empreinte de spiritualité. En 2002, il fonde Awake Studio
pour tisser un lien entre les arts et les cultures alternatives. 

www.brunoleyval.fr

11 ‑ BRUNO LEYVAL

Sans Titre, 2014
Mixte sur toile
100 x 150 cm
Don d’une collection privée
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LOT 12
CLET

Clet est né en Bretagne en 1966 et réalise ses études à l’École 
des Beaux-Arts. Le travail de Clet trouve rapidement sa signification 
dans la rue : il détourne les panneaux de signalisation routière afin 
de créer des œuvres originales, humoristiques et contestataires. 
C’est dans la ville de Florence qu’il met en pratique ses premiers 
détournements. Ses interventions sont aujourd’hui visibles 
dans les rues de grandes villes du monde entier. 

www.instagram.com/cletabraham
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12‑ CLET

La Pausa, 2018
Adhésifs et papier réfléchissant 
sur panneau routier
55 x 55 cm
Édition n° 110 (édition 
uniquement reproduite en 2018)
Don de l’artiste
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LOT 13
COMBO

COMBO, ou COMBO Culture Kidnapper, est un artiste 
parisien. Il manipule des visuels connus de tous auxquels 
il intègre des éléments étrangers, le plus souvent issus 
de l’univers de la bande dessinée ou du jeu vidéo. 
En faisant appel à des symboles de la pop culture, 
COMBO touche au cœur et renvoie directement aux 
injustices de notre société en proposant une lecture 
subversive et engagée, mais jamais moralisatrice.

www.combo‑streetart.com

13 ‑ COMBO

Monsieur Madame Artistes, 2018
Peinture sur papier contrecollé 
sur aluminium
50 x 40 cm
Don de l’artiste©
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LOT 14
COPE2

Cope2 est né en 1968 à New York City. Artiste autodidacte, 
ses travaux sont exposés dans des galeries et des musées 
à l’international. A 10 ans, il tague déjà son nom dans 
le sud du Bronx jusqu’à devenir un des street artistes 
internationaux les plus prolifiques. Il se distingue par 
sa capacité à mélanger art, tendances populaires et 
culture de la rue. Cope2 collabore avec des marques et 
son oeuvre apparaît dans le jeu vidéo Grand Theft Auto.

www.instagram.com/cope2_art_life

14 ‑ COPE2

Untitled Red, 2018
Technique mixte, spray et 
acrylique sur toile
89 x 120 cm
Don de l’artiste©
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LOT 15
ELL A & PITR

Ella & Pitr se sont rencontrés sur les murs de Saint-Etienne 
et ne se sont plus jamais quittés. Ils souhaitent que leurs 
œuvres créent la surprise, jouent avec le public. 
Créateurs de la plus grande œuvre du monde (20 000m2), 
ils aiment peindre des géants à l’horizontale sur les toits, 
dissimulés aux regards. Pour les petits formats, ils développent 
le côté onirique et s’attardent sur les détails, les textures 
ou les supports.

www.instagram.com/ellapitr

15 ‑ ELLA & PITR

La petite bête, 2016
Edition n°2/25
Tirage sur papier
arche rehaussé
50 x 65 cm
Don des artistes
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LOT 16
ËRELL

Artiste et designer lyonnais, Ërell s’approprie la ville 
par des motifs géométriques devenus aujourd’hui 
sa signature. Son travail est issu du graffiti dont 
les motifs en sont une forme schématisée. 
Adepte du collage, Ërell crée avec son module “particule” 
des formes qui s’adaptent à l’environnement urbain, 
passages piétons, lignes de circulation, mobilier…
Pour ses œuvres, il utilise principalement des adhésifs.

erell‑street.art

16 ‑ ËRELL

Superposition 4, 2018
Bois et masquage, bombe 
acrylique
46 x 38 cm
Don de l’artiste©
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LOT 17
EVAZÉSIR

EvazéSir est un duo d’artistes issu du collectif No rules 
corp. Leur travail se nourrit de matériaux anciens, 
usagés qui renaissent, changent et s’assemblent 
pour laisser place à des œuvres d’art qui témoignent 
de l’empreinte du temps. Ce travail surgit d’une forme 
de chaos dont les artistes s’inspirent pour faire 
du changement une force, transmettre des souvenirs 
et écrire une nouvelle histoire sur les murs.

