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INTRODUCTION
Cette quatrième édition de la vente aux enchères caritative Street for Kids réunit à
nouveau des figures de l’art urbain et contemporain pour soutenir le Musée en Herbe.
Depuis la rentrée scolaire 2019, les étudiants du MBA Spécialisé “Marché International
de l’Art” de l’ICART, école du management de la culture et du marché de l'art, se sont
attelés en quelques mois à donner vie à cette quatrième édition. Après la réussite des
trois éditions précédentes, l’objectif pour les étudiants était évidemment de dépasser
les précédents records !
L' édition 2019, qui a réuni de nombreux artistes de renom, avait donné lieu à une récolte
de 85 050 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’arts plastiques destinés aux publics éloignés de la culture : “Les récrés du
Musée”.
Après une mise à l'arrêt temporaire du projet et la fermeture du Musée pendant le
confinement lié au Covid-19, les étudiants et l'équipe du Musée sont aujourd'hui ravis
de pouvoir reprogrammer cette vente en septembre comme ils l'avaient annoncé dès
mi-mars. Le contexte économique la rend encore plus incontournable pour le Musée
en Herbe afin de faire rayonner ses ambitions : ouvrir ses portes au plus grand nombre
pour sensibiliser le public à l'art dès son plus jeune âge.
Acheter une œuvre lors de la vente Street for Kids 4, 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 et
l’ensemble de ses équipes, 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.
Ils expriment également une immense gratitude aux artistes, aux collectionneurs et aux
galeries ayant fait don d’œuvres.
Leurs remerciements vont aussi à Nicolas Tricaud de Montonnière de Invaluable dont le
support est indispensable pour la mise en ligne et le “live” de la vente, à Bruno Comtesse
qui a photographié les œuvres et à l’artiste Nasty qui a créé le logo de cette édition.
Ils remercient également l’ensemble des partenaires qui ont apporté leur soutien à ce
projet sur le plan logistique, matériel ou encore qui ont contribué à sa diffusion et à son
image.
Enfin, ils souhaitent remercier Clotilde Bednarek qui les a tutorés pour ce projet.
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Le MBA Spécialisé «Marché International de l’ART» de référence
pour devenir :
> Clerc de commissaire priseur

> Art advisor

> Commissaire d’exposition

> Régisseur d’œuvres

> Galeriste

> Organisateur de foires

Titres certifiés par l’État - Niv. 7 et 6
Établissement reconnu par le Ministère de la Culture
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L'ÉCOLE
Fondée en 1963, l'école de médiation culturelle ICART s'est imposée dans l'univers
artistique et culturel, comme l'école de référence ayant pour vocation de former les
futurs professionnels du marché de l'art et du management culturel.
Aujourd'hui implantée à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et New York, la formation en
management culturel et artistique de l'ICART est élaborée avec les plus grands
professionnels du secteur. Elle offre à ses étudiants une pédagogie plurielle et
innovante, leur permettant de faire de leur passion, des métiers porteurs de sens et de
devenir les principaux acteurs de la culture et de l'art, adaptables aux nouveaux enjeux
de cet univers.
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 7 (Bac+5) et 6 (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’A ssociation des directeurs et producteurs de théâtre, président du
Média et Club Artistik Rezo, co-fondateur et directeur artistique du centre d’art urbain
Fluctuart.
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 et délivre
un titre certifié par l’État Niveau 7 (bac + 5).
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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.
Le 1er avril 2020, le Musée en Herbe a fêté les 45 ans de la création de l’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.
Cette approche de l’art basée sur le jeu et l’humour attire chaque année plus de 120
000 visiteurs.
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NOS QUESTIONS À ...

NICOLAS LAUGERO-LASSERRE - ICART
1) Quel est votre rapport avec le Musée en Herbe ?
Je suis fasciné par le travail remarquable de ce musée pour les enfants. Depuis
près de 45 ans, ils font un travail essentiel d’initiation à l’art avec des visites guidées
adaptées et des ateliers d’arts plastiques. J’ai été particulièrement marqué par les
dernières expositions, celle de l’artiste Invader qui a attiré plus de 130 000 visiteurs
ou plus récemment celle de l'artiste L'Atlas, chacune permettant d'initier les plus
jeunes à l'histoire de l'art de façon ludique et contemporaine. Le musée a un rapport
particulier avec l’art urbain, par essence accessible.
2) 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 13ème arrondissement de Paris que ma passion a
démarré.
3) Quels sont les enjeux pédagogiques de l'organisation d'une vente aux enchères pour les
étudiants de l'ICART ?
Avec son MBA Spécialisé “Marché International de l’Art”, l’ICART forme des étudiantes et 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.
4) Comment l'école s'est-elle réorganisée avec la crise du Covid-19 ?
L'ICART a su s'adapter en proposant à ses étudiants des enseignements à distance, mais également des
conférences et masterclasses. Les équipes ont été particulièrement présentes auprès des étudiants en
recherche de stage ou en interruption de stage pendant cette période difficile. Nous sommes ravis qu'un
tiers d'entre eux aient pu continuer leur stage en télétravail. Cette crise nous a permis de développer de
nouvelles méthodes de travail.
5) Comment l'école s'est-elle engagée vis à vis de la vente dans la situation actuelle ?
L'ICART est partenaire du Musée en Herbe depuis maintenant 4 ans. Cette vente aux enchères va plus loin
à nos yeux qu'un simple projet étudiant. C'est un engagement que l'école prend pour soutenir la mission
du Musée en Herbe. Nous sommes ravis qu'une équipe motivée et volontaire d'étudiants se soit reformée
rapidement après le confinement pour porter le projet jusqu'à la nouvelle date de la vente le 21 septembre.
L'ICART reste plus que jamais présente pour soutenir et épauler cette équipe.
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ARNAUD OLIVEUX - ARTCURIAL
1) Pourriez-vous nous dire quelques mots du marché de l'art urbain en
France ?
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 cote exploser et que les ventes aux enchères suscitent de plus en plus
d’engouement.
2) Artcurial promeut depuis plusieurs années le Street Art en organisant
des ventes aux enchères. D’où vient cet intérêt ?
L’envie de soutenir des secteurs dits émergents et également 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.
3) Qu’attendez-vous de cette quatrième 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
1) 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 près de 45 ans, plus de quatre millions d’enfants sont venus découvrir l’art et
rêver en cœur au Musée en Herbe.
2) 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.
3) 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 trois 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 au marteau de l’excellent commissaire-priseur Arnaud
Oliveux, Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville qui devait mettre à disposition le
prestigieux Espace Cardin pour cette soirée annuelle et bien entendu les partenaires et les nombreux
acheteurs.
Le projet va désormais avoir lieu à une nouvelle date et dans de nouvelles conditions mais notre
enthousiasme reste intact et je ne doute pas que la vente sera à nouveau un réel succès. J'ai hâte de vous
retrouver à cette occasion !
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CATALOGUE
DES LOTS

Les œuvres* présentées dans ce catalogue ont été photographiées par Bruno Comtesse
Contact et informations : www. brunocomtesse.com
*Sauf les lots 2, 6, 12, 18, 22, 26,, 42, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 61, 67, 72, 88, 89, 103, 104 dont les visuels ont été fournis par les donateurs
et sauf le lot 34 photographié par Olivier Bac.
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LOT 1
AKIZA

1 - AKIZA

Après des études en science et graphisme, Robinson
Deschamps se tourne finalement vers la pratique de la
calligraphie latine. Répondant à des 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 œuvre qu’objet, autant art qu’industrie. Elle se nourrit
du passé de l’artiste dans la calligraphie et symbolise une
image universelle et intemporelle du consumérisme de
notre société. Peu à peu, Akiza remplace finalement le
prénom de l’artiste.
www.facebook.com/akiza/
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Sugoi victorian fairy, 2015
Pochoir sur bois
88 x 93 cm
Don de l’artiste
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LOT 2
ALBEN

2 - ALBEN
R2D2CARS, 2019
Résine et inclusion de petites voitures
27 x 46 cm
Don de l’artiste

Artiste bordelais autodidacte, Alben expose son travail dans le monde
entier. Ayant étudié les matériaux composites à l’école, il est d’abord
attiré par le graffiti et réalise désormais des sculptures inspirées par
les Nouveaux Réalistes et plus particulièrement Arman et César. Artiste
prolifique, Alben crée des œuvres inattendues jouant sur la résine qui
enferme des accumulations d’objets usuels élevés au statut d’œuvres
d’art. Il pose la question de la consommation de masse incarnée par ces
objets qu’il collectionne à travers le monde.
www.albenfactory.com
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LOT 3
ALBER

3 - ALBER
Sunday, 2019
Aérosol sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Alber débute le graffiti à l’âge de 17 ans en fondant son
premier collectif “KTM” affirmant ainsi 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 aux
couleurs vives tout en volume 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 par les
collectionneurs.
www.facebook.com/alber.artiste/
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LOT 4
AMI IMAGINAIRE

Street artiste basée à Paris, Ami
Imaginaire réalise des collages
d'animaux remplis de motifs colorés,
dans le but d'égayer la journée
des citadins en réintroduisant des
animaux fantaisistes en liberté dans
le paysage urbain. Son travail en
atelier explore ce même univers
animalier insouciant et poétique,
en utilisant systématiquement des
supports de récupération.
w w w. i n s t a g ra m .c o m /a m i _
imaginaire_streetart/

4 - AMI IMAGINAIRE
Purple flamingo, 2020
Aérosol et marqueur acrylique sur bois
31 x 48 cm
Don de l’artiste
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LOT 5
ARDIF

5 - ARDIF
Otter mechanimal, 2020
Acrylique sur toile
33 x 46 cm
Don de l’artiste

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 graphique explore les
connexions entre architecture, machine et nature. Sa série
des « Mechanimals », bestiaire imaginaire poétique visible
sur les murs de Paris mais aussi à New York ou à Londres
est l’illustration de cet univers. Cette faune urbaine
mélangeant mécanique et animalité propose un contraste
qui nous questionne sur les liens entre la nature, la ville et
la technologie.
www.instagram.com/a-r-d-i-f/
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LOT 6
ARDPG

6 - ARDPG
Liberté, égalité, urbanité, 2019
Acrylique et collage de journaux sur bois découpé
50 x 70 cm
Don de l’artiste

