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1 - QUIK (1958)
Sans titre
Technique mixte sur plan de métro de NYC
Signé à gauche
74 x 58 cm  500/700

2 - COPE2 (1968)
Sans titre
Pochoir et aérosol sur toile
Signée et datée 2017 au dos
76 x 61 cm  800/1 200

3 - BLADE (1957)
Galactic traveller, 2015
Aérosol et marqueur sur toile
Signée au dos
51 x 59 cm  800/1 200

4 - SEEN (1961)
Less is more
Aérosol sur toile
Signée
81 x 60 cm 1  000/1 500

5 - BOM5 (1963)
Sans titre
Aérosol et marqueur sur plan de métro de NYC
Signé et daté 2012 en bas à gauche
82 x 57 cm 300/500

6 - SONIC (1961)
Sonic city
Technique mixte sur toile
Signée et datée 2014 au dos
65 x 130 cm 1 200/1 500

7 - DURO (1958)
Death to the haters
Sérigraphie sur toile d’un dessin tiré d’un blackbook de 
l’artiste, édition 1/1
Signée dans la planche
61 x 91 cm 250/350

8 - DURO (1958)
« Time Travel » back in the days
Sérigraphie sur toile d’un dessin tiré d’un blackbook de 
l’artiste, édition 1/1
Signée dans la planche
61 x 91 cm 250/350

9 - SONIC (1961)
Sans titre
Aérosol et marqueur sur maquette de train de NYC
Signée à droite
Contresignée et datée 2015 au dos
13 x 52 cm 400/600
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13 - POEM (1964)
Sans titre
Aérosol sur toile
Signée et datée 2018 au dos
97 x 203 cm  1 200/1 500

14 - SEEN (1961)
Sans titre
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée  2009 au dos
81 x 60 cm 1 200/1 500

15 - NEBAY (1973)
Sans titre, 2012
Technique mixte sur plaque en métal de rue
Signée et datée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos
30 x 50 cm 1 000/1 200

16 - EYONE (1976)
Return to basics 
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée 07.02.2018 au dos
60 x 60 cm 700/900
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10 - JONONE (1963)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée au dos
60 x 51 cm 4 000/4 500 

11 -  SEN2 (1969)
Sans titre
Marqueur sur plan de métro de NYC
Signé à droite
73 x 58 cm 400/600

12 - GHOST (1964)
Sans titre
Technique mixte sur carton toilé
Signé au dos
28 x 35,5 cm 600/800
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22 - DRAG (XX)
Simone
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 2016 au dos
80 x 59 cm 1 000/1 200
L’artiste fait ici un hommage à Simone Weil, la femme politique, 
en reprenant l’œuvre du peintre de la Renaissance, Raphaël ‘La 
Donna Velata’, 1516

23 - DURO (1958)
« Environment » stone cool artist
Acrylique et aérographe sur toile
Signée et datée  2006 au dos
91 x 60 cm 1 000/1 500

24 - MARTIN WHATSON (1984)
Velicoped
Pochoir et aérosol sur toile
Signée et datée 2015 en bas à droite
Contresignée, titrée, datée et numérotée 
10/15 au dos
30 x 30 cm 1 500/2 000

25 - JéRôME MESNAGER (1961)
85 de 2016
Acrylique sur palissade en bois
Signée et datée (20)16 en bas
141 x 38 cm           600/800
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17 - DURO (1958)
Crazy Inside Artist
Acrylique sur toile
Signée au centre
60,5 x 91 cm 1 800/2 200
Cette œuvre est accompagnée d’un dessin préparatoire à la 
peinture, 15 x 21,5 cm

18 - ANDREW MC ATTEE (1972)
Plasma, 2010
Peinture aérosol et acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
132 x 91 cm 2 000/3 000
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel 
propriétaire

19 - PRO176 (1976)
Colores del alma 2
Mosaïque en céramique collée sur bois
Signée au dos
35 x 30 cm  800/1 200
PRO176 nous montre ici une nouvelle approche de son travail sur 
la déconstruction des personnages de l’univers des comics amé-
ricains. Seuls quelques exemplaires ont été réalisés. Ce qui en 
fait une œuvre rare dans le parcours de l’artiste.