www.norulescorp.com

17 ‑ EVAZÉSIR

Sofia, série Géométrie 
à pensée variable, 2019
Peinture acrylique 
sur assemblage de bois, vernis 
69 x 52 cm
Don de l’artiste©
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LOT 18
HUTCH

Né à Brighton où il réside et travaille principalement, 
Hutch intervient depuis quinze ans sur les murs 
des villes du monde entier. Il aime explorer différents 
supports pour y appliquer ses pochoirs à l’aérosol, 
ses collages ou ses sérigraphies. Son approche 
comprend une dose de provocation pour interpeller 
le spectateur et révèle sa passion pour les images 
des années 50 et l’esprit vintage.

hutchpiece.co.uk

18 ‑ HUTCH

Heavy, 2014
Edition n°7/10
Spray sur métal
63 x 54 cm
Don d’une collection privée
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LOT 19
JACQUES VILLEGLÉ

Jacques Villeglé est né à Quimper en 1926. Peintre et plasticien 
français, membre fondateur des Nouveaux Réalistes, 
il est considéré comme le chef de file des affichistes. 
A la fin des années 60, il imagine un alphabet socio-politique 
qu’il débute suite au repérage d’un graffiti sur un mur de métro. 
Les lettres de son alphabet sont transformées par des signes 
le plus souvent porteurs de symboles.

www.galerie‑vallois.com/artiste/jacques‑villegle

19 ‑ JACQUES VILLEGLÉ

Cryptographe, 2012
Sérigraphie
Edition n°15/44
70 x 55,5 cm 
Don de l’artiste©
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LOT 20
JANA & JS

Jana & Js forment un couple d’artistes dont le travail s’inscrit 
aussi bien dans l’espace urbain que dans des lieux d’expositions 
fermés. IIs peignent des paysages urbains, de simples détails 
d’architecture et des portraits dans des jeux de miroirs. 
Ils utilisent la technique du pochoir, reposant exclusivement 
sur leur travail photographique. 
Ils vivent désormais à Salzbourg en Autriche.

www.janaundjs.com

20 ‑ JANA & JS

Nue dans les immeubles, 2011
Aérosol, pochoir sur toile
80 x 80 cm
Don d’une collection privée©
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LOT 21
JEF AEROSOL

Jef Aérosol, né à Nantes en 1957, 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 qu’il représente, grandeur nature, 
en noir et blanc, toujours soulignés de sa fameuse 
et mystérieuse flèche rouge qui est sa  seconde signature. 

www.jefaerosol.com

21‑ JEF AÉROSOL

Asian Kid, 2010
Pochoir et aérosol
sur toile
80 x 80 cm
Don de l’artiste
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LOT 22
JERK 45

Membre fondateur du collectif « 9e Concept », Jerk 45 agit 
aujourd’hui en solo au travers d’un univers fantasmagorique 
et coloré. Il pose dans ses toiles ses souvenirs, son enthousiasme 
ému pour les seventies et les fêlures de son enfance. Les œuvres 
de Jerk 45 conjuguent Street Art, culture punk et surréalisme, 
aimant invoquer l’ancien pour mieux parler du présent.

9eme.net/portfolio/jerk‑45

22‑ JERK 45

“True love”, oh ma chérie, 2016
Acrylique et collage
40 x 40 cm
Don de l’artiste©
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LOT 23
JM ROBERT 

Après avoir réalisé des études dans les Métiers d’Arts 
en graphisme et décor, JM Robert a appris les techniques 
du trompe l’œil. Il fait ses expériences picturales en s’inspirant 
de l’art urbain et des peintres de la fin du 20ème siècle. 
Dans un graphisme incisif et percutant, il intervient sur les murs 
et dessine des visages sur des fonds abstraits qui reprennent 
les effets dégradés et détériorés des murs urbains. 

jm‑robert.com

23 ‑ JM ROBERT

À la poursuite du temps, 2019
Spray, acrylique et crépi sur toile 
90 x 90 cm
Don de l’artiste

