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001 -  COPE 2  (USA/1968)

True legit, 2017
Aérosol et acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
100 x 100 cm

Spraypaint and acrylic on canvas 
Signed, dated and titled on the reverse 

39 3/8 x 39 3/8 in

2 000 - 3 000 €
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002 -  LA II  (USA/1967)

Grand Master, 2015 
Acrylique sur toile
Signée au dos
23 x 30.5 cm

Acrylic on canvas
Signed

9 x 12 in

900 - 1 000 €

003 -  LA II  (USA/1967)

Blue and Gold, 2015
Acrylique sur toile
Signée au dos

45.7 x 60.6 cm

Acrylic on canvas
Signed

18 x 23 7/8 in

1 500 - 2 000 €
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004 - SONIC  (USA/1961)

Sans titre
Aérosol et marqueur sur toile
Signée
152 x 176 cm

Spraypaint and marker on canvas
Signed

59 7/8 x 69 1/4 in

3 000 - 5 000 €
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005 - SEEN  (USA/1961)
Bubbles
Aérosol sur toile
Signée en bas à droite
65.5 x 140 cm

Spraypaint on canvas
Signed in the bottom right corner
25 3/4 x 55 1/8 in

2 000 - 3 000 €

006 - SEEN  (USA/1961)

Sans titre
Aerosol sur toile
Signée en bass à droite
80.5 x 219 cm

Spraypaint on canvas 
Signed in the bottom right corner 

31 3/4 x 86 1/4 in

 
2 500 - 3 500 €
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007 -  SEEN (USA/1961)

Thing, 2013
Aerosol sur toile 
Signée au dos 
110 x 110 cm

Spraypaint on canvas
Signed on the reverse
43 1/4 x 43 1/4 in

10 000 - 12 000 €
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008 - SKUNKDOG  (FRA/1968)

Bring it all back home, 2017
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
100 x 100 cm

Acrylic on canvas
Signed, dated and titled on the reverse 
39 3/8 x 39 3/8 in

2 500 - 3 500 €
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009 - CRASH  (USA/1961)

Medusa, 2016
Aérosol sur toile
Signée au dos
92 x 92 cm

Spraypaint on canvas 
Signed on the reverse
36 1/4 x 36 1/4 in

10 000 - 12 000 €
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010 - CRASH  (USA/1961)

Sans titre
Aérosol sur toile 
Signée au dos 

127 x 127 cm

Spraypaint on canvas
Signed on the reverse
50 x 50 in

10 000 - 12 000 €
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011 - NASTY  (FRA/1974)

Hated by Some, Loved by Most 
Aérosol sur plan de métro de Paris 
97 x 128 cm

Spraypaint on Paris subway map 
38 1/4 x 50 3/8 in

1 400 - 1 600 €

012 -  SONIC (USA/1961)

Sans titre, 2016
Aérosol et poska sur plan de métro de New York
Signé en bas à droite
82.5 x 58 cm

Spraypaint and poska on subway New York map
Signed in the bottom right corner
32 1/2 x 22 7/8 in

1 000 - 1 200 €
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014 -  BLADE  (USA/1957)

Sans titre
Marqueur sur plan de métro de New York
48.5 x 40 cm 

Marker on New York subway map
19 1/8 x 15 3/4 in

500 - 700 €

013 -  SONIC  (USA/1961)

Sans titre, 2016
Aérosol et poska sur plan de métro de New York
Signé en haut à gauche
82.5 x 58 cm

Spraypaint and poska on subway New York map
Signed in the upper left corner
32 1/2 x 22 7/8 in

1 000 - 1 200 €
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016 - DUSTER  (USA/1964)

Fire Lane, 2017
Aérosol et marqueur sur métal
Signé et daté en bas a droite

45.5 x 30.5 cm

Spraypaint and marker on metal
Signed and dated in the bottom right corner

17 7/8 x 12 in

800 - 1 200 €

015 - SONIC  (USA/1961)

Parking
Aérosol et marqueur sur métal
Signé au dos
45.5 x 32 cm

Spraypaint and marker on metal Signed 
on the reverse

17 7/8 x 12 5/8 in

500 - 700 €
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017 - Keith HARING  (USA/1958-1990)

Spring street, 1983
Acrylique sur plaque émaillée provenant d'une station de métro 
de New York 

35 x 25 cm

Acrylic on enameled plate from a New York subway station
13 3/4 x 9 7/8 in

8 000 - 10 000 €
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019 - STAY HIGH 149  (1950/USA)

Sans titre
Marqueur sur papier
30 x 22.5 cm (à vue)

Marker on paper

11 3/4 x 8 7/8 in (at sight)

300 - 500 €

018 - BLACK BOOK

Sans titre, ca. 1982
Ensemble de signatures d'artistes, dont Min, Dondi White, 
Duro, JonOne, Stay High 149, Toxic... sur papier
27 x 34.5 cm (à vue)

Set of artists signatures, whose Min, Dondi White, Duro, 
JonOne, Stay High 149...
10 5/8 x 13 5/8 in (at sight)

800 - 1 000 €
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020 -  CRASH  (USA/1961)