20 - DEBENS (1980) 
DBNS
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée 2017 au dos
55 x 46 cm  500/700

21 - NASTY (1974)
Sans titre
Aérosol sur un ensemble de carreaux
Signé et daté 2010 en bas à droite
21,5 x 21,5 cm 700/800
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26 - TANC (1979)
Colors
Acrylique et aérosol sur toile
Titrée au dos, signée dans l’oeuvre
125 x 102 cm 1 500/2 500

27 - L’ATLAS (1978)
Spider One
Technique mixte sur toile
Signée, titrée, datée 2016 et située Paris - Vao studios 
(Atelier de Tanc et de l’Atlas)
80 x 80 cm 2 000/3 000

28 - A.CE (XX)
Cherry Coke, 2010
Acrylique et collage de papiers sérigraphiés marouflés 
sur bois
Signé et daté au dos
52 x 40 cm  800/1 200

29 - ENDER (1973)
Sans titre, 2015
Technique mixte sur toile
80 x 80 cm      800/1 200

30 - SEEN (1961)
Sans titre, 1990
Pochoir sur toile
Signée et datée au dos
81 x 60 cm 2 000/3 000

27
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36 - C215 (1973) 
Nina Gum, 2018
Pochoir et acrylique sur une ancienne machine à chewing-
gum et confiseries, en métal 
Signée en bas à droite
53 x 37,5 x 12,5 cm 5 000/6 000

37 - JéRôME MESNAGER (1961)
Sans titre
Acrylique sur porte en bois
188 x 158 x 5 cm 2 000/3 000
Mesnager : “Pour moi, le corps blanc est une porte ouverte sur 
l’imaginaire.”

38 - JANA & JS (XX)
J’ai été ici avant
Pochoir sur bois
Signé et daté 2017 en bas à droite
Contresigné, daté, pochoir au dos
18 x 41,5 x 3 cm  800/1 200

31 -  SHOE (1967)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée (20)13 en bas à droite
50 x 70 cm 1 200/1 500

32 - LOKISS (1968)
Orgy n°#5 et Orgy n°#6, 2012
Dessin au crayon sur papier (esquisses 
pour les fresques murales monumen-
tales du film Vandal)
Signé, titré et daté en bas à droite
21 x 42 cm 1 200/1 500

33 - SHEPARD FAIREY (1970)
Sid, Superman is dead, HPM
Technique mixte et collage sur papier
Signé et daté (20)13 en bas à droite
Titré au centre et numéroté 4/10 en bas 
à gauche
48 x 37 cm 2 500/3 000
Sid Vicious est le chanteur charismatique du 
groupe de musique Punk mythique, les Sex 
Pistols

 34 - A1ONE (1981) 
Sans titre
Acrylique et aérosol sur toile
Signée, située Essen et datée 2013 au 
dos 
80 x 60 cm 1 200/1 500 

35 - LAII (1966)
Big White
Acrylique sur toile
Signée au dos
33 x 84 cm 1 200/1 500
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39 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur double-page du journal Libération 
en date du 2 mars 1988
Signé sur la page de droite, petites déchirures
36,5 x 57,5 cm 1 000/1 500

40 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur double-page du journal Libération 
en date du 24 février 1988
Signé sur la page droite, petites déchirures
36,5 x 57,5 cm 1 000/1 500

41 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur double-page du journal Libération 
en date du 29 février 1988
Signé sur la page de gauche, petites déchirures
36,5 x 57,5 cm 1 000/1 500

42 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur double-page du journal Libération 
en date du 27 et 28 février 1988
Signé sur la page de droite, déchirures