Toile gracieusement encadrée 
par Éclat de Verre
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LOT 24 
JO DI BONA

Né en 1976, Jo Di Bona est la nouvelle figure emblématique 
de la scène du Street Art. Il doit son succès fulgurant 
à sa technique, le Pop Graffiti, où il associe collages 
et  diverses influences du graffiti et de la culture pop. 
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 comme aux inconnus de passage.

jodibona.com

24 ‑ JO DI BONA

Glamorous chic & pop, 2018
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Toile gracieusement encadrée 
par Éclat de Verre
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LOT 25
JOACHIM ROMAIN 

Originaire du Havre, Joachim Romain développe très jeune 
une sensibilité pour la photographie. Ses premières séries 
sur l’usure et la typographie urbaine sont inspirées par 
son environnement portuaire et industriel. Plus tard, il réalise 
des portraits à partir d’affiches publicitaires arrachées à la rue, 
tout en s’intéressant toujours à la thématique de l’usure. 
Les portraits agrandis, magnifiés, déformés reviennent 
dans la rue, leur milieu naturel.

 joachimromain.com

25 ‑ JOACHIM ROMAIN

Saint Victor, 2018
Mixte sur aluminium
75 x 50 cm
Don de l’artiste
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LOT 26
JORDANE SAGET

Jordane Saget est un 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. Il dessine à partir de lignes et de formes 
géométriques. Son passage aux trois lignes est une révélation 
et devient sa signature.

www.instagram.com/jordanesaget

26 ‑ JORDANE SAGET

Couleur, 2018
Marqueur à base d’huile sur 
cartes à jouer 
14 x 23 cm
Don de l’artiste
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LOT 27
K ASHINK 

Kashink est l’une des rares femmes très active dans 
le mouvement Street Art/Graffiti. Les visages qu’elle 
dessine aux yeux multiples dans un style graphique 
très coloré évoquent la pluralité que revêt l’humanité, 
à l’image des rues de Paris qui sont son propre musée. 
C’est une artiste militante et engagée qui défend 
l’égalité des droits, que ce soit celui des enfants, 
des homosexuels ou des laissés-pour-compte.

kashink.com

27 ‑ KASHINK

If I don’t dare to do it... Who else will ?, 2019
Acrylique sur papier cartonné
30 x 40 cm chaque
Don de l’artiste
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LOT 28
L’ATL AS

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 et s’initie 
à la calligraphie. Il transpose 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.

latlas‑art.org

28 ‑ L’ATLAS

Fade for Ever, 2017
Laque et encre aérosol 
sur toile
80 x 80 cm
Don de l’artiste©
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LOT 29
LE CYKLOP 

Né au Havre en 1968, Le CyKlop pratique 
un art ludique, populaire et souvent interactif. 
Il est connu pour ses installations sur 
le mobilier urbain qui colorent la ville et dont 
la poésie décalée apporte une touche 
de fantaisie à la rue. Il revisite le mythe 
d’Ulysse et le Cyclope  en intervenant 
sur des objets quotidiens devenus jouets, 
sculptures ou objets d’art.

www.instagram.com/lecyklop

29 ‑ LE CYKLOP

Picasso complètement cyklopé, 2019
Aérosol et pochoir sur potelet 
anti‑stationnement
35 X 10 cm
Don de l’artiste ©
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LOT 30
LEK

Né à Paris en 1971, Lek est un artiste contemporain 
de Street Art s’exprimant dans le graffiti. Il s’est fait la main 
entre les quartiers de La Chapelle et Stalingrad, sur les rails 
de la gare de l’Est, le berceau de la street culture française. 
Son style graphique et épuré, présente peu de courbes 
et est proche des artistes Mode2, SKI, Lokiss et JonOne.

www.instagram.com/lek_______75019

30 ‑ LEK

\\\LKST.DENIS022019\\\, 2019
Technique mixte et scotch sur 
panneau de bois
81 x 100 cm
Don de l’artiste©
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LOT 31
LEVALET 