Mickey, 1990
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
102 x 74 cm

Watercolor on paper
Signed and dated in the bottom left corner
40 1/8 x 29 1/8 in

2 000 - 3 000 €
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021 - SMOLE 
(FRA/1982)

Sans titre, 2012
Acrylique sur papier

49 x 64 cm

Acrylic on paper

19 1/4 x 25 1/4 in

400 - 600 €

022 - CHANOIR  (FRA/1976)

Sans titre, 2013
Marqueur sur papier 
Signé et daté en bas à droite 

40 x 50 cm

Marker on paper
Signed and dated in the bottom right corner
15 3/4 x 19 3/4 in

400 - 600 €

023 -  Keith HARING  (USA/1958-1990) 

Subway drawing, circa 1985 
Craie sur papier
108 x 75 cm (à vue)
Certificat de la galerie

Chalk on paper
42 1/2 x 29 1/2 in
Certificat de la galerie

15 000 - 20 000 €
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025 - Rae MARTINI  ( ITA/1976)

Totured paper 03, 2013
Encre sur papier velin
Signé au dos

35 x 25 cm

Ink on velin paper
Signed on the reverse
13 3/4 x 9 7/8 in

300 - 500 €

024 -  NYCHOS  (AUT/82)

Translucent cobra I, 2015
Acrylique et aérosol sur toile
Signée et datée en bas à droite
120 x 120 cm

Acrylic and spray paint on canvas
Signed and dated in the bottom right 
corner ; 47 1/2 47 1/2 in

6 000 - 8 000 €
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026 - Robert PROCH  (POL/1986)

Never Come Back There II, 2013
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
70 x 50 cm

Mixed media on paper
Signed and dated in the bottom right corner ; 27 1/2 x 19 3/4 in

1 200 - 1 500 €
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027 - MAD C  (GER/1980)

1651-2016, 2016
Acrylique, aquarelle, aérosol, boutons et 
tissu sur toile 
Signée et titrée au dos
50 x 50 cm

Acrylic, watercolor, spraypaint, buttons 
and fabrics on canvas
Signed on the reverse
19 3/4 x 19 3/4 in

1 500 - 2 000 €

028 - RISK (USA/XX)

Sans titre, 2017 
Aérosol sur toile 
Signée et datée au dos 
90 x 90 cm

Spraypaint on canvas
Signed and dated on the reverse 
35 3/8 x 35 3/8 in

4 200 - 4 600 €
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029 - JONONE  (USA/1963)

Arms in Armor, 2013
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos 
41 x 35 cm

Acrylic on canvas
Signed, titled and dated on the reverse 
16 1/8 x 13 3/4 in

3 000 - 5 000 €

030 -JONONE  (USA/1963)

Diced Pineapples, 2013
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos

41 x 33 cm

Acrylic on canvas
Signed, titled and dated on the reverse

16 1/8 x 13 in

3 000 - 5 000 €
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031 - L'ATLAS (FRA/1978)

Black Ying Maze, 2017
Acrylique et aérosol sur toile
Signée

70 x 105 cm

Acrylic and spray paint on canvas
Signed

27 1/2 x 41 3/8 in

4 500 - 5 500 €
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032 - L'ATLAS 
(FRA/1978) 

It's raining blue, 2017
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos 
251 x 101 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated 
on the reverse
98 7/8 x 39 3/4 in

7 000 - 9 000 €
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033 - VITTORIOSO  ( IT/1977)

Blueshift 06
Acrylique et aérosol sur toile
100 x 80 cm

Acrylic and spray paint on canvas
39 3/8 x 31 1/2 in

1 800 - 2 200 €
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034 - JONONE 
(USA/1963)

Mixed up, 2015
Encre sur toile
Signée et datée au dos

126 x 123 cm

Ink on canvas
Signed and dated on the reverse

49 5/8 x 48 3/8 in

12 000 - 15 000 €
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035 - VHILS  (POR/1987)

Fading remains, 2015
Gravure laser et superposition de bois 
Signé, daté et numéroté sur 30 au dos 
61 x 48 cm

Laser etching and overlaying on wood
Signed, dated and numebered on 30 
on the reverse
24 x 18 7/8 in

3 000 - 4 000 €

036 -DTONE  (FRA/1971)

Black Virgin, 2009
Acrylique et aérosol sur toile
Signée et datée en bas à droite

130 x 97 cm

Acrylic and spray paint on canvas
Signed and dated in the bottom right 

corner 51 1/8 x 38 1/4 in

1 800 - 2 200 €
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037 -  KRIKI (FRA/1965)

Madame Kanaka, 2014
Huile sur toile
Signée et datée au dos
120 x 120 cm

Oil on canvas
Signed and dated on the reverse 
47 1/4 x 47 1/4 in

7 000 - 9 000 €



32

038 -  LEVALET 
(FRA/1988)

Galère, 2015
Acrylique sur bois
Signée et datée en bas à droite
41 x 56.5 cm

Acrylic on wood
Signed and dated in the bottom 
right corner 
16 1/8 x 24 1/2 in

1 500 - 2 000 €

039 -LEVALET 
(FRA/1988)