36,5 x 57,5 cm 1 000/1 500

43 - MAMBO (1969) 
Sweet and Sour, 2010 
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos 
146 x 114 cm 5 000/6 000
Provenance : collection particulière
Mambo est proche du collectif d’artistes 
Le 9e concept 

44 - RCF1 (1968)
Gone green, 2011
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos
54 x 65 cm  800/1 200

45 - RCF1 (1968)
Disclosure, 2011
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos
54 x 65 cm  800/1 200

‘Même chose quand j’ai posé des pochoirs 
Miss.Tic présidente lors de toutes les 
campagnes présidentielles depuis 1988 : 
je voulais m’amuser‘ 
‘Chez moi, le désir est moteur‘, interview par 
Sophie Pujas, Artisitc rezo, 23/06/2015
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49 - DURO (1958)
Downloaded
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée 2018 au dos
126 x 155 cm 2600/2 800
‘Le livre de souvenirs de Duro promet d’être un document im-
portant qui fera connaître aux gens la place qu’il a joué dans la 
création de cette culture qui a eu un impact mondial, que peu 
aurait alors imaginé. Il apporte une brique de plus à l’édifice.’ 
Henri Chalfant, Cause I am Paperback, 2012

50 - ZENOY (1974)
Forever Child,  2009
Aérosol, marqueur, et acrylique sur toile
Signée et datée au dos
130 x 97 cm 2 200/2 500

51 - JONONE (1963)
Sans titre
Dessin au marqueur sur papier noir
Signé dans l’œuvre et dédicacé ‘Aurelien’
40 x 29 cm 400/600

46 - FUTURA (1955)
« Atoms » Chrome, 2016
Aérosol, marqueur et acrylique sur carton toilé
Signé en bas à droite
41 x 30,5 cm 3 000/4 000
Sa première exposition de groupe a lieu en 1981 à la SA Alterna-
tive Space à New York et, la même année, il participe aux côtés 
de Basquiat, Haring, Warhol, Kenny Scharf mais aussi de Ram-
mellzee, Crash et Dondi White, à la fameuse exposition du PS1 
Contemporary Art Center, « New York/New Wave »

47 - JP MALOT (1973)
Pow pow toy
Technique mixte (aérosol, pochoir, collages papier jour-
nal et papier de soie) sur toile
Une sculpture de grenade en plâtre moulé s’intègre en 
bas à gauche dans la composition
Signée, titrée et datée 2014 au dos
80 x 40 cm 600/800

48 - OENO (1972)
Night call
Technique mixte sur toile
Signée et datée 2016 en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 2015 au dos
70 x 100 cm 1 500/1 800
Oeno défraie la chronique en 1991 pour avoir initié et participé 
à l’acte de taguage de la station « Louvre ». Le choc est national, 
et relayé par le journal télévisé. Assagi, il est aujourd’hui reconnu 
en tant qu’artiste. 
‘Le livre Paris Tonkar, de Tarek Ben Yakhlef et Sylvain Doriath, 
retrace ce basculement progressif vers de nouvelles formes de 
fresques multicolores, plus complexes et figuratives. Les voyageurs 
n’y sont pas insensibles. Jack Lang, non plus. L’influent ministre de 
la Culture sous la présidence de François Mitterrand multiplie les 
marques de sympathie à l’égard des acteurs d’une culture hip-hop 
en ébullition. La RATP redoute alors que les tagueurs soient consi-
dérés comme des artistes. La Régie ne le sait pas encore, mais ce 
débat émergent autour de la valeur artistique des graffs a joué un 
rôle central dans l’attaque vandale du 1er mai 1991.’
Source : Télérama - François Chevalier, publié le 30/04/2018.