Levalet, est né en 1988 à Epinal et a grandi en Guadeloupe. 
Il poursuit ses études d’arts visuels à Strasbourg. 
En 2012, son travail prend place dans les rues de Paris 
et d’ailleurs. L’œuvre de Levalet est avant tout un travail 
de dessin et d’installation. Il met en scène ses personnages 
dessinés à l’encre de Chine dans l’espace public, dans un jeu 
de dialogue avec l’environnement présent. 
Les personnages interagissent avec l’architecture 
et se déploient dans des situations frôlant souvent l’absurde.

www.levalet.xyz

31 ‑ LEVALET

Somewhere, 2019
Encre et acrylique sur papier
50 x 70 cm
Don de l’artiste
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LOT 32
LEVALET 

32 ‑ LEVALET

Tercets, 2017
Encre de Chine et lavis sur papier
50 x 40 cm
Don d’une collection privée
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LOT 33
MADAME 

Madame poétise les rues avec ses collages au parfum 
surréaliste et rétro. Sa méthode consiste à travailler 
de vieux documents et de vieilles photographies 
pour donner vie à des œuvres contemporaines. 
Ses collages finalisés sont scannés pour être imprimés 
en grand format et apposés dans la rue. 
L’œuvre Question de caractère (?) a été réalisée 
dans le cadre de l’exposition Les Monsieur Madame 
présentée au Musée en Herbe en 2018.

www.madamemoustache.fr

33 ‑ MADAME

Question de caractère (?), 2018
Collage, peinture, technique 
mixte sur bois et ancien carton
90 x 120 x 17 cm
Don de l’artiste©
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LOT 34
MONKEY BIRD 

Créé en 2012, le collectif Monkey Bird Crew est formé 
de deux artistes bordelais, Temor et Blow the Bird, 
pochoiristes reconnus pour la précision de leur trait 
et la finesse de la découpe, entièrement réalisée à la 
main. S’inspirant des traités de géométrie, mécanique, 
cosmologie et d’astronomie, ils déclinent leur travail 
sur toutes sortes de médiums et supports, faisant 
également appel à des techniques de l’enluminure 
et de la calligraphie.

monkeybirdcrew.bigcartel.com

34 ‑ MONKEY BIRD

Le Docker, 2019
Pochoir sur planche à découper, 
cadre ancien
34,5 x 41 cm
Don de l’artiste
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LOT 35
MONSIEUR B 

Monsieur B. est un artiste urbain engagé, pochoiriste 
français, né en 1988. Il réalise ses œuvres au pochoir 
et à la bombe aérosol, le plus souvent sur les murs 
mais également sur d’autres supports plus inhabituels, 
tels que des vinyles ou des panneaux de bois. 
Les bénéfices de ses ventes sont destinés à des projets
humanitaires. L’œuvre Forest Trump a été réalisée 
dans le cadre de l’exposition Les Monsieur Madame 
présentée au Musée en Herbe en 2018.

facebook.com/MOonsieurB

35 ‑ MONSIEUR B.

Forest Trump, 2018
Photographie sur dibond et 
spray
70 x 100 cm
Don de l’artiste
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LOT 36
M.CHAT 

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. En 2003, il lui pousse des ailes, 
mais n’en demeure pas moins reconnaissable 
au premier coup d’oeil.

www.monsieurchat.fr

36 ‑ MONSIEUR CHAT

Chat à avenir multiple, 2018
Edition n°16/20 H.C.

Chat volant l’avenir, 2018
Edition n°1/20 H.C.
2 sérigraphies sur papier
48 x 67 cm
Dons d’une collection privée
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LOT 37
MOSKO

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux 
de la savane signés Mosko. L’année suivante, l’aventure devient 
collective, sous l’appellation Mosko et associés, avec toujours 
cette même ambition : embellir le cadre de vie. Girafes, zèbres, 
félins sont peints sur bois, palissades et autres supports 
de récupération et accèdent ainsi à une toute autre réalité. 
Expositions collectives et personnelles rythment son parcours 
artistique, avec des interventions urbaines imposantes.

moskopeintreurbain.blogspot.com

37 ‑ MOSKO

Rencontre, 2016
Spray et pochoir sur panneau 
bois
85 x 62 cm
Don de l’artiste©
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LOT 38
MURAK AMI 