Faire ses classes, 2017
Acrylique et encre sur toile
Signée et datée
100 x 140 cm

Acrylic and ink on canvas
Signed and dated
39 3/8 x 55 1/8 in

3 500 - 4 500 €
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041 - C215  (FRA/1973)

Jagger, 2016
Aérosol sur billet de 5 livres sterling 
Signé, daté et titré au dos
7 x 13 cm (à vue)

Spraypaint on a 5 pounds bill
Signed, dated and titled on the reverse 
2 3/4 x 5 1/8 in (at sight)

800 - 1 200 €

042 - C215  (FRA/1973)

Pasteur, 2016
Aérosol sur billet de 5 francs
Signé, daté et titré au dos
7.5 x 14 cm ( à vue)

Spraypaint on a 5 francs bill
Signed, dated and titled on the reverse
3 x 5 1/2 in

800 - 1 200 €

040 -  C215  (FRA/1973) 

Autoportrait, 2014
Aérosol sur bois
Signé, daté et titré au dos 
35,5 x 30 cm

Spraypaint on wood
Signed, dated and titled 
on the reverse
14 x 11 3/4 in

2 000 - 2 500 €
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043 - MONKEY BIRD CREW 
(FRA/XX)

Sans titre, 2016
Aérosol et acrylique sur bois ancien 
Signé et daté
100 x 100 cm

Spraypaint and acrylic on antique wood
Signed and dated
39 3/8 x 39 3/8 in

3 000 - 4 000 €

045 - SWOON  (USA/1978)

Edline, 2015
Encre de sérigraphie sur papier kraft et acrylique sur bois
Signée
74 x 51cm

Screenprint ink on kraft paper and acrylic on wood 
Signed and dated
29 1/8 x 20 1/8 in

4 000 - 6 000 €

044 -SPLIFF GACHETTE  (FRA/1976)

Blanche neige, 2016
Aérosol sur carton
Signé et daté au dos

22 x 25 cm

Spraypaint on cardboard
Signed and titled on the reverse

8 5/8 x 9 7/8 in

150 - 250 €
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046 -JEF AEROSOL (FRA/1957) 

Spray it loud, 2008
Aérosol sur carton
193 x 89 cm

Spraypaint on cardboard
76 x 35 in

4 000 - 6 000 €
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047 -  LOGAN HICKS  (USA/1971)

Skull, 2015
Aérosol sur papier
Signé
58 x 38 cm

Spraypaint on paper
Signed
22 7/8 x 15 in

1 000 - 1 500 €

048 -  GEB74  (FRA/1974)

Option, 2017
Aérosol sur toile
61 x 50 cm 

Spraypaint on canvas
24 x 19 3/4 in

1 400 - 1 600 €

049 -  JÉRÔME MESNAGER
(FRA/1961)

L'envol, 2016
Acrylique sur toile
Signée et datée

55 x 46 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated

21 5/8 x 18 1/8 in

1 200 - 1 500 €
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050 -BANKSY  (GBR/1974)

Blow pop records
Aérosol sur pochette de vinyle 
31 x 31 cm

Spraypaint on vinyl cover
12 3/4 x 12 1/4 in

20 000 - 25 000 €
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051 -  JONONE  (USA/1963)

Malibu, 2012
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos 

137 x 172 cm

Acrylic on canvas
Signed, dated and titled on the reverse 
54 x 67 3/4 in

20 000 - 25 000 €



39



40

054 -  BIRDY FREEMAN  (FRA/1970)
Lov8, 2015
Acrylique, aérosol et marqueur sur toile
Signée, datée et titrée au dos
100 x 80 cm

Acrylic, spraypaint and merker on canvas Signed, dated 
and titled on the reverse
39 3/8 x 31 1/2 in

1 500 - 2 000 €

053 -  TABAS  (FRA/1974)

Un peu plus spray des étoiles, 2017
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
80 x 80 cm

Mixed media on canvas
Signed and titled on the reverse
31 1/2 x 31 1/2 in

1 800 - 2 200 €

052 -  FODE  (FRA/1975)

Electric cloud, 2012
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
73 x 60 cm

Mixed media on canvas
Signed in the bottom right corner

28 3/4 x 23 5/8 in

800 - 1 200 €
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055 -  NASTY (FRA/1975)

I Love Paris, 2016
Acrylique et résine sur carton
Pièce unique, signée
78 x 50 cm

Acrylic and resin on cardboard
Unique piece, signed
30 x 3/4 x 19 3/4 in
 

2 000 - 3 000 €

057 -  CÉDRIC BOUTEILLER 
(FRA/1970)

Wall Rimbaud, 2013
Technique mixte sur aluminium, résine
87 x 78 cm
Signée

Mixed media on aluminium, resin
34 1/4 x 30 3/4 in
Signed

1 500 - 2 000 €

056 -  NASTY 
(FRA/1974)

Sans titre, 2013
Bombe aérosol Krylon customisé 
entre 2 plaques de plexiglas
Signée au dos