Arnaud Puig, aka ARDPG est un artiste bordelais
issu du graffiti des années 90. Sa formation
d’historien de l’art lui permet de jouer avec les
références artistiques de différentes époques.
Artiste, il aime travailler sur les contrastes, mélanger
les images et les styles, jouer avec les lettres et les
mots qu’il assemble comme un moucharabieh pour
transmettre idées et sentiments sous la forme de
poèmes. C’est l’humour et le décalage qui dictent
son univers créatif et poussent le spectateur à
creuser la surface des choses. ARDPG expose
aujourd’hui dans des galeries et musées en France
et à l’étranger.
www.ardpg.com
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LOT 7
BANKSY

7 - BANKSY
Soup can, 2006
Impression offset sur papier
Édition non signée et non numérotée,
signature mécanique
Provenance : galerie Pictures on Wall, 2017
59 x 83,5 cm
Don d’une collection privée

C'est dans les années 1980, période propice au développement du milieu
alternatif, que l’artiste Banksy dont personne ne connaît l’identité développe
son style. Banksy s'inscrit dans la même veine que les artistes de rue
pochoiristes français pionniers, comme Blek le Rat mais aussi Ernest PignonErnest, Miss. Tic ou encore Jef Aérosol. Le pochoir s'impose dans un premier
temps à l'artiste britannique pour des raisons pratiques. Trop lent durant ses
premiers graffs, il se fait souvent surprendre sur le fait. Cette technique lui offre
rapidité et efficacité, et ne va plus le quitter. Artiste engagé et subversif, Banksy
s'attaque aux injustices sociétales et cherche à les dénoncer. Anti-capitaliste,
anti-système, il défend son idéologie politique avec humour et poésie.
www.banksy.co.uk
www.instagram.com/banksy/
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LOT 8
BANKSY

8 - BANKSY
Box set, 2018
Impression sur papier et peinture
aérosol sur morceau de mur en
béton
Édition non signée et non
numérotée
Provenance : Walled Off Hotel,
182 Caritas Street, Bethlehem,
Palestine
25 x 25 cm
Don d’une collection privée

C'est dans les années 1980, période propice au développement
du milieu alternatif, que l’artiste Banksy dont personne ne
connaît l’identité développe son style. Banksy s'inscrit dans
la même veine que les artistes de rue pochoiristes français
pionniers, comme Blek le Rat mais aussi Ernest Pignon-Ernest,
Miss. Tic ou encore Jef Aérosol. Le pochoir s'impose dans un
premier temps à l'artiste britannique pour des raisons pratiques.
Trop lent durant ses premiers graffs, il se fait souvent surprendre
sur le fait. Cette technique lui offre rapidité et efficacité, et ne va
plus le quitter. Artiste engagé et subversif, Banksy s'attaque aux
injustices sociétales et cherche à les dénoncer. Anti-capitaliste,
anti-système, il défend son idéologie politique avec humour et
poésie.
www.banksy.co.uk
www.instagram.com/banksy/
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LOT 9
BASTO

9 - BASTO
#Bastwing 02, 2017
Aérosol et pochoir sur toile
100 x 80 x 5 cm
Don de l’artiste

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 saga Star Wars dont il
décline le thème de façon décalée.
www.basto-art.com
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LOT 10
BAULT

10 - BAULT
Tête, 2019
Acrylique sur bois
55 x 70 x 2 cm
Don de l’artiste

Bault est un artiste et illustrateur français diplômé de l’École
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 et 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 et de
bêtes métamorphosées.
www.instagram.com/bault/
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LOT 11
BIG BEN

11 - BIG BEN
La horde 2.2, 2019
Pochoir sur toile
97 x 146 cm
Don de l’artiste

Le street artiste Big Ben est un pochoiriste influencé par d’autres street artistes
tels que Banksy et Blek le Rat. Ses oeuvres 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 propices à la création, aux détournements et autres
compositions artistiques.
www.bigbenstreetart.com
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LOT 12
BK FOXX

12 - BK FOXX
Ruins, 2019
Acrylique et aérosol sur toile
46 x 61 cm
Don de l’artiste

BK Foxx est une artiste new yorkaise qui peint sur les murs
uniquement à la bombe des images réalistes issues de
photographies. Elle n’utilise ni pinceau ni projecteur. Elle
commence généralement son travail avec une idée ou un
concept, puis met en place la scène pour la photographier.
De cette photographie, elle fait une ébauche de l'œuvre qu’elle
réalise ensuite sur les murs. Ses images de grande qualité ont
pour vocation d’être puissantes et génératrices d’idées chez le
spectateur qui les contemple.
www.BKompleted.com
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LOT 13
C215

13 - C215
Halloween, 2020
Lithographie rehaussée par l’artiste
57 x 74 cm
Don de l’artiste

Né en 1973, C215 est un artiste urbain français qui a débuté le pochoir en
2005. Il parcourt le monde et pose ses pochoirs sur des murs, portes, poubelles
ou boîtes aux lettres en cherchant toujours à proposer une interaction avec le
contexte. Ses sujets de prédilection sont l'enfance, les anonymes, les amoureux
mais aussi les animaux … notamment les chats qu’il affectionne particulièrement.
Artiste engagé, C215 dresse le portrait des laissés-pour-compte de la société
comme celui de ses héros. Il travaille depuis son atelier de Vitry et expose dans
le monde entier. Reconnu pour la finesse de ses pochoirs, il est l’un des street
artistes les plus appréciés.
www.C215.fr
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LOT 14
CHANOIR

14 - CHANOIR
Chanoir jeune, 2020
Dessin sur papier
29 x 45 cm
Don de l’artiste

Alberto Vejarano est un street artiste franco-colombien né à Bogota
en 1976 qui vit et travaille à Paris. De formation classique, il rentre en
1996 de plain-pied dans la culture post-graffiti en créant son alias
Chanoir et ses multiples « chats » qui, peints au spray, envahissent les
murs du monde entier avec malice. Issus de la fusion du Pop Art et de
la Figuration Libre, les chats de Chanoir sont de toutes les couleurs, de
toutes les formes, de toutes les races. Libres et égaux, ils transmettent
énergie et optimisme à qui les regarde.
www.instagram.com/chanoir1980/
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LOT 15
CLÉMENT LAURENTIN

15 - CLÉMENT LAURENTIN
Macadam jungle, 2016
Acrylique et gravure sur bois
37 x 37 cm
Don de l’artiste

Né en 1978, Clément Laurentin vit et travaille à Montreuil. Après
des études d’arts appliqués à l’école Boulle, il rejoint le collectif
parisien 9ème concept en 2001. Il développe en parallèle un travail
personnel hybride et cosmopolite avec une volonté d’embrasser
toutes les cultures pour créer la sienne, au regard métissé et
bienveillant sur le monde qui l’entoure. Cette vision universaliste se
traduit par la pluralité des supports, des techniques et des sujets.
Fondamentalement humaniste, il interroge la place de l’individu et
de sa spiritualité au sein d’une société matérialiste. Il dresse une
iconographie poétique, résolument tournée vers l’autre.
www.instagram.com/clementlaurentin/
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LOT 16
CLET

16 - CLET
Poop Art, 2019
Sticker sur panneau routier
Diamètre : 40 cm
Don de l’artiste

Clet est né en Bretagne en 1966 et a réalisé ses études à l’École
des Beaux-Arts. Son travail trouve rapidement sa signification dans
la rue où il détourne les panneaux de signalisation routière afin
de créer des œuvres originales, humoristiques et contestataires.
C’est à Florence, en Italie, qu’il met en pratique ses premiers
détournements. Ses interventions sont aujourd’hui visibles dans les
rues de grandes villes du monde entier.
www.clet.com
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LOT 17
CODEX URBANUS

17 - CODEX URBANUS
Mythologies urbaines,
« Vendus à l’ennemi », 2016
Dessin au feutre Posca sur vieux
journal
31 x 41 cm
Mythologies urbaines,
« Le docteur rouge », 2016
Dessin au feutre Posca sur vieux
journal
31 x 41 cm
Dons d’une collection privée

Codex Urbanus tire son nom du
bestiaire qu'il dessine dans la rue, et
qui signifie “ manuscrit urbain ” en latin.
Particulièrement actif à Montmartre,
il décline ses chimères et créatures
mutantes sans fin, conscient de l’aspect
éphémère de leur vie, comme une vanité
urbaine. Au-delà du bestiaire, l’art de
Codex Urbanus s’exprime aussi sur des
murs plus complexes, où d’antiques
symboles apparaissent sur des fonds
dorés, comme des icônes religieuses. Il
réalise également des dessins à l'encre
de chine ou des toiles au rythme des
expositions dans différentes galeries.
www.codexurbanus.com
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LOT 18
COPE2

18 - COPE2
Iconic bubble, 2020
Acrylique et aérosol sur toile
122 x 61 cm
Don de l’artiste

Cope2 est né en 1968 à New York City. Artiste autodidacte,
ses travaux sont aujourd’hui exposés dans des galeries et des
musées à travers les États-Unis et dans le monde entier. En 1978,
il commence par taguer son nom dans le sud du Bronx, puis à faire
des frises dans les années 1980 et 1990, jusqu’à devenir l’un des
street artistes new yorkais les plus prolifiques et connus dans le
monde. Il se distingue par son style cru et authentique et par sa
capacité à mélanger art, tendances populaires et culture de la rue.
Récemment, Cope2 a collaboré avec le Time Magazine, ou encore
Adidas. Ses travaux sont même apparus dans le célèbre jeu vidéo
Grand Theft Auto.
https://cope2artlife.com
www.instagram.com/cope2_art_life/
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LOT 19
DA CRUZ

19 - DA CRUZ
Flor – Essence, 2020
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
Don de l’artiste

Da Cruz est né à Paris et habite dans le quartier de l’Ourcq depuis plus de 35
ans. Il a commencé à y peindre sur les murs en 2004 et rapidement ses œuvres
facilement reconnaissables sont devenues l’identité du quartier. Il tire ses
inspirations et influences de ses nombreux voyages en Afrique et en Amérique
du Sud et plus particulièrement au Brésil. Véritable fusion entre street art et
cultures ancestrales, son style est primitif, coloré et urbain. À travers ses œuvres,
Da Cruz souhaite faire écho aux problèmes sociaux et politiques actuels.
www.instagram.com/dacruzgraffiti/
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LOT 20
DACO

20 - DACO
Graffaune cerf, 2020
Acrylique et spray sur toile
73 x 92 cm
Don de l’artiste