Takashi Murakami est né à Tokyo en 1962. 
Après avoir été formé à la peinture classique 
à l’Université des Arts de Tokyo, Murakami se met 
en quête d’une forme d’expression personnelle 
et novatrice. Maître de la pop culture japonaise, 
Murakami crée le mouvement superflat. 
Ses marguerites joyeuses et colorées fleurissent 
sur les peintures, les sculptures, les papiers peints,
 les coussins géants et les ballons de football.

www.perrotin.com/fr/artists/Takashi_Murakami

38 ‑ TAKASHI MURAKAMI

Flowerball, 2002
Ballon de foot en cuir
Neuf, sous vide, avec sac
Produit dérivé épuisé en édition limitée
23 cm
Don d’une collection privée
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LOT 39
MURAK AMI 

39 ‑ TAKASHI MURAKAMI

Kansei: The Golden Age, 2016
Edition n°17/300
Papier tissé, impression offset quadrichromie, 
estampage à froid, vernis sélectif, fond doré
Diamètre: 71 cm
Don de la galerie Perrotin

©
 2

0
1

6
 T

a
ka

s
h

i M
u

ra
ka

m
i/

K
a

ik
a

i K
ik

i C
o

., 
L

td
. A

ll 
R

ig
h

ts
 R

e
s

e
rv

e
d

. C
o

u
rt

e
sy

 P
e

rr
o

ti
n



P. 51

LOT 40
NAST Y

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. 

www.instagram.com/the_art_of_nasty

40 ‑ NASTY

Sans Titre, 2016
Aérosol sur plaque RATP originale
130 x 48,5 cm
Don de l’artiste
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41 ‑ NASTY

Sans Titre, 2018
Acrylique sur aérosols
30 x 25 cm
Don d’une collection privée

LOT 41
NAST Y
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LOT 42
NAST Y

42 ‑ NASTY

Always on the Run, 2018
Impression rehaussée
70 x 50 cm 
Don d’une collection privée
‑
Subway Map, 2018
Aérosol sur plan de métro
67 x 37 cm
Don de l’artiste
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LOT 43
NED

Ned fonde le collectif 9e Concept avec Stéphane Carricondo 
et Jerk 45. Son univers est foisonnant et mouvant. 
Mélange de symboles celtiques et de signes inspirés 
par l’art tribal, son trait est singulier. Ses recherches artistiques 
sur le visage humain, ses expressions et son esthétique, 
donnent aux œuvres de Ned une atmosphère inédite. 
En croisant photographie, dessin et peinture, il crée 
des personnages à la frontière du réalisme et de l’abstraction.

nednedellec.myportfolio.com

43 ‑ NED

Innocence, 2017
Papier peint et acrylique 
sur bois
50 x 50 cm
Don de l’artiste
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LOT 44 
NYNE FACTORY 

Nyne Factory est une artiste contemporaine qui retranscrit 
sur toile et sur papier sa vision du monde. Née en 1984, 
à Clermont-Ferrand, elle réside et travaille aujourd’hui 
dans le sud de la France. Suite à une formation en Arts Appliqués 
et infographie, elle abandonne en 2013 le numérique au profit 
du pinceau. Après plusieurs expositions personnelles 
et collectives, elle rentre en 2014 en tant qu’artiste permanent 
à la Galerie Urbaine à Uzès et en 2016 à la Galerie Artelie à Paris.

 www.nynefactory.fr

44 ‑ NYNE FACTORY

Deal with it, 2018
Acrylique sur toile
120 x 80 cm
Don de la Galerie Urbaine
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45 ‑ ORTICANOODLES

The Hammer, (Pink i‑Pod), 2010
Aérosol, pochoir sur toile
70 x 50 cm
Don d’une collection privée

LOT 45
ORTICANOODLES

Derrière Orticanoodles se cachent deux artistes 
milanais, Wally et Alita, duo formé en 2004, qui partagent 
la même passion pour le pochoir. Travaillant la forme 
autant que la matière, le duo puise son inspiration 
à la fois dans la culture savante et populaire. 
Ils explorent également la tradition classique en détournant 
des natures mortes ou des paysages urbains. 
Leurs pochoirs se sont retrouvés sur les plus gros 
projets d’art urbain internationaux tels que la Tour Paris 
13 ou Djerbahood. 