46

49 50
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55 - JEF AEROSOL (1957)
Elvis
Pochoir et acrylique sur carton
Signé et daté (20)14 en bas à droite
63 x 55 cm 2 000/3 000 

56 - JéRôME MESNAGER (1961)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée (20)17 en bas à gauche
30 x 24 cm 400/500

57 - MOSKO (1953) 
Girafe, 2011
Pochoir sur planche de bois brut 
Tampon de l’artiste en bas à gauche 
60 x 29 cm 700/900
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

52 - L’ATLAS (1978)
White Yang Maze
Acrylique sur toile
Signée, titrée, située Paris VAO Studio, et datée 2017 au 
dos
70 x 105 cm 2 000/2 500

53 - CHANOIR (1976)
Blueberrie Cha
Acrylique et aérosol sur toile
Signée, titrée et datée 2017 au dos
60 x 60 cm 1700/1900
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

54 - NASTY (1974)
Sans titre
Technique mixte sur plaque thermoformée imitant des 
carreaux de faïence du métro
Signée
(manque de matière dans la signature, légères craquelures, 
frottements)
93 x 114 cm 1 200/1 500

52
55

56 5753 54
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58 - FAFI (1975)
Two girls
Acrylique sur panneau de bois aggloméré
Signé en bas à gauche
121 x 220 cm 1 500/2 000
Cette œuvre a été réalisée avant l’année 2 000
Provenance : collection particulière

59 - BENJAMIN SPARK (1969)
Composition 01-05-XVI
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
50 x 40 cm 700/900
 

60 - FAFI (1975)
Sans titre
Acrylique sur panneau de bois aggloméré
Signé en bas à gauche
120 x 148 cm 1 000/1 500
Cette œuvre a été réalisée avant l’année 2 000
Provenance : collection particulière

61 - SANDRA CHEVRIER (1983)
La cage quand la peur s’est envolée, 2014 
Technique mixte sur papier marouflé sur bois
43 x 35 cm 3 000/4 000
Provenance : Jonathan Levine Gallery, 2015
Un certificat d’authenticité de la galerie sera remis à l’acquéreur

62 - SANDRA CHEVRIER (1983)
La cage, je n’ai pas peur
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 533/837
80 x 62,5 cm 600/800
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

‘La série Les Cages Super Héros porte un regard sur les 
femmes d’aujourd’hui en quête de liberté identitaire face 
au rôle d’héroïne imposée par la société, qu’elles doivent 
entretenir au quotidien. Un rôle déformé et biaisé qui 
cache leur véritable identité et leur beauté intérieure. Une 
prison sociale illustrée par les masques de Super héros.’

Interview, Saperlipopette Magazine, 8/08/2015

58 59

60 62
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67 - BRUNO BIG (XX)
Amantes
Acrylique sur toile
Signée, située Rio de Janeiro et datée 2016 au dos
80 x 100 cm 1 200/1 500

68 - BRUNO BIG (XX)
Dancer 2-3
Acrylique sur toile
Signée, située Rio de Janeiro et datée 2016 au dos
80 x 60 cm 1 000/1 200

69 - PSYCHOZE (1969)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée  2008 en bas à gauche
73 x 50 cm  500/1 000

70 - PSYCHOZE (1969)
Sans titre
Acrylique sur papier
Tampon de l’artiste en haut à gauche
Signé en bas à droite
30 x 21 cm  200/300

63 - DRAN (1979)
Le temps suspendu
Acrylique sur toile
Signée au dos
27 x 22 cm 2 000/2 500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

64 - DRAN (1979)
Les aventures de Tintin
Sérigraphie sur papier
Tampon de l’artiste au dos
45 x 32 cm 150/250

65 - DRAN (1979) 
Skeleton,  2008
Sérigraphie éditée lors de la première édition du livre ‘Je 
t’aime’ (Edition populaire) 
Signée en bas à gauche et numérotée sur 60
17 x 13,5 cm 350/450

66 - DRAN (1979)
La vie stupide au bureau,  2007- 2008
Ensemble complet des 7 vignettes sociales éditées par 
Dran en collaboration avec le magazine CQFD
Chacune signée dans la planche
47,5 x 20 cm 300/500