Daco est un artiste français de la banlieue sud de Paris qui a étudié dans des
écoles de dessin, avant de trouver ses marques dans le graffiti. Il y a 20 ans, il
commence par du lettrage classique mais il est très vite attiré par le WildStyle
(style de lettres complexe, quasi illisible). Son style déstructuré et éclaté crée une
identité visuelle, un style graphique unique et reconnaissable. Dans ses graffitis,
se côtoient des créatures aux lignes géométriques, dynamiques qui viennent se
poser sur les murs de différents pays.
www.instagram.com/dacopaint/
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LOT 21
DOUDOU STYLE

21 - DOUDOU STYLE
Un jeu d’enfant, 2020
Aérosol et acrylique sur toile
50 x 100 cm
Don de l’artiste

D’origine martiniquaise, Doudou Style
est une artiste autodidacte qui, à ses
débuts, peint des femmes. Très vite, elle
s’intéresse au panda, animal à la force
tranquille grâce auquel elle se fait un
nom dans le monde du Street Art. Il s’agit
désormais de sa marque de fabrique qui
lui vaut le surnom de Madame Panda.
www.instagram.com/doudoustyleart/
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LOT 22
EDDIE COLLA

22 - EDDIE COLLA
15.14.5.9.12, 2018
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm
Don de l’artiste

Eddie Colla commence sa carrière comme
photographe en travaillant d’abord pour le New
York Times puis pour d’autres magazines, labels
d’enregistrement et agences de publicité. Quinze
ans plus tard, il déplace ses compétences
artistiques dans l’espace public. Depuis 2005, on
peut trouver ses œuvres à Bay Area, Los Angeles
ou encore Miami. Son travail est reconnu sur le
plan national quand il commence à y incorporer
des images de Barack Obama lors des élections
présidentielles de 2008. Ses œuvres ont été
transformées et adaptées en stickers, albums ou
couvertures de magazines.
www.eddiecolla.com
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LOT 23
EL XUPET NEGRE

23 - EL XUPET NEGRE
Sans titre, 2020
Dessin au feutre sur papier
29 x 45 cm
Sans titre, 2020
Dessin au feutre sur papier
29 x 45 cm
Dons de l’artiste

En 1985, El Xupet Negre commence
à écrire des phrases de groupes
musicaux sur les murs de Barcelone
mais aussi à dessiner divers
personnages avec des marqueurs.
Influencé par les informations qui
arrivent dans la ville sur les graffitis de
la culture hip-hop, il crée le logo de
“elxupetnegre” en 1987 avec lequel
il commence à “bombarder” les rues
de Barcelone et toute la Catalogne.
Toujours avec un marqueur sur lui, il a
l’idée un jour de dessiner une sucette
noire, qui est aujourd’hui devenue sa
signature et une icône des rues de
Barcelone.
www.instagram.com/elxupetnegre/
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LOT 24
ËRELL

24 - ËRELL
Corrosion sur toile 3, 2019
Transfert de rouille et vernis
acrylique sur toile
73 x 116
Don de l’artiste

Ar tiste et designer lyonnais, Ërell
s’approprie la ville par des motifs
géométriques qui sont devenus
aujourd’hui sa signature. Son travail est
issu du graffiti et ses 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...
E n e n v a h i s s a n t s p o ra d i q u e m e n t
les espaces publics dans lesquels il
intervient, il veut modifier l'appréhension
qu'ont les passants de l’espace urbain
et les invite à chercher au détour des
rues des signes disséminés sur leur
passage.
www.erell-street.art
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LOT 25
ÉVAZÉSIR

25 - ÉVAZÉSIR
La jeune fille aux allumettes,
2019
Peinture acrylique sur bois
41 x 46 cm
Don des artistes

EvazéSir est un duo d’artistes issu du collectif No rules corp. Lui est graffeur, pochoiriste.
Elle est peintre et affectionne les portraits. Leur travail à quatre mains 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, peuplée de personnages familiers.
www.norulescorp.com
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LOT 26
FABIEN VERSCHAERE

26 - FABIEN VERSCHAERE
Dragon story, 2018
Acrylique sur toile
55 x 46 cm
Don de la galerie Brugier-Rigail

Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975, vit et travaille à Paris.
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.
Aquarelle, dessin, peinture sur toile, céramique, installation, film d’animation
sont autant de techniques qu’affectionne l’artiste.
www.instagram.com/verschaere/
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LOT 27
FENX

27 - FENX
Death, resurrection and
nobility. Trinity of the phoenix,
2018
Impression sur papier
Tirage unique signé par
l’artiste
110 x 75 cm
Don de l’artiste

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 1980 et notamment
les 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 œuvres 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.
www.instagram.com/fenx1974/
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LOT 28
GILBERT PETIT

28 - GILBERT PETIT
Doog, 2015
Technique mixte sur résine
30 x 18 x 6 cm
Don de l’artiste

Gilbert Petit, né au Togo en 1971, est un artiste
plasticien qui se veut autant peintre qu’ illustrateur
et graphiste. Il nourrit ses œuvres de son
propre métissage, des langages de ses racines
africaines, asiatiques et européennes. Quel que
soit le support choisi, on y trouve les aplats de
couleur du Pop Art, le langage plastique de la
bande dessinée, celui de la Figuration Libre et le
geste du Street Art. On y trouve aussi le thème du
culte des ancêtres et la culture vaudou sous les
traits de son chien notamment, héros récurrent
devenu logo.
www.gilbertmazout.fr
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LOT 29
GREGOS

29 - GREGOS
Commedia del Street Art 10, 2014
Plâtre sur Plexiglas
35 x 35 cm
Commedia del Street Art 11, 2014
Plâtre sur Plexiglas
35 x 35 cm
Dons d’une collection privée

Né en 1972, Gregos a grandi à Gonesse
et V i l l i e rs- l e - B e l , a u n o rd d e Pa r i s.
Autodidacte, il fait ses premiers graffitis à
la fin des années 1980. Après quelques
années à l’étranger où il s’est initié à
d’autres pratiques artistiques, il revient à
Paris en 2006 et retourne à son premier
amour : le Street Art dans le quartier de
Montmartre où il vit aujourd’hui. Ayant mis
au point son propre concept, il créé en 3D
les traits de son visage qu’il peint et colle
sur les murs de Paris. Chaque visage est
un autoportrait évoluant en fonction de
ses humeurs qui exprime son passé, son
présent et son futur. Aujourd’hui plus de
1000 visages sont installés en France et à
l’étranger.
www.gregosart.com
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LOT 30
GREGOS

30 - GREGOS
Splash my heart, 2019
Acrylique, aérosol et résine sur toile
65 x 82 cm
Don de l’artiste

Né en 1972, Gregos a grandi à Gonesse et Villiers-le-Bel, au
nord de Paris. Autodidacte, il fait ses premiers graffitis à la fin
des années 1980. Après quelques années à l’étranger où il
s’est initié à d’autres pratiques artistiques, il revient à Paris en
2006 et retourne à son premier amour : le Street Art dans
le quartier de Montmartre où il vit aujourd’hui. Ayant mis au
point son propre concept, il créé en 3D les traits de son
visage qu’il peint et colle sur les murs de Paris. Chaque visage
est un autoportrait évoluant en fonction de ses humeurs qui
exprime son passé, son présent et son futur. Aujourd’hui plus
de 1000 visages sont installés en France et à l’étranger.
www.gregosart.com
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LOT 31
ICY & SOT

31 - ICY & SOT
Life is easy, 2014
Aérosol et pochoir sur pièce de bois
120 x 90 cm
Don des artistes

Sous le nom d’Icy & Sot se cachent deux frères
iraniens qui ont grandi à Tabriz en Iran et qui sont
aujourd’hui installés à Brooklyn. Témoins de la
guerre entre leur pays et l’Irak pendant leur enfance,
ils grandissent dans un environnement en conflit
permanent. Dès 2006, ils commencent à créer
des pochoirs avant de partir pour New York deux
ans plus tard. Leurs œuvres dénoncent les idées
prônées par l’Etat iranien et racontent la guerre, la
paix, l’espoir ou les problèmes de société afin de
marquer les esprits des spectateurs et de créer le
questionnement.
https://icyandsot.com
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LOT 32
JACE

32 - JACE
Sans titre, 2019
Aérosol sur métal
30 x 76 x 3 cm
Don de l’artiste

Jace est né en 1973. Il est le créateur
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 essaime ses personnages aux
quatre coins de La Réunion et dans
le monde, proposant même sur son
site de retrouver où sont les “Gouzous
around the world”. Il a également publié
plusieurs ouvrages où l’on retrouve
sous forme de photographies le travail
exécuté sur le terrain.
www.instagram.com/jaceticot/
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LOT 33
JACQUES VILLEGLÉ

33 - JACQUES VILLEGLÉ
Quelle connerie la guerre, 2007
Sérigraphie lacérée marouflée sur toile
montée sur châssis.
Imprimée à l’Atelier Arcay (Jérôme), Paris
Signée et numérotée n° XI / XXX
84 x 116 cm
Don de l’artiste

Né à Quimper en 1926, Jacques Villeglé est un artiste plasticien
français. Depuis 1957, date de sa première exposition, l'œuvre
de Villeglé a fait l'objet de plus de 200 expositions personnelles
à travers le monde et ses œuvres ont été acquises par les
plus importants musées. Bien avant l'invention du Street Art,
Jacques Villeglé s'est intéressé à la poésie engendrée par la
rue en récoltant des affiches lacérées pour créer des œuvres
uniques. Il s'agit pour lui de révéler dans la superposition de
différentes épaisseurs de papiers lacérés la beauté d'une forme,
d'une couleur, d'une épaisseur et de faire renaître la mémoire de
la rue. “En prenant l'affiche, je prends l'histoire”.
www.facebook.com/Jacques-Villegle/
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LOT 34
JAMES COLOMINA

34 - JAMES COLOMINA
Mickey Mouse, 2019
Technique mixte sur résine
42 x 69 x 30 cm
Don de l’artiste

Les sculptures de James Colomina sont installées dans
la rue de façon théâtrale et dans de nombreux lieux
emblématiques pour interagir avec le public. De nature
hypersensible face à des actualités qu’il juge cruelles,
James Colomina ressent le besoin de créer des œuvres
porteuses de sens, et d’exprimer à travers elles l’ironie
de la condition humaine. Il déplore chez son espèce une
inexorable solitude, une facilité à être manipulée, un certain
penchant pour l’autodestruction et l’intolérance ; il aime à
penser que ses sculptures dérangent.
www.james-colomina.com
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LOT 35
JANA & JS