www.instagram.com/orticanoodles
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LOT 46
ORTICANOODLES
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46 ‑ ORTICANOODLES

Passion of Nettle, 2007
Aérosol, pochoir sur toile
70 x 50 cm
Don d’une collection privée
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LOT 47
PIMA X

Pimax, né en 1975, est l’un des fondateurs 
de «Toulouse Hardcore Sound System», un collectif 
underground né au début des années 90. L’artiste urbain, 
sculpteur, militant et DJ joue avec les codes de l’art 
contemporain et revisite l’option des pochoirs 
et des sculptures en résine. Pimax donne vie et développe 
la légende de Nourf Nourf, chien urbain à l’âge adulte. 

pimax.art.free.fr/pimax.art

47 ‑ PIMAX

Run Nourf Wood, 2018
Aérosol sur panneau de bois
63,5 x 67,5 cm
Don de l’artiste
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LOT 48
PRO176

Pro176 est né en 1976 à Paris. Il se passionne pour le dessin 
et la BD. Dès l’âge de 5 ans il recopie les personnages 
de Jack Kirby. C’est la découverte des graffeurs Mode2 
et Colt en 1989, qui marquera un tournant décisif dans sa vie 
et il délaisse peu à peu l’école au profit des murs de la ville.  
En 1997, rebaptisé « PRO 176 », il participe à la fondation 
du groupe UltraBoys International, qui revendique une nouvelle 
forme de graffiti, imprégnée de Marvels, de mathématiques 
et du constructivisme alphabétique. 

www.pro176.com

48 ‑ PRO176

Captain America Distortion, 2012
Acrylique sur papier
50 x 65 cm
Don d’une collection privée
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LOT 49
PURE EVIL

Charles Edwards, dit Pure Evil, d’origine galloise 
est un artiste international et cosmopolite. 
Pure Evil est un artiste protéiforme, qui passe du monde 
de l’art à celui de la musique, du graphisme à la mode, 
du monde de la nuit au skateboard avec autant 
de facilité qu’il passe d’un continent à l’autre. 
Parti d’un lapin qui est devenu sa signature, 
il s’est spécialisé dans l’art du portrait de personnes 
célèbres, revisitées en aplat de couleurs franches. 
Il est aujourd’hui exposé dans le monde entier.

www.pureevilgallery.com

49 ‑ PURE EVIL

Jane Fonda, 2018
peinture au pochoir 
avec vernis holographique 
76 x 76 x 2 cm
Don de l’artiste
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LOT 50
PURE EVIL

50 ‑ PURE EVIL

Sans Titre, 2019
performance qui sera réalisée
le 08 avril à 18h30, avant la 
vente 
Chassis de 100 x 100 cm
Don de l’artiste
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L’artiste Pure Evil réalisera une œuvre surprise 
pendant le cocktail à 18h30 qui sera mise en 
vente le soir même.



V EN T E CA R I TAT I V E ST R EE T FO R K I D S 3 ‑  LU N D I 0 8 AV R I L 2019 P. 62

5/12

LOT 51
RERO

Rero est un artiste français, né en 1983. Il écrit 
ses messages énigmatiques en lettre capitale, 
avec la police d’écriture informatique 
« Verdana ». Aux frontières de l’art conceptuel 
et de l’art urbain, il envoie des messages 
énigmatiquement barrés qui posent un certain 
regard sur les codes de notre société.
Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre 
de l’exposition Monsieur Madame présentée 
au Musée en Herbe en 2018.

www.rero‑studio.com
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51 ‑ RERO

Infans, 2018
Série  de 9 sérigraphies
Impression sur papier brésilien
40 x 50 cm chacune
Don de l’artiste
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LOT 52
ROMAIN FROQUET

Romain Froquet est un artiste français qui vit et travaille à Paris. 
Artiste autodidacte, il fait ses premiers pas artistiques en 2000. 
Il développe 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, en travaillant la matière et la couleur sur toile en atelier 
que lors d’interventions in situ. 