‘Heureusement, le graffiti m’a sorti de ma soli-
tude. Enfant, j’ai passé beaucoup de temps seul 
à la campagne, un peu lunaire. Du coup, je sais 
mieux parler en dessin. Les enfants de mes des-
sins, ils n’ont pas ma bouille, mais leur façon de 
jouer, de s’évader en rêvant, c’est moi tout cra-
ché. Ces enfants sont seuls, mais avec leur imagi-
nation, ils ne le sont plus. Le street art, ça perpé-
tue ce côté polisson. Du coup, certains critiques 
me prennent pour un attardé : c’est juste que je 
suis en contact avec l’enfant que j’ai été.’

Interview Les Inrockuptibles, 08/03/2011
63 67

64 65 66 68 69 70
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75 - JONONE (1963) 
Sans titre, 1998
Acrylique et feutre sur papier 
Signé au dos
47,5 x 62 cm 4 000/5 000
Provenance : collection particulière
Cette œuvre est caractéristique du travail de sa première période 
d’avant le début des années 2 000. Celle de l’Hôpital Ephémère, 
puis des Frigos du 13e arrondissement de Paris. Des formes abs-
traites et colorées aux contours souvent définis. On note dans 
cette œuvre une composition équilibrée à l’aspect presque géo-
métrique. Jonone se définit aujourd’hui comme un ‘peintre graffiti 
expressioniste abstrait’.

76 - WIRE (1978)
Green Eyes, 2010
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos
99 x 170 cm 1 200/1 500

77 - L’ATLAS (1978)
Persiennes
Acrylique sur toile
Signée, titrée, située et datée 2017 au dos
100 x 100 cm 2 500/3 500

71 - TAKI 183 (1954)
Sans titre
Marqueur et aérosol sur toile
Signée dans l’œuvre
Signée et datée (20)11 au dos
131 x 212 cm 3 000/5 000

72 - JAY ONE (1967)
Sans titre, 2011
Dessin à l’aquarelle et crayon gras sur papier tiré de la série 
‘Talks all that Jazz’ 
Signé en bas à droite
42 x 30 cm 400/600

73 - JAY ONE (1967)
Sans titre, 2011
Dessin à l’aquarelle et crayon gras sur papier tiré de la série 
‘Talks all that Jazz’
Signé et daté en bas à droite
42 x 30 cm 400/600

74 - JAY ONE (1967)
Sans titre, 2011
Dessin à l’aquarelle et crayon gras sur papier tiré de la série 
‘Talks all that Jazz’
Signé et daté en bas à gauche
42 x 30 cm 400/600

‘…D’une part, il dépeint toutes les luttes, les catastrophes et les frustrations du peuple noir, mais les dépeint aussi 
avec beaucoup d’optimisme, d’humour et de résistance. Une lutte optimiste pour la liberté, stimulée avec beaucoup 
de créativité et de couleur -  c’est également peut-être une façon de définir son art’.                 Biographie Widewalls 

75
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71
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78 - BENJAMIN SPARK (1969)
How to be in love
Technique mixte sur toile
Signée en bas
100 x 100 cm 1 200/1 500

79 - OSTA (1978)
Get up for the down stroke !
Acrylique sur toile
Signée et datée 2011 en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
146 x 114 cm 400/600

80 - COPE 2 (1968)
Stayed strong
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
143 x 178 cm 3 500/4 000

81 - DAVID BRUCE (XX)
Sans titre
Acrylique et aérosol sur toile
Signée en haut à droite
114 x 146 cm 400/600

78

81

80
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86 - LORENZO BOLDY (1964)
Super heros loves too
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée  2009 au dos
120 x 120 cm  800/1 200

87 - POES (1983)
Bleu
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée XXVI (2016) au dos
46 x 55 cm 400/600