29 x 27 cm

Krylon spraypaint can customized 
between 2 plates of plexiglass
11 3/8 x 10 5/8 in

900 - 1 200 €
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059 -  CASALS  (FRA/1987)

Abysses, 2015
Dibond et aluminium

60 x 80 x 9,5 cm

Dibond and aluminium

23 5/8 x 31 1/2 x 3 3/4 in

2 500 - 3 000 €

058 -  SWIZ  (FRA/XX)

Alphabetic geometry, 2014
Acrylique sur bois
Signé, daté et titré au dos

80 x 100 cm

Acrylic on wood
Signed, dated and titled 
on the reverse 
39 3/8 x 31 1/2 in

1 500 - 2 000 €
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060 -  FELIPE PANTONE  (ARG/XX)

Sans titre, 2015
Aérosol sur bois
Signé et daté au dos
100 x 100 cm 

Spraypaint on wood

39 3/8 x 39 3/8 in

4 000 - 6 000 €
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063 -  STÉPHANE MOSCATO  (FRA/1976)

Tilt, 2011
Technique mixte sur bois
Signé, daté et titré au dos
100 x 80 cm

Mixed media on wood
Signed, dated and titled on the reverse 

39 3/8 x 31 1/2 in

1 500 - 2 000 €

061 -   PURE EVIL  (GBR/1968)

The Last Marilyn (Deep Down We're Shallow), 2015
Aérosol sur toile
Signée au dos
100 x 100 cm

Spray on canvas
Signed on the reverse
39 3/8 x 39 3/8 in

3 000 - 4 000 €

062 -  GUM  (FRA/1976)

Hello Kitty, 2012
Aérosol sur toile
Signée et datée au dos 
95 x 95 cm

Spraypaint on canvas
Signed and dated on the reverse
37 3/8 x 37 3/8 in

1 000 - 1 500 €
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064 -  NICK WALKER  (GBR/1969) 

Prosperity, 2015
Aérosol sur toile
Signée
76.5 x 101.5 cm

Spraypaint on canvas 
Signed
30 1/8 x 40 in

10 000 - 12 000 €
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068 -  DRAN (FRA/1980)

Sans titre, 2011
Aérosol sur papier
Monogrammé en bas à droite
65 x 50 cm

Spraypaint on paper
Monogramed in the bottom right corner

25 1/3 x 19 3/4 in

1 500 - 2 000 €

067 -  RAE-BK  (XX-XXI )

Pay the piper,
Technique mixte sur papier
Signé
41 x 61 cm

Mixed media on paper
Signed
24 x 16 1/8 in

600 - 800 €

065 -  FAFI  (FRA/1975)

Sans titre, ca. 97
Acrylique sur carton
101 x 56.5 cm

Acrylic on cardboard

39 3/4 x 22 1/4 in

2 500 - 3 000 €

066 -  QUIK  (USA/1958)

Hello Shitty, 2014
Marqueur sur affiche 
de cinéma
51 x 38 cm

Marker on movie poster
20 1/8 x 15 in

600 - 800 €
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069 -  MONSIEUR B (FRA/1988) 

Hirst 2.0, 2016
Aérosol sur toile
Signée au dos ; 90 x 90 cm

Spraypaint on canvas
Signed on the reverse
35 3/8 x 35 3/8 in

500 - 700 €

070 -  M. CHAT  (CHE/1977)

Paris - M. Chat, 2017
Acrylique sur toile 
Signée ; 80 x 80 cm

Acrylic on canvas 
Signed 
31 1/2 x 31 1/2 in

5 000 - 6 000 €

071 -  TALING  (FRA/1976)

Il reste encore possible 
de penser à autre chose, 2013
Acrylique sur toile
Signée au dos ; 150 x 120 cm

Acrylic on canvas
Signed on the reverse
59 x 47 1/4 in

3 000 - 4 000 €
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072 -  BAULT  (FRA/1977)

Sans titre,
Acrylique et aérosol sur toile 
Signée en bas à droite
50 x 120 cm

Acrylic and spray paint on canvas 
Signed in the bottom right corner 
19 3/4 x 47 1/4 in

2 500 - 3 500 €
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SPEEDY GRAPHITO  (FRA/1961)

Super Karma, 2007
Technique mixte sur résine
Signée et datée
dimensions

10 000 - 12 000 €

073 -  SPEEDY GRAPHITO  (FRA/1961)

Super Karma, 2007
Technique mixte sur résine
Pièce unique, signée et datée
42 x 20 x 23 cm

Mixed media on resin
Unique piece, signed and dated
16 7/8 x 7 7/8 x 9 in

10 000 - 12 000 €
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074 -  Bruno VIGOROSO  (FRA/1954)

Super dog
Résine peinte
H : 93 cm ; L: 50 cm ; L: 69 cm

Painted resin
H: 36 5/8 x ; L: 19 3/4 x 27 1/8 in

1 800 - 2 200 €
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075 -  ALEXANDER BECHERER (GER/1983)

Circle of Success / Most Hated, 2015 
Polystyrol, aérosol et acrylique sur bois 
Signé, titré et daté au dos
140 cm x 140 cm x 25 cm

Polystyrol, spraypaint and acrylic on wood 
Signed, titled and dated on the reverse
55 1/8 x 55 1/8 x 9 7/8 in

4 000 - 6 000 €
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077 -  BOM K (FRA/1973)

Aérotik Palma, 2015
Sculpture en résine polyuréthane avec finition à la main
27 x 8.5 x 7 cm
Edition de 25 ex.