romainfroquet.fr

52 ‑ ROMAIN FROQUET

Stay focus, 2018
Encre sur papier
58 x 76 cm
Don de l’artiste©
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LOT 53
SETH

Seth est né à Paris. À partir de 2003, il part en voyage 
autour du monde pour échanger avec des artistes 
issus de cultures différentes, et s’ouvrir à de nouvelles 
manières de peindre en milieu urbain. Au cours de ses 
explorations artistiques, Seth a développé une peinture 
reconnaissable en travaillant souvent sur l’enfance. 
L’enfant devient porte-parole. Il met en jeu son image 
d’innocence et place son personnage dans un contexte 
social, politique et géographique difficile.

seth.fr

53 ‑ SETH

Headache, 2019
Spray et acrylique sur  zinc
73 x 54,5 cm
Don de l’artiste

Toile gracieusement encadrée 
par Éclat de Verre©
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LOT 54
SHANE

Shane, originaire de Caen, vit et travaille aujourd’hui à Paris. 
L’artiste baigne depuis bien longtemps dans le milieu du graffiti. 
Ses sources d’inspirations sont diverses: la peinture classique, 
l’esthétique des années 50, la couleur, les comics, la gravure… 
La technique de Shane repose sur une multitude d’outils 
tels que l’aérographe, le rotring, la peinture ou encore la bombe 
lui permettant ainsi de développer un univers complexe offrant 
plusieurs degrés de lecture et de compréhension. 

www.instagram.com/shane_odv_tb

54 ‑ SHANE

Blurry Ghost, 2018
Acrylique, pinceaux 
et aérographe
60 x 80 cm
Don de l’artiste©
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LOT 55
SPEEDY GRAPHITO

Reconnu comme l’un des artistes majeurs de sa génération, 
Speedy Graphito détourne toute l’imagerie de la culture 
populaire et des super héros s’adressant aux passants 
de la rue avec des oeuvres prêtant à rire et sourire. Il s’épanouit 
dans la création animée, colorée et picturale. Sa signature 
reste celle d’un monde peuplé de héros issus du monde 
de l’enfance évoluant dans un univers gai et coloré.

speedygraphito.free.fr

55 ‑ SPEEDY GRAPHITO

Astro Power, 2016
Acrylique sur toile
65 x 81 cm
Don de l’artiste
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LOT 56
STÉPHANE CARRICONDO

Stéphane Carricondo fonde le collectif 9e Concept 
avec Jerk 45 et Ned. Son œuvre est un hommage à l’humain 
et sa manière de décrypter l’autre. A travers ses visages, 
il cherche à exprimer la cartographie d’un territoire intérieur. 
Certaines photographies anthropologiques africaines 
et amérindiennes ont beaucoup nourri son travail, habité 
par cette quête perpétuelle de révéler cette part d’humanité que 
nous partageons tous, bien au-delà de la barrière des apparences.

stephanecarricondo.com

56 ‑ STÉPHANE CARRICONDO

Sans Titre, 2016
Technique mixte sur bois
50 x 50 cm
Don de l’artiste
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LOT 57
STEW

À quatre ans, Stew redessine les murs 
de sa chambre au grand dam de ses parents ! 
La rue devient son terrain de jeu, de son 
premier tag vandale à la Tour Paris 13, 
à la fresque monumentale du Héron Bleu. 
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 s’inspire également des estampes japonaises.

www.instagram.com/stewearth

57 ‑ STEW

Evasion, 2018
Pochoir et aérosol sur toile
61 x 148,6 cm
Don de l’artiste

Toile gracieusement encadrée 
par Éclat de Verre

©
 A

u
ro

ra
 S

c
h

e
ft

e
l



V EN T E CA R I TAT I V E ST R EE T FO R K I D S 3 ‑  LU N D I 0 8 AV R I L 2019 P. 70

LOT 58
THÉO LOPEZ

Graphiste de formation, Théo Lopez 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 lors de ses réalisations murales 
fait partie intégrante de son processus créatif. 
La création d’une œuvre oscille ainsi constamment 
entre deux concepts opposés mais complémentaires : 
réflexion et spontanéité.

www.theolopez.com

58 ‑ THÉO LOPEZ

Trapiste 1F, 2017
Toile
50 x 50 cm
Don de l’artiste
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LOT 59
THÉO LOPEZ