88 - JéRôME MESNAGER (1961)
Sans titre
Peinture sur panneau de bois.
Signé, daté (20)12 en bas à droite et au dos
47,5 x 19,5 cm 400/600

89 - INDIE 184 (1980)
Sleep, 2015
Aérosol et marqueur de signalisation en métal de NYC
Signée au dos
46 x 46 cm 400/600

82 - KOUKA (1981)
Sans titre
Acrylique sur carton
Signé en bas à gauche
45 x 38 cm 400/600

83 - MR CENZ ( XX)
Night vibe
Acrylique et aérosol sur toile
Signée et datée 2018 au dos
100 x 100 cm 1 500/2 000
‘Je suis un artiste graffiti donc ma première passion est les 
lettres. Tout ce que je fais conserve cette influence et mon his-
toire. Mes débuts dans les années 80 sont très importants pour 
moi. Je peins essentiellement des peintures murales dans la rue 
pour que le public puisse en profiter. Récemment, j’ai fusionné 

mon style de lettre avec mon photoréalisme, mon illustration et 
d’autres styles et techniques pour créer des visages uniques, que 
l’on peut actuellement voir partout dans Londres.‘            MR CENZ

84 - EPSYLON POINT (1950) & SPLIFF GACHETTE (1976)
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? La connerie humaine 
Acrylique et pochoir sur toile
Signée des deux artistes en bas à gauche
60 x 80 cm 400/800

85 - MONKEY BIRD (XX)
Collectif français formé en 2012
Sans titre
Pochoir et aérosol sur papier
Tampon de l’artiste et daté 06/02/2018 au dos
56 x 38 cm  800 1 200

82 83

86 88

84 85 87 89
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93 - KURAR (1983)
Liberty, 2017
Acrylique et aérosol sur papier
70 × 100 cm 1 500/2 000

94 - PURE EVIL (1968)
VHS Blondie
Aérosol et marqueur sur un ensemble de K7 VHS collées 
sur un support en bois
Un ruban magnétique vient en accompagnement de l’œuvre
76 x 76 x 5 cm 3 000/4 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

95 - JéRôME MESNAGER (1961) & PHILIPPE BONAN 
(1968)
Sans titre
Acrylique et gouache sur papier
Signé ‘Mesnager’ et daté (20)16 en bas à gauche et signé 
‘Philippe Bonan’ en bas à droite.
55 x 75 cm  800/1 200

90 - MR CENZ (XX)
Sunburst
Acrylique et aérosol sur toile
Signée et datée 2018 au dos
100 x 100 cm 1 500/2 000

91 - 2RODE (1974) 
Sans titre, 2016 
Technique mixte sur toile 
100 x 110 cm 400/600

92 - KURAR (1983)
Cry for a lost earth
Aérosol et acrylique sur papier
Signé en bas à droite
Œuvre originale d’une série de 8 et numéroté 4/8 en bas 
à gauche
100 x 70 cm 1 500/2 000

90

92
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99 - OSTA (1978)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée 2013 en bas à droite
113,5 x 146 cm 600/800

100  - SONIC (1961)
Sans titre
Aérosol et marqueur sur plaque en plexiglas de la ville de 
NYC
Signée et datée mai 2016 au dos
46 x 30,5 cm  200/300

101 - SONIC (1961)
Sans titre
Aérosol et marqueur sur plaque en plexiglas de la ville de 
NYC
Signée et datée mai 2016 au dos
46 x 30,5 cm  200/300

102 - ZACH ‘OREO’ THE SCIENTIST (1983)
Douce France
Tryptique
Technique mixte sur toile
Signée et datée au dos 2017
80 x 120 cm 600/80096 - PRO 176 (1976)

Funk Circus
Acrylique et aérosol sur toile 
Signée en bas à droite
116 x 89 cm 1 500/2 500

97 - RD357 (XX)
« Death wish » Charles Bronson
Acrylique et aérosol sur panneau de signalisation en métal
92 x 76 cm  800/1 200
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