Polyurethane resin sculpture with hand finished details
10 5/8 x 3 3/8 x 2 3/4 in
Edition of 25

1 000 - 1 500 €

076 -  LUDO  (FRA/1976)

Calvin Klein, 2012
Sculpture composée de matériaux divers: acry-
lique, graphite, plastique dans un caisson en bois

98 x 52 x 17 cm

Sculpture made of various medias: acrylic, gra-
phite, plastic, and various stuff in wooden box

38 5/8 x 20 1/2 x 6 3/4 in

3 000 - 5 000 €
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078 -  JONONE (USA/1963)

Sculpture en bronze
Signée et numérotée à la main sur 8 ex.
30 x 10,5 x 4,1 cm

Bronze sculpture
Signed and numbered on 8
11 3/4 x 4 1/8 x 1 5/8 in

4 000 - 5 000 €
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079 -   JR (FRA/1983)

Efor, Rambuteau, 2003
Photographie
Tirage unique
119 x 182 cm

Photo
Unique print
46 7/8 x 71 5/8 in

30 000 - 50 000 €
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080 -  JR  (FRA/1983)

Mafia et Ladj Ly, 2006
Tirage photographique recto/verso 
sur papier à dessin
Signé, daté et dédicacé en bas à droite "Pour Lunik"
50 x 70 cm

Both sides photo printed on paper
Signed and dated in the bottom right corner,
dedicated « Pour Lunik »
19 3/4 x 27 1/2 in

6 000 - 8 000 €
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081 -  SHEPARD FAIREY  (USA/1970)

Bright Future, 2012 
Technique mixte sur fond de sérigraphie (HPM)
Signée, datée et numérotée sur 5 ex.
76 x 76 cm

Mixed media on screen print (HPM)
Signed, dated and numbered on 5 
29 7/8 x 29 7/8 in

7 000 - 9 000 €
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082 -  SHEPARD FAIREY  (USA/1970)

Dove Target , 2012
Technique mixte sur fond de sérigraphie 
Signée datée et numérotée sur 5
91 x 70 cm (à vue)

Mixed media on screen print
Signed, dated and numbered on 5
35 7/8 x 27 1/2 in (at sight)

12 000 - 15 000 €



60

83 -  SHEPARD FAIREY  (USA/1970) 

Make Art Not War
Sérigraphie signée au crayon
90 x 65 cm

Signed screenprint
35 3/8 x 25 5/8 in

200 - 300 €

85 -  SHEPARD FAIREY 
(USA/1970) 

The Black Wave
Sérigraphie
Signée au crayon
65 x 90 cm

Screenprint
Signed in pencil

25 5/8 x 35 3/8 in

200 - 300 €

84 -  SHEPARD FAIREY  (USA/1970) 

Idiocracy
Sérigraphie signée au crayon
61 x 45 cm

Signed screenprint
24 x 17 3/4 in

200 - 300 €



61

86 -  SHEPARD FAIREY   (USA/1970)
Vote, 2008
Serigraphie
Signée et numérotée sur 5000 
91 x 61 cm

Screenprint
Signed and numbered of 5000 
35 7/8 x 24 in

500 - 700 €

87 -  SHEPARD FAIREY   (USA/1970)

Be the change, 2009
Sérigraphie
Signée
91 x 60 cm

Screenprint Signed

35 7/8 x 23 5/8 in

800 - 1 000 €
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88 - KAN (FRA/1977)

Panama pin-up, 2016
Marqueur sur Plexiglass sérigraphié 
Signé, daté et titré au dos

130 x 89 cm

Marker on screenprinted plexiglass 
Signed, dated and titled on 
the reverse 51 1/8 x 35 in

1 200 - 1 500 €

89 -  KAN  (FRA/1977)

So let’s rock !,
Sérigraphie sur papier
Signée et numérotée sur 80

100 × 70 cm

Screenprint on paper
Signed and numbered on 80

39 3/8 x 27 1/2 in

300 - 500 €

90 -  CONOR 
HARRINGTON 
( IRL/1980)

Samson's Nostalgia Trap, 2014 
Sérigraphie couleur
Signée et numérotée sur 200 
72.5 x 100 cm

Color screenprint
Signed and numbered on 200
28 1/2 x 39 3/8 in

1 000 - 1 500 €
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91 -  JR  (1983)  &  David LYNCH  (1946) 

I Fix my Head II, 2014
Lithographie
Numérotée sur 99
102 x 69 cm

Lithography
Numbered on
99 40 1/8 x 27 1/8 in

2 000 - 3 000 €
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92 -  MIJN CHATJE 
(FRA/1984)