35 - JANA & JS
Sans titre, 2016
Acrylique, encre et aérosol sur papier,
marouflé sur panneau de bois
80 x 60 cm

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. Ils peignent
dans un style très reconnaissable des
paysages urbains, de simples détails
d’architecture et des portraits d’enfants
ou de femmes posant 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
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Don des artistes
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LOT 36
JEAN FAUCHEUR

36 - JEAN FAUCHEUR
Sans titre, 2011
Aérosol sur toile
61 x 91 cm
Don de l’artiste

Jean Faucheur est considéré comme l’une des figures pionnières
de l’art urbain, connu pour son talent, son goût de la rupture
et son sens du partage. Depuis 1983, il couvre des panneaux
publicitaires avec ses collages et sa peinture dans le but de les
détourner de leur fonction. Après un séjour à New York, il crée
en 1985 le groupe “les Frères Ripoulin” avec 6 autres artistes
urbains. Depuis les 15 dernières années, Jean Faucheur s’est
dédié à la sculpture, la peinture et la photographie. Jean Faucheur
est également à l’initiative du M.U.R qui vise à promouvoir les
travaux d'autres artistes.
http://www.jeanfaucheur.net
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LOT 37
JEANJEROME

37- JEANJEROME

Influencé par la culture urbaine et le hip-hop,
Jeanjerome s’essaie pendant son adolescence
à l’art du tag, du graffiti et de la sculpture. Il
étudie à l’Ecole d’A rt d’Etampes et s’inspire
de la technique de “dessin par le jeu” de ses
professeurs avant de s’initier à la marbrerie et
à l’orfèvrerie. Il apprécie les courbes, l’audace
colorée et l’aspect décoratif de l’Art Nouveau
qu’il intègre à son travail Street Art. Sous sa
griffe, se dégagent une énergie, une créativité
qui en fonction des supports s’adaptent aux
textures dans un mouvement orchestral
élégant.
www.instagram.com/JEANJEROME.JJ/
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L’endormi (Caméléon), 2019
Acrylique sur toile de lin
120 x 50 cm
Don de l’artiste
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LOT 38
JEF AÉROSOL

38 - JEF AÉROSOL
Flûtiste, 2012
Pochoir et aérosol sur toile
50 x 50 cm
Don de l’artiste

Jef Aérosol est né à Nantes. Il 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. Une grande partie de
son travail est également 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
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LOT 39
JÉRÔME THOMAS

39 - JERÔME THOMAS
Condora, 2019
Acrylique et feutre Posca sur toile
97 x 52 cm
Don de l’artiste

Intégré dans le milieu du Hip-Hop, Jérôme
Thomas est connu pour son regard sur
l e m o u ve m e nt st re et a r t : i l a ré a l i s é l e
documentaire “Sky’s the limit, les peintres de
l’extrême”. Peintre, il donne à voir ses mondes
intérieurs avec une certaine liberté. Chaque
peinture est pour lui un corps organique qui
grandit et évolue. Ses œuvres sont donc autant
de “multicorps” qui font cohabiter des centaines
de vies, d’itinéraires différents et ont pour
fonction de les faire converser.
www.instagram.com/levgtah/
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LOT 40
JM ROBERT

40 - JM ROBERT
L’intrigante, 2019
Spray et acrylique sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Après avoir réalisé des études dans les Métiers
d’A rts où il a notamment appris les techniques
professionnelles du trompe l’œil, JM Robert s'inspire
progressivement du Pop Art et du Street Art. Il fait
ses propres expériences picturales, imitant les effets
de patine, de salissure et de dégradation qu’il observe
sur les façades d’immeubles. Dans un graphisme
incisif et percutant, il intervient sur les murs et dessine
des visages façon pochoir sur des fonds abstraits
qui reprennent les effets dégradés et détériorés des
murs urbains et nous invite à saisir la présence forte
d’un regard, d’un visage anonyme.
www.jm-robert.com
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LOT 41
JO DI BONA

41 - JO DI BONA
Jungle gorilla, 2019
Technique mixte sur toile
120 x 120 cm
Don de l’artiste

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, dans laquelle il associe collages et
influences du graffiti et de la culture pop. Il mélange couleurs
et mouvements pour créer des portraits 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 et … aux grands animaux sauvages !
www.jodibona.com
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LOT 42
JOACHIM ROMAIN

42 - JOACHIM ROMAIN
Love, 2019
Technique mixte sur toile
50 x 65 cm
Don de l’artiste

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 des
affiches publicitaires arrachées dans la rue, tout en s’intéressant
toujours à la thématique de l’usure. Pour ses portraits, il récupère
directement dans la rue des matières produites par notre société
de consommation et les recycle pour les faire vivre autrement,
déformées et magnifiées.
www.joachimromain.com
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LOT 43
JORDANE SAGET

43 - JORDANE SAGET
Lignes sur trottoir parisien, 2020
Peinture à l’alcool sur bitume
30 x 60 cm
Don de l’artiste

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 la
capitale. Son arme, c’est la craie, qu’il affectionne
p o u r s o n c ô t é é p h é m è re e t s a t ex t u re
incomparable. Guidé par ses pas et son regard
affûté, il sublime l’espace urbain de sa structure
à trois lignes, véritable signature qu’il entremêle
librement en un réseau subtil et ondoyant.
www.instagram.com/jordanesaget/
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LOT 44
KATRE

44 - KATRE
Pont-Aven souvenirs, 2019
Aérosol, sérigraphie et acrylique sur papier
velours
70 x 100 cm
Don de l’artiste

Katre s’intéresse depuis ses jeunes années à la bande dessinée, à la photographie
et au dessin. Au début des années 1990, il découvre le graffiti et se passionne pour
cette pratique lui permettant de s’exprimer en extérieur et d’exploiter toutes sortes de
surfaces. Entre 1998 et 2005, il s’implique dans le milieu associatif avec l’association
« Steus » et ses activités oscillent entre la réalisation de fresques et l’animation d’ateliers
graffiti. Intrigué par les terrains vagues et les espaces à l’abandon, il se consacre
en 2003 à la piscine Molitor à Paris. Sa passion l’amène à arpenter les routes à la
recherche des friches industrielles tout en continuant à peindre les murs parisiens.
www.katre.fr
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LOT 45
KEF!

45 - KEF!
From deep inside, 2018
Aérosol sur toile
140 x 180 cm
Don de l’artiste

Né à Aachen en Allemagne, Kef! commence le graffiti à l’âge de 14 ans. À peine
cinq ans plus tard, il commence à étendre son art à d’autres surfaces comme
la toile ou le papier. Attiré par la scène Street Art en effervescence, il part à
Londres en 2013, et espère y trouver une place en adéquation avec son art.
Depuis 2015, il travaille à Berlin. Selon lui, peindre dans la rue équivaut à marquer
un mur d'une façon presque indélébile. D'où le nom, Kef! désignant la cicatrice.
Son travail est basé sur la recherche du sentiment de liberté et d’harmonie.
www.kefart.com
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LOT 46
KOUKA

46 - KOUKA
Guerrier bantu, 2018
Acrylique sur bois
48 x 80 cm
Don de l’artiste

Kouka est un artiste d’origine franco-congolaise, diplômé de l’école des BeauxArts d’Avignon. 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.kouka.me
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LOT 47
L'ATLAS

47 - L'ATLAS
Watch out, 2019
Technique mixte sur toile
60 x 60 cm
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 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, devenu un motif
récurrent dans son travail dans l’espace public comme en atelier. Figure
majeure du Street Art, il est reconnu en France et dans le monde pour
son univers pictural fait d’écriture et d’abstraction.
www.latlas-art.org
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LOT 48
LE CYKLOP

48 - LE CYKLOP
Tonnerre de Brest, 2020
Acrylique sur potelet de stationnement en
acier
10 x 35 cm
Don de l’artiste

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, notamment les potelets de
stationnement en acier. Ses personnages
issus de la culture Pop et de l’univers des
jouets colorent ainsi la ville de façon originale
et leur poésie décalée apporte une touche de
fantaisie au fil des rues. Il investit également
de nombreux supports et revisite le mythe
d’Ulysse et de Cyclope à travers des objets
du quotidien devenus jouets, sculptures ou
objets d’art.
www.instagram.com/lecyklop/

P. 61

Vente caritative - STREET FOR KIDS 4 - Lundi 21 septembre 2020

LOT 49
LEK

49 - LEK

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.
Avec son style graphique et géométrique
s’adaptant aux différentes contraintes des
lieux, il investigue l’underground parisien, les
zones industrielles désaffectées et conquiert
également le terrain des institutions … sans
trahir sa culture. Après avoir envahi les soussols du Palais de Tokyo avec son ami Sowat,
ils deviennent tous les deux les premiers
pensionnaires issus de la rue de la célèbre
Villa Médicis à Rome.
www.instagram.com/lek_______75019/
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\\\LEK05022020\\\, 2020
Technique mixte sur bois
80 x 40 cm
Don de l’artiste
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LOT 50
LÉO SCALPEL

50 - LÉO SCALPEL
Mad Max 2, 2007
Technique mixte sur skate board
40 x 130 cm
Don de l’artiste

Léo Scalpel est né à Paris où il vit
et travaille aujourd’hui. Son pseudo
vient de son activité d’illustrateur
quand il travaillait au cutter avec des
trames adhésives. Au début de sa
carrière, il s’oriente vers le montagecollage d'objets de brocantes, avant
de devenir professeur d’art plastique.
Depuis plusieurs années, il travaille
sur la notion d’altération visuelle,
psychologique et mentale des images
et des représentations par les nouvelles
technologies. Il est l’un des premiers
en France à utiliser le skateboard
comme support graphique et artistique
autonome.
www.instagram.com/scalpelleo/
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LOT 51
LEVALET

51 - LEVALET
Nocturama, 2018
Technique mixte sur élément de batterie
42 x 18 cm
Don de l’artiste

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 son propre personnage dessiné à l’encre de
Chine dans l’espace public, dans un jeu de dialogue
avec l’environnement présent. Ce personnage interagit
avec l’architecture et se déploie dans des situations
humoristiques frôlant souvent l’absurde.
www.levalet.xyz

P. 64

Vente caritative - STREET FOR KIDS 4 - Lundi 21 septembre 2020

LOT 52
LOGAN HICKS

52 - LOGAN HICKS
Heart of champagne, 2018
Pochoir sur bois
45 x 45 cm
Don d’une collection privée