98 - NICOLAS MOREAU (1977° 
Sexy manga 
Peinture sur toile, 2012 
84 x 78 cm 500/700

96 97

98

101 102

99 100
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106 - BENJAMIN SPARK (1969)
Sans titre
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
150 x 150 cm 2 500/3 500

107 - CLET ABRAHAM (1966)
Sans titre
Sticker sur panneau de signalisation
Signé en haut au centre, contresigné et daté 2013 au dos
(Petit accident)
60 x 60 cm 1 800/2 200

108 -  JéRôME MESNAGER (1961) 
Le feu, 2014 
Plaque émaillée et technique mixte sur toile 
Signée et datée 
100 x 80 cm 1 000/1 500

103

104

105

103 - GUY DENNING (1965)
Panthera Tigris Tigris, 2015
Pochoir, craie et fusain sur papier journal
Signé en bas à droite
100 x 100 cm 1 500/2 000

104 - BABOU (1972)
Nightlife
Technique mixte sur panneau de bois 
Signé au dos et daté  2008
35 x 95,5 cm 400/600 

105 - KURAR (1983)
Back 2, 2017
Acrylique et aérosol sur papier
66 × 102 cm 1 500/2 000

106

107 108



36 37

115 -  PART ONE (1959) 
Sans titre
Aérosol et marqueur sur plan de métro de NYC 
74 x 58 cm 300/500

116 - QUIK (1958)
You’re gonna miss me when i’m gone
Marqueur sur plan de métro de Paris
Signé en bas à droite
Daté 2012 et situé Antibes en haut à droite
Dédicace à Jonone au centre
60 x 41 cm  200/300

117 - QUIK (1958)
Sans titre
Technique mixte sur papier
Signé de son nom d’état civil « Lin Felton», situé NYC et 
daté 2015 en bas à gauche
Signé également de son nom d’artiste en bas à droite
27,5 x 21 cm 400/600

118 - JONONE (1963)
Sans titre
Tag sur sur billet de banque d’un dollar américain
Signé dans l’œuvre et daté (20)11
6,5 x 15,5 cm  200/300

119 - MR CHAT & QUIK (XX)
Why…?
Acrylique et marqueur sur plan de métro de la ville de 
Paris
Signé des deux artistes et daté 2015 en bas à droite
37 x 63,5 cm 700/900

109 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012 au dos
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012

110 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012

111 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012

112 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012

113 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012

114 - CRASH (1961)
Sans titre
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié
Signé et daté 2012
75 x 56 cm  800/1 200
Provenance : exposition Letting Ink Dry, Galerie Wallworks, 2012
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124 - 2RODE (1974) 
W 
Technique mixte sur toile 
Signée, titrée, située et datée 2009 au dos
99 x 102 cm 500/700 

125 - NASTY (1974)
«I love my city»
Technique mixte sur panneau de signalisation ferroviaire 
en métal
Signé en bas à droite, contresigné et daté 2010 au dos
23 x 32 cm 700/900

126 - AUGUSTIN KOFIE (1973)
Sans titre, 2017
Acrylique sur bois gravé au laser
Signé et daté au dos
28 x 18 cm  200/300

127 - ELISEE SKAYZOO (XX)
Prays
Aérosol sur bois
Signé et daté 2017 au dos
92 x 32 cm 300/500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

120 - STEW (1978)
N°1, série «Waiting for my man»
Technique mixte sur porte de voiture 4L
Signée, titrée et datée 2014 au dos
100 x 95 cm 1 800/2 000

121 - PHILIPPE BONAN (1968)
Sans titre
Technique mixte sur papier
Signé et daté 2010 en bas à droite
90 x 60 cm  500/700

122 - POES (1983)
Ligne 412
Marqueur sur plaque de métro de la ville de Paris 
Signée, titrée et datée (20)13 au dos
30 x 105 cm  500/700