I See You, 2010 
Digigraphie signée ; 100 x 70 cm

Signed digigraphy ; 39 3/8 x 27 1/2 in

1 200 - 1 500 €

93 -  HUSH  (GBR/1973)

Fade, 2014 
Sérigraphie numérotée sur 148 ex. ; 58 x 58 cm

Screenprint numbered on 148 ; 22 7/8 x 22 7/8 in

800 - 1 000 €

94 -  KURAR  (FRA/1983)

Filles Bulles, 2014
Sérigraphie rehaussée à la bombe et au poska
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 
sur 52 ex. en bas à gauche ; 50 x 70 cm

Enhanced screen print with spray paint and poska
Signed in pencil and numbered on 52  ; 19 3/4 x 27 1/2 in

400 - 600 €

95 -  KURAR  (FRA/1983)

Believe, 2016
Sérigraphie rehaussée à la bombe et au poska
Signée au crayon en bas à droite et numérotée sur 75 ex. 
60 x 60 cm

Enhanced screen print with spray paint and poska
Signed in pencil and numbered on 75 ; 23 5/8 x 23 5/8 in

400 - 600 €
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97 -  TANC  (FRA/1979)

Sans titre, 2017
Sérigraphie sur papier
Signée et numérotée sur 50

70 x 70 cm

Screenprint on paper
Signed and numbered on 50
27 1/2 x 27 1/2 in

400 - 500 €

96 -  CLEON PETERSON 
(USA/1973)

Sans titre,
Sérigraphie sur papier 
Signée et numérotée
71.5 x 71.5 cm

Screen print on paper
28 1/8 x 28 1/8 in

600 - 700 €

99 -  D*FACE  (GBR/1978) 

Cli-Che, 2004 
Sérigraphie signée à la main 
Epreuve d’artiste
89 x 67 cm

Screenprint
Signed artist’s proof 
35 x 26 3/8 in

1 000 - 1 200 €

100 -  ZEVS  (FRA/1977)

Liquidated Hammer and Sickle 
Sérigraphie signée et numérotée à la main 
sur 10 ; 70 x 50 cm

800 - 1 200 €

98 -  SOZYONE 
GONZALEZ 
(BEL/1973) 

Malavita Birds, Once a Thief, 2011
Digiprint original sur papier
Œuvre unique
99 x 69.5 cm

Original digiprint on paper
Unique piece
39 x 27 3/8 in

2 000 - 3 000 €
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103 -  POEM  (USA/1964)

Dick Tracy
Marqueur sur wagon de train
10 x 32 x 16 cm

Marker on train wagon
4 x 12 5/8 x 6 1/4 in

800 - 1 200 €

104 -  POEM  (USA/1964)

True Legend
Marqueur sur wagon de train
10 x 32 x 16 cm

Marker on train wagon
4 x 12 5/8 x 6 1/4 in

800 - 1 200 €

102 -  JONONE 
(USA/1963) 

Throw Up, 2010 
Vinyl sur plexiglas  
15 x 40 cm

Vinyl on plexiglas 
15 7/8 x 15 3/4 in

400 - 600 €

101 -  KAWS  (USA/1974)

Real Skateboards, 2007
Planche de skateboard sérigraphiée 
Numérotée sur 500 ex.
79 x 19 cm

Screenprint on skateboard 
Numbered on 500
31 1/8 x 7 1/2 in

1 500 - 2 000 €
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107 -  BANKSY (GBR/1974)

Dismaland, Bemusement Park, 2015
Programme et plan du Parc
48.5 x 42 cm

Program and park map
19 1/8 x 16 1/2 in

200 - 300 €

105 -  BANKSY  (GBR/1974)

Tesco Cream of Tomato Soup Cans
Offset
89 x 54 cm

Offset print
35 x 21 1/4 in

300 - 400 €

106 -  BANKSY  (GBR/1974)

Do Nothing You'll Live Longer, 2016 Résine

H: 36 cm

Resin
H: 14 1/8 in

1 500 - 2 000 €
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109 -  DRAN  (FRA/1979)

Sans titre
Sérigraphie offset, tamponnée au dos
45 x 32 cm

Offset print stamped on the reverse
17 3/4 x 12 5/8 in

100 - 200 €

108 -  SPEEDY GRAPHITO 
(FRA/1961)

Color, 2014
Impression sur palissade bois
Signée et numérotée sur 30 au dos
70 x 58 cm

Printing on wooden fences 
Signed and numbered on 30 on the reverse

27 1/2 x 22 7/8 in

2 000 - 3 000 €

110 -  DRAN  (FRA/1979)

Sans titre, 
Sérigraphie offset, tamponnée au dos
45 x 32 cm

Offset print stamped on the reverse

17 3/4 x 12 5/8 in

100 - 200 €



69

112 -  M. CHAT 
(CHE/1977)

Chat Chat, 2016
Sculpture en céramique
Signée et numérotée
30.5 x 36 x 11 cm

Ceramic sculpture
Signed and numbered

12 x 14 1/8 x 4 3/8 in

1 500 - 2 000 €

111 -  SEEN  (USA/1961)