Logan Hicks a grandi à Baltimore. Diplômé du
Maryland Institute College of Art au début des
années 1990, il exerce son art à Brooklyn depuis
2007 où il est connu pour ses œuvres utilisant
une grande variété de médiums comme les
sérigraphies et pour ses pochoirs multicouches
hyperréalistes. Il aime jouer de la superposition
des pièces mettant en scène des situations
urbaines qui révèlent une beauté exceptionnelle
dans une lumière nocturne. Très respecté dans
le monde de l’art, Logan Hicks est régulièrement
sollicité en tant que commissaire d’exposition. En
France, il expose ses créations depuis une dizaine
d’années.
www.instagram.com/loganhicksny/
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LOT 53
M.CHAT

Thomas Vuille, artiste franco-suisse, crée 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.
http://www.monsieurchat.fr
https://www.instagram.com/m.chat_official/
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53 - M.CHAT
Un vase de chat, 2016
Sculpture en céramique peinte à la main,
signée et numérotée sur 8
50 x 50 x 10 cm
Don de la galerie Brugier-Rigail
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LOT 54
MADAME

54 - MADAME
Home, 2019
Collage et technique mixte sur bois
37 x 43 x 14 cm
Don d’une collection privée

Comédienne et scénographe de formation, Madame s’est très
vite redirigée vers les arts plastiques, la sculpture, la peinture,
puis progressivement le collage. Elle poétise les rues avec ses
collages au parfum surréaliste et rétro. Sa méthode consiste à
travailler avec 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. Un parcours de l’intime au public qui n’est
pas sans rappeler l’essence même du théâtre mais aussi de la
représentation, la sienne comme celle de tous.
www.madame.studio
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LOT 55
MADAME

55 - MADAME
Le perchoir, 2019
Lithographie imprimée à l'atelier Clot,
Bramsen et Georges, rehaussée à la feuille
d’or, signée et numérotée n°47/75
56 x 76 cm
À condition d’y voir, 2019
Lithographie mprimée à l'atelier Clot,
Bramsen et Georges, rehaussée à la feuille
d’or, signée numérotée n°XIII/XVIII E.A.
56 x 76 cm
Dons de l’artiste

Comédienne et scénographe de formation,
Madame s’est très vite redirigée vers les
arts plastiques, la sculpture, la peinture, puis
progressivement le collage. Elle poétise les
rues avec ses collages au parfum surréaliste
et rétro. Sa méthode consiste à travailler
avec 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. Un parcours de
l’intime au public qui n’est pas sans rappeler
l’essence même du théâtre mais aussi de
la représentation, la sienne comme celle de
tous.
www.madame.studio
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LOT 56
MAHN KLOIX

56 - MAHN KLOIX
Sans titre, 2020
Acrylique sur toile
60 x 73 cm
Don de l’artiste

Mahn Kloix est né à Paris en 1980. Il vit et travaille à
Marseille depuis huit ans. Pour son travail de création, il
s’inspire notamment des conflits sociaux et mondiaux
en rencontrant des manifestants à Istanbul, en Grèce, en
Tunisie ou même en France. Il veut ainsi mettre en lumière
les luttes et se réapproprier les combats en y apportant
son propre regard. Héritier d’une nouvelle figuration libre,
l’artiste sait également emprunter des chemins plus
lyriques et aériens dans ses œuvres.
www.mahn.fr
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LOT 57
MARKO93
57- MARKO93
Save jaguars n°1, 2019
Spray, acrylique et marqueur sur toile
50 x 50 cm
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 photographie, avec le light-painting.
www.facebook.com/marko93darkvapor/
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LOT 58
MISS. TIC

Miss. Tic est née à Paris. Cette
artiste polyvalente exerce ses talents
créatifs dans plusieurs domaines
comme la poésie, les arts plastiques
et le Street Art qu’elle a marqué de
son empreinte avec ses œuvres
incontournables. Exposée en France
et à l’étranger depuis 1986, elle a
également été sollicitée par l’univers
de la mode et du cinéma pour lequel
elle a réalisé l’affiche du film “La fille
coupée en deux” de Claude Chabrol
en 2007. Côté graffiti, on lui attribue
un style pictural, léger et un soupçon
provocateur. Elle réalise ses œuvres
au pochoir et les accompagne d’une
petite phrase poétique composée de
jeux de mots.
www.missticinparis.com

58 - MISS. TIC
Assignée à résistance, 2019
Eau forte signée et numérotée n°15/40
48,5 x 40 cm
Des mots cœurs, 2019
Tirage aux encres pigmentaires signé
et numéroté n°20/40
65 x 50 cm
Dons de l’artiste
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LOT 59
MONKEY BIRD

59 - MONKEY BIRD
La courbe, 2019
Lithographie rehaussée au pochoir
70 x 100 cm
Don des artistes

Créé en 2012, le collectif Monkey Bird Crew naît de l’association de
deux artistes bordelais, Temor et Blow the Bird, tous deux pochoiristes
reconnus pour la précision de leur trait et la finesse de leur découpe,
entièrement réalisée à la main. S’inspirant des traités de géométrie,
de mécanique, de cosmologie et d’astronomie, ils déclinent leur travail
d’architectes et reproduisent leur animaux fétiches - le singe et l’oiseau
- sur différents supports anciens chinés. Ils font également appel aux
techniques de l’enluminure et de la calligraphie.
www.instagram.com/monkeybirdcrew/
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LOT 60
MONSIEUR B

60 - MONSIEUR B
Mowgli, 2019
Aérosol sur tirage couleur
monté sur dibond
90 x 60 cm
Don de l’artiste

Monsieur B est un artiste urbain engagé,
p o c h o i r i ste f ra n ç a i s, n é e n 1 9 8 8 .
Depuis 2006, il réalise ses œuvres au
pochoir et à la bombe aérosol, le plus
souvent sur les murs mais également
sur d'autres suppor ts 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 2018
lors d'une opération de crowdfunding.
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LOT 61
MONSTA

61 - MONSTA
No more spring, 2019
Technique mixte sur toile
50 x 50 cm
Don de l’artiste

Monsta est un artiste qui vit et travaille près de Lyon. Il
se questionne sur les moyens de fuir une réalité bien
triste et cherche à réveiller la part d'enfance en chacun
de nous. Il pose un regard sombre et critique sur notre
société tout en y apportant une touche de dérision et
de naïveté. Sous ses traits apparaît l'imaginaire d'un
enfant, univers contrasté où le jeu vient côtoyer la mort,
où les monstres sont aussi gentils qu’effrayants, où les
rêves se mêlent aux cauchemars. Polyvalent, il exprime
toutes ces contradictions dans ses dessins, peintures,
sculptures et installations.
https://www.worldofmonsta.com
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LOT 62
MOSKO

62 - MOSKO
Panthère bleue allongée aux fleurs,
2015
Pochoir sur bois
80 x 60 cm
Don de l’artiste

Figure majeure du Street Art, Gérard Laux
commence à peindre en 1989 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 et félins
sont peints sur bois, palissades et autres
supports de récupération et accèdent ainsi
à une tout autre réalité. Les expositions
collectives et personnelles rythment son
parcours artistique, avec des interventions
urbaines imposantes.
www.facebook.com/gerardlauxdit.mosko/
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LOT 63
NADÈGE DAUVERGNE

63 - NADÈGE DAUVERGNE
La corneille et le renard, 2020
Dessin au feutre Posca sur papier
50 x 70 cm
Don de l’artiste

Nadège Dauvergne décrit son univers comme étant du « Pop
Art classique ». Dans un premier temps elle dessine à partir de
sujets issus de la peinture classique qu’elle confronte au monde
de la consommation. Par la suite, elle décline la formule sur des
panneaux publicitaires dans la rue, créant à la bombe aérosol et
à l'acrylique des figures classiques à taille humaine. Depuis 2 ans,
en réalisant des collages en trompe-l’œil d’animaux sauvages sur
les murs de nos villes, elle témoigne d’un phénomène naturel et
provoque des rencontres singulières avec les passants.
http://nadege-dauvergne.e-monsite.com/
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LOT 64
NASTY

Nasty commence à graffer à l’âge de 13 ans à Paris.
Passionné par le mouvement hip-hop et fasciné par
les street artistes de New York, il oriente son travail
vers 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.

64 - NASTY
Paris subway map, 2019
Aérosol, marqueur et acrylique sur plan
de métro
74 x 37 cm
Don de l'artiste

www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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LOT 65
NASTY

65- NASTY
Always on the run, 2012
Digigraphie sur papier signée et
numérotée n° 10 / 50 E.A.
Rehaussée à l’encre noire par l’artiste
70 X 50 cm
Paris city subway map, 2019
Digigraphie sur papier signée et
numérotée n° 22 / 60
Rehaussée à l’acrylique par l’artiste
40 x 40 cm
Dons de l'artiste

Nasty commence à graffer
à l’âge de 13 ans à Paris.
Passionné par le mouvement
hip-hop et fasciné par les
street artistes de New York,
il oriente son travail vers
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 par tout 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.
www.instagram.com/the_art_
of_nasty/
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LOT 66
NASTY

66 - NASTY
Flat spray can, 2018
Acrylique sur aérosols
30 x 25 cm
Don d'une collection privée

Nasty commence à graffer à l’âge de 13 ans à Paris.
Passionné par le mouvement hip-hop et fasciné par
les street artistes de New York, il oriente son travail vers
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.
www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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LOT 67
NASTY

67 - NASTY
Paris subway map, 2014
Aérosol, marqueur et acrylique sur plan
de métro
100 x 73 cm
Don d'une collection privée

Nasty commence à graffer à l’âge de 13 ans à Paris.
Passionné par le mouvement hip-hop et fasciné par
les street artistes de New York, il oriente son travail vers
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.
www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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LOT 68
NASTY

68 - NASTY
Street fragment 1, 2016
Aérosol sur plaque industrielle en béton
90 x 58 cm.
Don d’une collection privée

Nasty commence à graffer à l’âge de 13 ans à Paris.
Passionné par le mouvement hip-hop et fasciné par
les street artistes de New York, il oriente son travail vers
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.
www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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LOT 69
NASTY

69 - NASTY
Paris subway map, 2012
Aérosol, marqueur et acrylique sur plan
de métro
50 x 50 cm
Don d’une collection privée

Nasty commence à graffer à l’âge de 13 ans à Paris. Passionné
par le mouvement hip-hop et fasciné par les street artistes de
New York, il oriente son travail vers 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.
www.instagram.com/the_art_of_nasty/
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LOT 70
NOÉ TWO

70 - NOÉ TWO

Noé Two, six lettres pour un pseudo clin-d’œil au Noé
biblique, est né en 1974. Il est considéré comme l’un
des pères du courant artistique Street Art arrivé en
France au début des années 80. Artiste émérite, il
repousse les limites du rendu réaliste de la peinture
à la bombe aérosol : son utilisation et sa maîtrise
impressionnantes font apparaître des por traits
criants de réalisme. Peindre est pour lui une nécessité,
une affirmation de son identité. À l’image de son
emblématique gorille, il observe le monde, calme et
présent.