59 ‑ THÉO LOPEZ

Trapiste 1E, 2017
Toile
50x50 cm
Don de l’artiste
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Membre du collectif 1984, WXYZ est né en 1980 à Paris. 
Il crypte, déforme et découpe les quatre dernières lettres 
de l’alphabet jusqu’à l’illisible. Ces compositions souvent 
abstraites sont pour lui un exercice de style infini. 
Il s’agit pour lui de rendre hommage aux inscriptions 
gratuites et mystérieuses de son enfance (le tag) 
responsables de son éveil à l’art.

www.instagram.com/wxyz1paris

60 ‑ WXYZ

Sans titre, 2018
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

LOT 60
WXYZ
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LOT 61
X ARE

Xare a grandi dans le 18ème arrondissement de Paris.
Sur son parcours de collégien, il passe devant les pochoirs des 
pionniers du graffiti français. A 14 ans, il amorce son parcours 
graffiti dans le quartier de son enfance. Eclectique, innovant,
il 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. 
Ses toiles sont comme de petits morceaux de murs, terrains 
d’expérimentation où les lettrages sont nombreux 
et les couleurs se chevauchent.

www.instagram.com/xare.graff

61 ‑ XARE

Black Pop #One, 2018
Technique mixte
65 x 50,5 cm
Don de l’artiste©
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Né à Hong-Kong en 1989, Zdey arrive en France en 1997. 
À 14 ans, il commence à peindre ses lettrages sous le “blaze” Sodey 
dans l’univers du graffiti parisien. Après l’obtention d’un master en finance 
il part s’installer en Inde. Là-bas, 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 et revient à Paris 
afin de se dédier uniquement au street art. 

www.zdey.fr

62 ‑ ZDEY

Lab of the Lost, 2018
Aérosol et acrylique sur toile
65 x 54 cm
Don de l’artiste

LOT 62
ZDEY

©
 A

u
ro

ra
 S

c
h

e
ft

e
l



P. 75

CONDITIONS GENERALES 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. 

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 
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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 ; 
- 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, i l 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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CONTACT ET INFOS PRATIQUES

Vente

Lundi 08 avril 2019 à 19h30
Théâtre de la Ville
Espace Pierre Cardin
1, Avenue Gabriel
75008 Paris

L’artiste Pure Evil réalisera une œuvre surprise pendant le cocktail à 18h30
qui sera mise en vente le soir même.

Contact

Musée en Herbe
01 40 67 00 37

Equipe Street For Kids
presse.streetforkids@gmail.com

Mise à prix : 500 euros
Paiement et enlèvement des œuvres : règlement et retrait sur place 
pour les enchérisseurs en salle, retrait au Musée en Herbe après 
règlement pour les enchérisseurs téléphone et internet. 

Comment venir?

Métro lignes 1, 8, 12 : Arrêt Concorde, sortie N°7 avenue Gabriel
Métro lignes 1, 13 : Arrêt Champs-Elysées Clemenceau
Bus 24, 42, 52, 72, 73, 84 et 94 : Arrêt Place de la Concorde
Parking Indigo 3608 : Place de la Concorde 75008 Paris - 24h/ 24 et 7j/7

AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES

L A SEINE

CONCORDE

CHAMPS - ELYSÉES
CLÉMENCEAU

THÉATRE DE L A VILLE
ESPACE PIERRE CARDIN

PL ACE DE
L A CONCORDE

AVENUE GABRIEL
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STREET FOR KIDS 
Vente lundi 08 avril 2019 à 19h30
Théatre de la Ville - Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris

NOM :                                                                               PRÉNOM : 

ADRESSE : 

VILLE : 

TÉL. (DOMICILE) :                                                      TÉL. (PORTABLE) :  

E-MAIL :                                                                         FAX :  

Nous vous remercions de joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité (Passeport 
ou Carte Nationale d’Identité) et un extrait Kbis de moins de 3 mois si vous enchérissez pour le 
compte d’une société.

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.

ORDRE D’ACHAT

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

Signature

N° LOT Description du lot Limite en euros
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