What makes a subway car run ?
Sérigraphie signée et numérotée sur 100
29.5 x 44.5 cm (à vue)

Signed screenprint and numbered on 100
11 5/8 x 17 1/2 in (at sight)

300 - 500 €
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113 -  D*FACE  (GBR/1978)

Reserve Note,
Sérigraphie
Signée et numérotée sur 200 en bas à gauche 
42 x 98 cm

Screenprint
Signed and numbered on 200 in the bottom 
left corner ; 16 1/2 x 38 5/8 in

600 - 800 €

116 -  BANKSY (GBR/1974)

Sans titre
Billet de 10 livres sterling avec 
le tampon de Dismaland 
7,6 x 14,4 cm

10 pounds bill with a Dismaland 
stamp ; 3 x 5 5/8 in

300 - 500 €

114 -  BANKSY  (GBR/1974)

Di Face Tenner Offset

7 x 14 cm

Offset print

2 3/4 x 5 1/2 in

400 - 600 €

115 -  BANKSY  (GBR/1974)

Di Face Tenner Offset

7 x 14 cm

Offset print

2 3/4 x 5 1/2 in

400 - 600 €

117 -  C215  (FRA/1973)

Gainsbourg,
Aérosol sur billet sérigraphié et brulé
Pièce unique issue d’une serie de 100 

Spraypaint on screenprinted burned bill
Unique piece from a series of 100

700 - 900 €

118 -  D*FACE (GBR/1978)

American Depress 
Serigraphie couleur ; 5,5 x 8,5 cm

Color screenprint- ; 2 1/8 x 3 3/8 in

200 - 300 €



71

120 -  Keith HARING 
(USA/1958-1990)

N.Y.C. Peech Boys, 1983 
Sérigraphie couleur sur pochette 
de disque vinyl ; 31 x 31 cm

Color screenprint on vinyl 
record cover ; 12 1/4 x 12 1/4 in

200 - 300 €

119 -  Jean-Michel BASQUIAT 
(USA/1960-1988)

Beat Bop, 1983
Jean-Michel Basquiat & Rammellzee 
Sérigraphie couleur sur pochette 
de disque vinyl  ; 31 x 31 cm 

Color screenprint on vinyl record cover 
12 1/4 x 12 1/4 in

200 - 300 €

122 -  Shepard FAIREY  (USA/1970)

Obey, vol. 1,
Vinyle 33t
Premier disque du label Obey Records
Distribué sans pochette

31 x 31 cm

Vinyl 33 rpm
First album from the Obey Records label
Without its sleeve

12 1/4 x 12 1/4 in

100 - 150 €

127 -  BANKSY  (GBR/1974)

Yellow Submarine, 2002
Sérigraphie, disque 33t
30 x 30 cm

Screenprint on record 33
11 3/4 x 11 3/4 in

600 - 800 €

123 -  FUTURA 2000 
(USA/1955)

UNKLE Feat. Ian Brown,  Be There
Sérigraphie sur pochette 
de disque vinyl  ; 33 x 33 cm

80 - 120 €

126 -  BANKSY  (GBR/1974)

Talib Kweli & Madlib, 
Liberation, 2007
Sérigraphie, disque 33t
30 x 30 cm

Screenprint on record 33
11 3/4 x 11 3/4 in

600 - 800 €

121 -  Keith HARING 
(USA/1958-1990)

A Very Special Christmas, 1987 
Sérigraphie couleur sur pochette 
de disque vinyl ; 31 x 31 cm

Color screenprint on vinyl 
record cover ; 12 1/4 x 12 1/4 in

200 - 300 €

124 -  BANKSY  (GBR/1974)

Dirty Funker, Future
Sérigraphie, disque 33t
30 x 30 cm

Screenprint on record 33
11 3/4 x 11 3/4 in

600 - 800 €

125 -  BANKSY  (GBR/1974)

Dirty Funker, Future
Sérigraphie, disque 33t
30 x 30 cm

Screenprint on record 33
11 3/4 x 11 3/4 in

600 - 800 €
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Encore assez peu connu en France, car éclipsé par des 
figures comme Monet ou Cézanne, Camille Pissarro 
(1830-1903) est mis en lumière dans une belle rétrospec-
tive proposée par le musée Marmottan-Monet. Désigné 
ici comme le « premier des Impressionnistes », titre qu’il 
doit à Cézanne lui-même, on découvre en effet un artiste 
déterminant pour la peinture impressionniste, le seul à 
avoir participé aux huit expositions du groupe (de 1874 
à 1886). Une soixante d’œuvres d’une grande qualité, 
des tableaux ainsi que quelques gouaches et tempura, 
retracent la carrière de l’artiste en sept sections qui nous 
dévoilent une personnalité riche, aux styles multiples et 
nous donnent à admirer de vrais chefs-d’œuvre.