Yaoundé – Blue one, 2019
Digigraphie rehaussée à l’acrylique
par l’artiste
70 x 70 cm
Don de l’artiste

www.instagram.com/noetwo/
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LOT 71
NOÉ TWO

71 - NOÉ TWO
Yaoundé – Amor e paz, 2020
Digigraphie rehaussée à l’acrylique
par l’artiste
70 x 70 cm
Don de l’artiste

Noé Two, six lettres pour un pseudo clin-d’œil au Noé biblique,
est né en 1974. Il est considéré comme l’un des pères du
courant Street Art arrivé en France au début des années 80.
Artiste émérite, il repousse les limites du rendu réaliste de
la peinture à la bombe aérosol : son utilisation et sa maîtrise
impressionnantes font apparaître des portraits criants de
réalisme. Peindre est pour lui une nécessité, une affirmation de
son identité. À l’image de son emblématique gorille, il observe le
monde, calme et présent.
www.instagram.com/noetwo/
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LOT 72
OAK OAK

72- OAK OAK
Le voleur, 2019
Spray sur toile
50 x 50
Don de l’artiste

Originaire de Saint-Etienne, l’artiste urbain Oak Oak tient à
garder son anonymat et serait né dans les années 80. Depuis
2006, il a choisi la rue 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.
www.instagram.com/oakoak_street_art/
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LOT 73
ONEMIZER

73 - ONEMIZER
Dream big, 2019
Acrylique sur bois
60 x 80 cm
Don de l’artiste

C’est à travers les terrains vagues et
sur les voies ferrées que Onemizer fait
ses premiers pas dans le domaine du
Street Art. Après avoir suivi des études
de design, il quitte le mur pour la toile
et entreprend une carrière d’artiste qui
le conduit à exposer à l’international.
Très poly valent, Onemizer manie
les bombes aérosol, les pochoirs, le
dessin aux feutres Posca, les pinceaux,
les encres. Il travaille parfois même
directement avec ses mains, faisant
danser les techniques et les textures
pour proposer son style coloré et bien
identifiable.
www.instagram.com/onemizer/
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LOT 74
PETER KLASEN

74 - PETER KLASEN
Lost landscapes, 2013
Coffret collector de 8 impressions
numériques à l’encre pigmentaire,
signées et numérotées n° 44/80
50,5 x 40 cm chacune
Don de l’Atelier Clot,
Bramsen & Georges

Peter Klasen, né à Lübeck en 1935, est un
artiste peintre, photographe et sculpteur
allemand.
Issu d’une famille sensible aux ar ts, il
commence très jeune à dessiner et à
peindre, puis il s’initie aux techniques de la
lithographie et de l’aérographe. Maître des
contrastes, il est fasciné par l'hostilité de la
ville moderne et par les représentations du
corps à l'état de marchandise qu’il confronte
dans de savants collages à d’autres éléments
issus de la société de consommation ou
de la thématique industrielle qui marque
profondément son œuvre.
www.peterklasen.com

P. 87

Vente caritative - STREET FOR KIDS 4 - Lundi 21 septembre 2020

LOT 75
PETITE POISSONE

75 - PETITE POISSONE

Petite Poissone, artiste grenobloise, refuse de
rentrer dans une case ou de limiter son art
à un seul médium. Elle l’exerce partout, aussi
bien sur des murs que des objets, des toiles
immenses ou des livres. Elle aime le monde
du Street Art mais pas son effet de mode.
D’aussi loin que remontent ses souvenirs
elle a toujours dessiné et toujours pour les
autres. Un travail de passion alliant dessin
et animation, quelques livres entièrement
faits à la main et bien sûr de nombreuses
propositions graphiques dans la rue.
www.petitepoissone.com
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Parlez-moi d’amour, 2019
Collage sur plaque de métal
100 x 29 cm
Don de l’artiste
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LOT 76
PIMAX

76 - PIMAX
Fin d’interdiction, 2018
Aérosol sur panneau de circulation
Diamètre : 65 cm
Don de l’artiste

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 propose
une critique de la société de consommation avec ses
pochoirs et ses sculptures en résine. En parallèle, Pimax
donne vie et développe la légende de Nourf Nourf,
chien urbain à l’âge adulte qui se promène gaiement
sur les murs et les panneaux de signalisation muni des
accessoires typiques et indispensables de l’art de rue : la
cassette, le skateboard et les bombes de peinture !
www.pimax.com
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LOT 77
POLAR BEAR

77 - POLAR BEAR
First step, 2020
Aérosol et pochoir sur bois
32 x 40 cm
Don de l’artiste

Polar Bear est un street artiste bordelais qui exprime
aujourd’hui son art sur les murs de Paris. C’est par l’usage
de son ordinateur qu’il conçoit ses pochoirs, réalisés
grâce à des photographies et des dessins dont les
différentes couches sont imprimées et découpées à la
main. Quand il n’expose pas au grand air, c’est sur des
objets trouvés dans les rues qu’il réalise ses créations,
leur donnant ainsi un nouveau souffle sans gommer
les souvenirs de leur passé. Ses créations évoquent le
plus souvent les thèmes de l’enfance, l’utopie, la nature
et le rêve et rendent également hommage aux grandes
figures cinématographiques et artistiques.
www.instagram.com/polarbearstencils/
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LOT 78
POPAY

78 - POPAY
Canal, 2019
Acrylique sur toile
97 x 130 cm
Don de l’artiste

Cet artiste français d’origine espagnole né en 1971 adopte le pseudonyme
« Popay », en référence à son surnom depuis l’enfance. Il se consacre au
pochoir en 1986, pour finalement passer au graffiti à la fin des années 1980.
Il peint alors dans les rues de Paris, plus particulièrement sur les palissades
du Louvre, et appartient aux groupes parmi les plus productifs. Popay est un
véritable théoricien de l’art du graffiti et son style baroque, haut en couleur, est
facilement identifiable : saturé de formes organiques, animales ou humaines, il
est d’une expressivité hors du commun.
www.popay.fr
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LOT 79
PURE EVIL

79 - PURE EVIL

Charles Edward, dit Pure Evil, d’origine galloise,
est un artiste international et cosmopolite. Artiste
protéiforme, il passe du monde de l’art pictural 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, qu’il revisite en aplat de couleurs
franches. Il est aujourd’hui exposé dans le monde
entier.
www.pureevilgallery.com
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Andy Warhol's nightmare, 2014
Aérosol sur toile
100 x 100 cm
Don d’une collection privée
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LOT 80
PURE EVIL

80 - PURE EVIL
Richard Burton's nightmare, 2014
Sérigraphie signée et numérotée
n°8/100
76 x 72 cm
Don d’une collection privée

Charles Edward, dit Pure Evil, d’origine galloise,
est un artiste international et cosmopolite. Artiste
protéiforme, il passe du monde de l’art pictural 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, qu’il revisite en aplat de couleurs
franches. Il est aujourd’hui exposé dans le monde
entier.
www.pureevilgallery.com
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LOT 81
PURE EVIL

81 - PURE EVIL
Madonna - Lucky star, 2020
Aérosol sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Charles Edward, dit Pure Evil, d’origine galloise, est un artiste
international et cosmopolite. Artiste protéiforme, il passe du
monde de l’art pictural 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, qu’il revisite en aplat de
couleurs franches. Il est aujourd’hui exposé dans le monde
entier.
www.pureevilgallery.com
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LOT 82
RERO

82 - RERO
Sans titre (Espace aveugle), 2014
Diptyque, technique mixte, craie et laque sur
toiles
50 x 60 cm chaque / 100 x 60 cm en tout
Don d’une collection privée

Rero est un artiste français né en 1983. Il
écrit ses messages énigmatiques en lettres
capitales, avec la police d’écriture informatique
“Verdana” barrée d’un trait. Aux frontières de
l’art conceptuel et de l’art urbain, il installe ses
messages énigmatiquement barrés sur ses
toiles, ses sculptures et dans ses interventions
en ville, dans des friches industrielles ou dans
la nature pour questionner les codes de notre
société. Détournement et auto-censure sont les
maîtres mots de ses recherches sur la négation
de l'image.
www.rero-studio.com
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LOT 83
RERO

83 - RERO
Sans titre (Homework), 2019
Technique mixte sur toile
45 x 34 cm
Don de l’artiste

Rero est un artiste français né en 1983.
Il écrit ses messages énigmatiques en
lettres capitales, avec la police d’écriture
informatique “Verdana” barrée d’un trait.
Au x f ro nt i è re s d e l ’a r t co n ce pt u e l et
de l’art urbain, il installe ses messages
énigmatiquement barrés sur ses toiles, ses
sculptures et dans ses interventions en ville,
dans des friches industrielles ou dans la
nature pour questionner les codes de notre
société. Détournement et auto-censure sont
les maîtres mots de ses recherches sur la
négation de l'image.
www.rero-studio.com
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LOT 84
ROMAIN FROQUET

84 - ROMAIN FROQUET
The royal line, 2019
Technique mixte sur toile
92 x 65 cm
Don de l’artiste

Romain Froquet est un artiste français qui
vit et travaille à Paris. L’artiste propose une
richesse de styles et de références où l’art
ethnique et l’univers urbain alimentent son
inspiration. Par un processus répétitif et
un travail minutieux du geste et de la ligne,
entre abstraction et figuration, son travail
est une recherche permanente d’équilibre.
À l’encre de Chine sur papier, jouant sur les
matières et les couleurs sur toile ou maniant
la bombe lors de ses interventions in-situ,
Romain Froquet décline avec talent cette
démarche sur tous les supports et dans
tous les environnements en France et dans
le monde.
www.romainfroquet.fr
www.instagram.com/romainfroquet/
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LOT 85
SAYPE