Une exposition toute en couleur
Accentués par les cimaises vertes et rouges, les tableaux 
de l’exposition rivalisent de tons colorés qui dégagent une 
certaine sérénité auquel le visiteur ne peut rester indiffé-
rent. Inspiré des traités de Valencienne, Pissarro s’inté-
resse très tôt aux effets de matière, au traitement du ciel 
et à l’étude de la lumière selon les heures de la journée. 
Né aux Antilles danoises, il se forme tout d’abord sur 
de petits paysages romantiques à la touche apparente et 
avec une palette de couleurs assez claire, éradiquant peu 
à peu le noir et les ocres.
Admis au Salon dès 1859, il se revendique comme élève 
de Corot aux Salons de 1864 et manifeste rapidement 
une grande maîtrise technique comme dans son Paysage 
des bords de Marne salué par Émile Zola ou les Bords de 
l’Oise à Saint-Ouen-l’Aumône avec ces touches de vert 
sombre sur fond bleu clair. Après la guerre et un passage 
par Londres, Pissarro s’installe durablement à Pontoise 
en avril 1872. Il y apprécie la diversité de paysages, 
les bords de la rivière et ses coteaux, la vie rurale et 

les usines… Le Jardin de Maubuisson donne une vraie 
impression de quiétude, accentuée par la lumière de fin 
d’après-midi et le travail consciencieux des maraîchers. 
Dans ces toiles, l’artiste utilise des couleurs pures et tran-
chées, tels le blanc très intense des nuages et le bleu tran-
chant du ciel. Il préfère une facture rapide avec de larges 
coups de brosse.

Vers l’Impressionnisme : dialogue et influences
Autodidacte et aîné du groupe, Pissarro noue une réelle 
amitié avec Cézanne ; pendant longtemps, les deux ar-
tistes confrontent ainsi leurs écritures picturales et s’in-
fluencent mutuellement. En 1874, lors de la première 
exposition du groupe impressionniste, la Gelée blanche 
à Ennery avec ses effets de neige bleutée, ses longues 
stries d’ombres et sa perspective exagérée, surprend les 
critiques. Cette touche dense et travaillée par aplat fait 
scandale : l’effet voulu par l’artiste est pourtant réussi en 
rendant l’atmosphère du moment et en donnant l’impres-
sion d’une froide journée d’hiver. Au cœur de la vie ru-
rale, il cherche en effet des instantanés inattendus comme 
dans l’intrigante Sieste d’Eragny. Dans les reflets scintil-
lants de l’eau, le chatoiement des rayons dans l’air, il 
sait magnifier la lumière pour figer le temps sur sa toile. 
Ses études de marchés à la tempera proposent aussi des 
scènes de foule : dans La Charcutière de 1883, il travaille 
avec des hachures caractéristiques d’un nouveau style qui 
influencera fortement Paul Gauguin.

Un avant-gardiste en constante évolution
Avec Monet et Caillebotte, Pissarro est donc à l’origine 
du groupe d’artistes indépendants ; intellectuel polyglotte, 
il a exercé une influence considérable sur l’évolution de 
l’art à son époque. L’exposition témoigne ainsi de la trans-
formation de son pinceau au fil de ses rencontres, décrivant 
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un artiste qui n’a jamais cessé de se remettre en cause. 
Influencé par Degas à la fin des années 1870, il accorde 
une place de plus en plus importante aux personnes, ces 
figures paysannes au regard perdu et à l’air rêveur telle 
La Jeune fille à la baguette. Il se tourne également vers 
le pointillisme de Seurat et se rapproche des néo-impres-
sionnistes vers 1880 avec La Cueillette des pommes aux 
remarquables effets d’ombre ou Le Troupeau de moutons, 
une gouache sur éventail qu’il cède à la mode du ja-
ponisme. Il se détournera néanmoins de cette pratique 
assez lente qui manque de spontanéité et déplaît à ses 
amateurs.
À la fin de sa vie, il multiplie les voyages en Normandie 
: à Rouen en 1901 puis à Dieppe, « endroit formidable 
pour un peintre qui aime la vie, le mouvement, la couleur 
». Sensible à la révolution industrielle, les arrière-plans 
de ses paysages se déclinent en cheminées d’usines. Af-
fecté à l’œil, il peint désormais derrière une fenêtre, tra-
vaillant sur les effets atmosphériques, lumières matinales, 
traînées de pluie ou de fumées, rayons du soleil. À Paris, 
il s’installe en hauteur et offre des plongées inédites dans 
la vie urbaine. Il décrit avec une grande vivacité l’anima-
tion des boulevards (comme l’avenue de l’Opéra pour 
laquelle il réalise trente-deux toiles), la perspective du 
Pont-Neuf ou les jardins des Tuileries. Ici aussi on retrouve 

les changements climatiques et les jeux de lumière sur la 
foule dense des passants agglutinés en touches abstraites 
dans un tourbillon continu.

Cette rétrospective fascinante d’un des maîtres de l’impres-
sionnisme dévoile des œuvres inédites et puissantes. Au-de-
là de la qualité des toiles et de la découverte indéniable 
d’une personnalité, on plonge dans l’ébullition artistique 
de la fin du XIXe siècle, où les artistes en constante évolu-
tion nous donnent à admirer et à appréhender le monde 
d’une manière nouvelle.

Gelée blanche à Ennery, 1873, Paris, musée d’Orsay.
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