N é à B e l fo r t , S ay pe dé co u vre
l e g ra f f i t i à 1 4 a n s et d é b u te
ra p i d e m e n t u n t ra v a i l d e r u e,
couplé avec son travail d’atelier.
Deux ans plus tard, à peine âgé de
16 ans, il expose ses premières
œuvres en galerie. Pionnier du
Land Art, il réalise depuis 2013 de
gigantesques fresques éphémères
dans les paysages, avec de la
peinture 100% biodégradable qu’il
prépare lui-même. Passionné par
la philosophie, sa peinture est pour
lui un moyen de partager sa vision
du monde et nous invite à nous
interroger sur notre nature profonde,
notre esprit, notre place sur terre et
dans la société.
www. saype-artiste.com
www.instagram.com/saype_artiste/

85 - SAYPE
A story or resilience, 2019
Impression unique sur dibond
80 x 80 cm
On joint la maquette préparatoire de
l’œuvre
Technique mixte
42 x 30 cm
Dons de l’artiste
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LOT 86
SEATY

86 - SEATY
Hanoï, 2019
Acrylique et aérosol sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Originaire du sud de la France, Seaty égaye les
murs de Toulouse depuis le plus jeune âge. Sans
jamais avoir pris de cours de dessin ou de peinture,
il étend ses techniques de graffiti sur la toile, tout
en conservant les codes de la culture urbaine qui a
rythmé son adolescence. Aujourd’hui, après plus de
15 ans de carrière artistique et de pratique dans la
rue et en atelier, Seaty continue de transmettre ses
émotions et son vécu à travers des créations qui
font honneur aux cultures urbaines et aux émotions
humaines.
www.seaty-art.com
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LOT 87
SETH

87 - SETH
Ronde de nuit, 2019
Acrylique et peinture aérosol
Diamètre : 100 cm
Don de l’artiste

Né à Paris, Seth commence à s’exprimer sur les
murs de sa ville au milieu des années 1990. 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. Pendant 5 ans, il parcourt
ainsi 15 destinations et de cette expérience naît
le livre Globe Painter en 2007. Au cours de ces
explorations artistiques, Seth développe une peinture
reconnaissable dont le protagoniste principal est
l’enfant. À la fois innocent et messager, l’enfant est
le porte-parole des questions sociales, politiques et
géographiques de l’artiste.
www.seth.fr
www.instagram.com/seth_globepainter/
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LOT 88
SHANE

88 - SHANE
I watch you, 2018
Technique mixte sur bois
70 x 100 cm
Don de l’artiste

Shane, jeune artiste originaire de Caen, vit et travaille aujourd’hui
à Paris. L’artiste baigne depuis bien longtemps dans le milieu du
graffiti. Membre des crews TB (The Bullshitters) et ODV (Occasion
De Voir), Shane a su apposer sa patte sur les murs parisiens ou
encore de la ville de Hambourg (Allemagne). Sensible à l’esthétique
qui l’entoure et plus généralement au graphisme, les sources
d’inspirations de Shane sont diverses : la peinture classique,
l’esthétique des années 50, la couleur, les comics, la gravure… Il
crée ainsi un univers complexe offrant plusieurs degrés de lecture
et de compréhension.
www.facebook.com/SHANE-312963229360/
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LOT 89
SHEPARD FAIREY

89 - SHEPARD FAIREY
Green power, 2014
Sérigraphie sur papier, signée et
numérotée n°172/200
65 x 95 cm
Don d’une collection privée

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’A ndy Warhol et d’A lexandre
Rodtchenko. Il s’est d’abord fait
connaître sous le nom d’“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.
www.instagram.com/obeygiant/
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LOT 90
SIFAT

90 - SIFAT
Le chacal jaune (Un loup dans la foule),
2018
Acrylique et encre de Chine sur toile
65 x 81 cm
Don de l’artiste

Sifat s’intéresse très jeune à l’art urbain. De ses premières
expériences en peinture murale en Seine-et-Marne où elle
grandit, elle garde cette envie de liberté en travaillant sur
de multiples supports, tant sur mur que sur toile. Elle s’initie
également à d’autres techniques comme la sérigraphie,
la linogravure ou encore la lithogravure. Aujourd’hui, le
graphisme de cette artiste franco-bengalie est le produit
de plusieurs approches et inspirations mêlées au gré de
son imaginaire : écritures, calligraphies, alphabets, signes en
tous genres, formes de la nature et architecture. Elle crée
son propre langage qui invite à la contemplation, à l’évasion
et à la découverte.
www.instagram.com/sifatcwat/
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LOT 91
STEVE PITOCCO AKA KOEURÉLÉ

91- STEVE PITOCCO AKA KOEURÉLÉ
L’énergie du cœur, 2019
Acrylique sur bois et résine
113 x 163 cm
Don de l’artiste

Né en 1977 en banlieue parisienne, Steve Pitocco comprend dès
son plus jeune âge que l’art est indissociable de sa vie. Il découvre
la culture Hip-Hop et le graffiti à l’âge de 15 ans dont il s’imprègne
et qui influence pleinement sa création et son mode de vie. Il donne
naissance à Koeurélé, logo créé dans les rues de Barcelone qu’il
appose avec poésie et douceur dans l’espace urbain, son terrain de
jeu. Ce logo est son petit personnage, il symbolise la liberté et l’énergie
positive. Il est devenu au fil des années comme un label qu’il fait vivre
sur les murs comme ailleurs.
www.instagram.com/stevepitocco/
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LOT 92
STEW

92 - STEW
Blue bird, 2016
Pochoir sur bois
50 x 70 cm
Don de l’artiste

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 ce même arrondissement. 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. Son univers
tire son inspiration de l’Asie et de l’esthétisme des estampes japonaises
mettant en scène tour à tour de séduisantes geishas, des guerriers
Jizo mais aussi des oiseaux exotiques et colorés.
www.steweart.com
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LOT 93
STOUL

93 - STOUL
Oru Tenshi, 2019
Aérosol et ciment sur toile
100 X 100 cm
Don de l’artiste

Stoul, née en 1981, s’est fait connaître dès ses vingt ans pour ses
personnages aux visages de chats. Elle a très vite fait évoluer son art
et développé son style, quittant progressivement le figuratif pour aller
vers une géométrie semi-abstraite très personnelle. Elle est aujourd’hui
reconnue comme une artiste complète, identifiable au premier coup
d’œil. Que ce soit sur des murs, des grandes fresques ou dans son
atelier, elle manie les lignes, les angles et la palette chromatique avec
talent. Elle est aussi une artiste qui s’implique dans les causes qui lui
tiennent à cœur, en particulier l’environnement, l’égalité des genres et
les actions socio-culturelles.
www.stoul.com
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LOT 94
TANC

94 -TANC
Sans titre, 2017
Acrylique sur toile de lin
80 x 100 cm
Don de l’artiste

Né en 1979, Tanc, musicien plasticien a grandi avec le graffiti. Il considère que
l’art de la rue est éphémère et que l’action est plus importante que le résultat.
Après s’être approprié l’espace urbain en criant son nom en lettrage, il se
concentre dès le début des années 2000 sur un travail d’atelier. C’est alors qu’il
se démarque par son travail basé sur le trait. Ne cherchant pas la perfection
mais la spontanéité, c’est son état émotionnel qui définit la densité ou la rigueur
de sa production. Ses œuvres frappent par leur intensité, leur musicalité et la
vibration des lumières et des matières.
www.instagram.com/tanc1979/
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LOT 95
THÉO LOPEZ

95 - THÉO LOPEZ
Transmission, 2017
Acrylique et aérosol sur toile
65 x 100 cm
Don de l’artiste

Graphiste de formation, Théo Lopez excelle aujourd’hui dans l’art
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 constamment entre deux concepts opposés mais
complémentaires : réflexion et spontanéité. Théo Lopez conçoit
en effet la peinture comme un sculpteur, jouant avec l’aléatoire et
provoquant l’accident pour s’en inspirer et élabore des œuvres dont la
poésie naît du travail de la matière, de la ligne et de la couleur.
www.theolopez.com
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LOT 96
THIRSTY BSTRD

96 - THIRSTY BSTRD
Donut monkey, 2020
Pochoir sur bois
65 x 92 cm
Don de l’artiste

Thirsty Bstrd est un artiste français parisien, 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.
Il s’inspire aussi bien du travail de célèbres artistes comme Andy Warhol,
Basquiat, Banksy et Damien Hirst, que des icônes et marques de la culture
populaire comme Star Wars, McDonald's et KFC.
www.Thirstybstrd.com
https://www.instagram.com/thirstybstrd/
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LOT 97
TREIZE BIS

97 - TREIZE BIS
Le douanier Cousteau, 2018
Collage sur bois
24 x 30 cm
Don de l’artiste

Après des études en arts plastiques, Treize bis (13bis) commence à peindre
et dessiner à domicile avant de posséder un atelier à Montreuil où l’artiste a pu
davantage développer sa démarche plastique et esthétique. Naviguant entre
Land Art, Street Art et création in-situ, les sentiments et le rapport à l’autre sont
au cœur de son approche artistique. Ses créations sont la projection de son
imaginaire sur les murs et invitent le public à songer aux choses de la vie et à
leur étrangeté.
https://www.instagram.com/13_bis/
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LOT 98
TWOPY

98 - TWOPY
Ranaissance, 2019
Acrylique sur toile
73 x 60 cm
Don de l’artiste

Artiste-graffeur né à Paris en 1977, Twopy est passionné par
les couleurs et les matières. Il découvre l’univers du Street Art
en 1996 et délaisse petit à petit la peinture et les collages. Sa
peinture est figurative et représente souvent des portraits ou
des lieux qu’il choisit au hasard. Son style est reconnaissable
par le mélange des codes du Street Art et de ceux qu’il a luimême créés. Son personnage fétiche est une petite souris
qu’il promène avec malice sur nos murs et dans son atelier.
www.instagram.com/twopy1/
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LOT 99
VICTOR ASH

99 - VICTOR ASH
Moon far side series, 2019
Acrylique sur toile
75 x 60 cm
Don de l’artiste

Victor Ash est un artiste français qui exerce à Copenhague.
Considéré comme l’un des pionniers du Street Art, il a été
membre du groupe BBC dont ont fait partie JayOne, JonOne
et Skki. Il a commencé dans les années 1980 en peignant à
la bombe aérosol des palissades de travaux. Le travail mural
de l’artiste est animé par son désir de créer une interaction,
d’offrir un cadeau au public et la possibilité pour ce dernier de
s’échapper vers d’autres univers. Ainsi, le thème de l’espace
est récurrent dans ses œuvres qu’il illustre par la figure du
cosmonaute et la représentation de la lune.
www.victorash.com
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LOT 100
VINCENT BARGIS

100 - VINCENT BARGIS
Attraction, 2019
Aérosol et acrylique sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Vincent Bargis propose des œuvres entre art optique et
art cinétique. Ses créations invitent l’œil à une expérience
visuelle marquante. Toujours en recherche d’évolution dans sa
technique et grâce à son entourage peuplé d’artistes de tous
bords, il réussit à unir art plastique, art graphique et art de la rue.
Au-delà des fresques, Vincent Bargis est sensible au respect
de l’environnement. Il s’intéresse au phénomène d’accumulation
provoqué par l’obsolescence programmée des objets. Son
processus créatif actuel est l’upcycling de tickets de métro
parisiens usagers avec lesquels il crée des collages complexes.
www.instagram.com/vincent_bargis_m7/
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LOT 101
XARE

101 - XARE
Dripersia, 2019
Technique mixte sur toile
50 x 65 cm
Don de l’artiste

Xare a grandi dans le 18ème à Paris. Sur son parcours pour se
rendre au collège, il passe devant les lettrages et les pochoirs
des pionniers du graffiti français... Il n’a alors qu’une idée en
tête, les imiter ! À 14 ans, il amorce son parcours graffiti dans le
quartier de son enfance. Éclectique, innovant, il s’aventure sur
de nouveaux territoires, peint une centaine de métros à Paris
et en Europe. Il pense ses toiles comme de petits morceaux de
murs, terrains d’expérimentation où les lettrages sont nombreux
et où les couleurs se chevauchent.
www.instagram.com/xare.graff/
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LOT 102
ZENOY

102 - ZENOY
Verseau, 2020
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Né en 1974, Zenoy est un artiste parisien qui découvre le graffiti dans
les années 1980 au début du mouvement graffiti vandale et du HipHop, mouvement qu’il affectionne et dont il parle toujours avec entrain.
Aujourd’hui, l’art du graffiti fait partie intégrante de sa vie et est un
véritable moteur. Depuis 15 ans, il se consacre aussi au graffiti sur toile
et participe à de nombreuses expositions contemporaines. Ses œuvres
sur toile sont des expériences sans cesse renouvelées : sa recherche
des lignes de force associées aux mélanges de couleurs signe un style
pétillant et résolument actuel.
www.facebook.com/Zenoydkc/
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LOT 103
ZEST

103 - ZEST
Sans titre, 2020
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

Zest est un artiste autodidacte né à Montpellier. À 15 ans, il tombe nez-ànez 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 européennes 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, fraîche et lumineuse, voyage entre la douceur
du pastel et le punchy du fluo.
https://zestgraffiti.dunked.com/
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LOT 104
ZLOTY
( GÉRARD ZLOTYKAMIEN)

104 - ZLOTY (GÉRARD ZLOTYKAMIEN)
Éphémère, 2017
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste

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 marché de l’art. 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. Reconnu universellement par ses pairs, Gérard
Zlotykamien vit aujourd’hui en région parisienne à l’abri des mondanités artistiques.
https://www.facebook.com/gerard.zlotykamien/
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LOT 105
PURE EVIL

105 - PURE EVIL

Charles Edward, dit Pure Evil, d’origine galloise,
est un artiste international et cosmopolite. Artiste
protéiforme, il passe du monde de l’art pictural 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, qu’il revisite en aplat de couleurs
franches. Il est aujourd’hui exposé dans le monde
entier.
www.pureevilgallery.com
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Sans titre, 2020
Cette œuvre surprise sera réalisée par
l’artiste en amont de la vente
Pochoir et aérosol sur toile
100 x 100 cm
Don de l’artiste
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ORDRE D’ACHAT
STREET FOR KIDS
Vente lundi 21 septembre 2020 à 19h00
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.
N° de lot

Description du lot

Limite en euros

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

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.

1 – Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
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.

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
(w w w.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.

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
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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
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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 :
- 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.

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 sur demande au Musée en Herbe.
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.

e) Les achats qui n’auront pas été emportés le soir de la vente
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
Vente
Lundi 21 septembre 2020 à 19hO0
Compte tenu des incertitudes actuelles liées au contexte sanitaire, le lieu et les conditions
d'exposition ou de consultation des œuvres seront précisés ultérieurement.
Pour les mêmes motifs, il sera précisé en septembre si la vente pourra avoir lieu en public ou si elle
sera retransmise en live à huis-clos.
L’artiste Pure Evil a prévu de réaliser une oeuvre surprise en amont de la vente. Cette dernière sera
mise en vente sous le n°105, en toute fin de vacation.
Contacts
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 s'inscrire ?
Possibilité d'enchérir sur ordre ferme ou par téléphone en remplissant le formulaire page 119, à
renvoyer par mail à presse.streetforkids@gmail.com
Inscription à la vente internet sur https://www.invaluable.com/auction-house/le-musee-en-herbe4wljyi6yt5
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à partir de

Du théâtre, du cinéma, des expos, des concerts...
Tous les jours,
pour vous et la personnne de votre choix.

21€/mois

+ de 1000 événements / an avec nos partenaires
...

clubartistikrezo.com
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©Visuel : Sans Titre (LOADING…) - RERO Buste réalisé en collaboration avec Stéphane Parain

Association Artistik Rezo - 14 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris
01 83 56 10 83 | contact@artistikrezo.com
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1ER MUSÉE D’ART URBAIN
EN FRANCE
RÉSERVEZ VOTRE
VISITE GUIDÉE GRATUITE
SUR ART42.fr

N

NICOLAS LAUGERO LASSERRE

+ de 30 000 visiteurs

BANKSY - BAULT - BLU - BORIS HOPPEK - BRUSK - C215 - CLET - DRAN - ERELL - PHILIPPE ÉCHAROUX
ERNEST PIGNON-ERNEST - EVOL - SHEPARD FAIREY - ROMAIN FROQUET - GILBERT1 - GRIS 1 - HONET
ERICA IL CANE - INVADER - JACQUES VILLEGLÉ - JEF AÉROSOL - JONONE - JR - KATRE - KOUKA - ERIC LACAN
LE DIAMANTAIRE - LEK - LEVALET - THÉO LOPEZ - LUDO - MADAME - JÉRÔME MESNAGER - MOMO - MONKEYBIRD
PANTONIO - PIMAX - RERO - ROA - ROTI - SETH - SOWAT - SPEEDY GRAPHITO - STEW - SWOON - VHILS - ZEVS
PHOTOS URBAINES : ALAIN BATS - LIONEL BELLUTEAU - ROSWITHA GUILLEMIN - ISABELLE HARSIN
Commissaires : Lorraine Alexandre, Clémentine Arquis, Cyprien Meslay et Alisa Phommahaxay
Ouvert uniquement un mardi sur deux de 19h à 21h sur réservation
École 42 | 96 boulevard Bessières | 75017 PARIS | M° Porte de Clichy
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(re)discover Art
www.artmyn.com
contact@artmyn.com

Vidéos immersives et images 5D interactives en lumière visible, ultraviolets et infrarouges
www.artmyn.com
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Les
plus beaux
lieux
d’art
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parisiens, même les plus confidentiels

Rejoignez le club !
Groupes réduits
en accès direct / VIP
Visites menées
par nos propres experts

Le club
des amateurs
et collectionneurs d’art

Soirées privées,
champagne, cocktails, dîners
Rencontres avec des artistes, visites
d’ateliers
Plusieurs événements par
semaine, en soirée et le week-end
Nos experts à votre disposition
pour vous conseiller dans vos achats
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barter-paris.com
contact@barter-paris.com
01 84 17 49 71
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Revue indépendante de
diffusion de l’art contemporain

WWW.POINTCONTEMPORAIN.COM
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FAITES ENTRER L’ART
DANS VOTRE ENTREPRISE …
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Doowylloh
Philippe Echaroux

… GRÂCE À NOTRE TABLEAU CONNECTÉ
& SON ARTOTHÈQUE D’EXCEPTION

www.artify.fr
06 88 20 50 83
contact@artify.fr
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WWW4ECLATDEVERRE4COM
OOm9764OU@OOOOO

NOOOOX@mmOO @mOIUOONUOOmm@eclatdever r e4com
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8 tailles
5 formes
59 couleurs

MARQUEUR
PEINTURE
À BASE D’EAU
TOUT SUPPORT

#toutpourlartiste

posca.com

1811011033-AP Librairie Laique Posca 2020 210x148.indd 1

06/03/2020 17:24

Un choix géant de matériel
Beaux-Arts pour les Artistes

#toutpourlartiste
17 magasins

100% Beaux-Arts

Bordeaux Lille Lyon presqu’île Lyon Marseille Montpellier Mulhouse Nancy Nantes
Île de Nantes Paris XI Paris XIII Nice Rennes Strasbourg Gare Strasbourg Toulouse

www.geant-beaux-arts.fr
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CENTRE

D'ART URBAIN

+ 300 000
VISITEURS
EN UN AN

EXPOSITION TEMPORAIRE
COLLECTION PERMANENTE
BOOKSHOP BY LE GRAND JEU
ROOFTOP I FOOD I DRINK I EVENT
AFTERWORK I PRIVATISATION
PARIS 7E I PONT DES INVALIDES
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FLUCTUART I PONT DES INVALIDES I 2 PORT DU GROS CAILLOU
PARIS VIIe I Métro Invalides L8 L13 RERC - www.fluctuart.fr
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LES SORCIÈRES
DE SALEM
ÉMILIE PAILLOT GRAPHISTE © JEAN-LOUIS FERNANDEZ – LICENCES 1-1096564/1-1056307/2-1051017/3-1051015

ARTHUR MILLER

EMMANUEL DEMARCY-MOTA
AVEC LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE
ÉLODIE BOUCHEZ, SERGE MAGGIANI, SARAH KARBASNIKOFF, PHILIPPE DEMARLE, SANDRA FAURE, JAURIS CASANOVA
LUCIE GALLO, JACKEE TOTO, MARIE-FRANCE ALVAREZ, STÉPHANE KRÄHENBÜHL, ÉLÉONORE LENNE
GÉRALD MAILLET, GRACE SERI, CHARLES-ROGER BOUR

8 SEPT. - 6 OCT. 2020
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