123 -  RNST (1972)
Working class resist
Aérosol et pochoir sur panneau en bois
Tampon de l’artiste en bas au centre
82 x 42 cm 500/700 
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131 - DAVID BRUCE (XX) & EMPREINTE (1953)
Sur ceux qui font au corps de la femme une prison pour 
son âme…
Technique mixte sur toile
Signée au dos
89 x 116 cm 600/800

132 - LIU BOLIN (1973)
Civilian and Policeman#2,  2006
Tirage photographique en couleurs sur papier Hahnemühle
Signé et daté en bas à droite
Numéroté sur 50 au dos
24 x 18 cm 400/600

133 - MADC (Claudia WALDE dit) (1980)
Sans titre, 2015
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
32 x 24 cm  500/700

128 - PIMAX (1975)
Failure Tape
Technique mixte sur sculpture en verre découpé
Un ensemble de K7 audios collées sur bois est en sup-
port du verre
Signée, titrée et datée 2016 au dos
37 x 57 cm 400/500

129 - YANN DUGAIN (1947)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée au dos et datée  2006
112 x 102 cm  200/300

130 - GUM (1976)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée 2015 en bas à droite
120 x 60 cm 300/500
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139 - BANKSY (1974)
Walled-Off hotel, Souvenir wall section
Acrylique sur sculpture en résine posée sur un morceau 
du mur de séparation entre Israël et la Palestine
Sculpture 9 x 6 cm Support 10 x 9 x 3 cm 1 000/1 500

140 - BANKSY (1974)
Walled off box set
Sérigraphie sur papier et morceau de béton
Edition ouverte non signée
21,5 x 21,5 cm 800/1000

141 - BANKSY (1974)
Let’s Get Dirty, 2006
Impression offset sur pochette vinyle et sur l’étiquette 
centrale du disque. Edition à 1000 ex
31 x 31 cm 600/800

142 - BANKSY (1974)
Dirty Funker Future (Radar Rat), 2008
Impression offset sur pochette de disque et vinyle 33 tours
31 x 31 cm 300/500

134 - BANKSY (1974)
Banksy NYC city show, 2007
Impression offset en couleurs
Affiche de l’exposition organisée à la Vanina Holasek 
Gallery à New-York du 2 au 29 décembre 2007
76 x 59 cm 100/150

135 -  BANKSY BRANDALISM (1974)
Bucket on head (original version)
Sculpture en polypropylène
Edition limitée Medicom Toy (Japon), dans sa boîte d’origine
H. 32 cm 1 200/1 500

136 - BANKSY BRANDALISM (1974)
Flower Bomber, 2015
Polystone.
Edition limitée Medicom Toy (Japon), dans sa boîte d’ori-
gine (accidentée).
H. 36 cm 1 500/2 000 

137 - BANKSY (1974)
The Banksy Years, 2008
Pochette  de disque vinyle sérigraphiée par Banksy
Vinyle de couleur orange avec étiquette centrale impri-
mée recto/verso
Numérotée 0361 en haut à droite, édition à 1000 ex
31,5 x 31,5 cm 1 200/1 500

138 - BANKSY (1974)
Dirty Funker Flat Beat (Happy Choppers), 2009
Impression offset sur pochette de disque (recto couleur 
bleu et verso couleur jaune) et vinyle 33 tours
31 x 31 cm 700/900
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146 - BLEK LE RAT (1951)
Tango, 2017
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 4/4
56,5 x 76 cm 1 000/1 500

147 - ROAMCOUCH (1976)
London calling (glow in the dark)
Sérigraphie phosphorescente sur papier
Signée en bas à droite
Epreuve d’artiste numérotée 1/2 en bas à gauche
92 x 62 cm 500/700
Un certificat d’authenticité de la galerie sera délivré à l’acquéreur

148 - FELIPE PANTONE (1986)
Sans titre
Sérigraphie sur planche de bois d’érable canadien faite à 
la main et signée au dos
S’y ajoute un totebag (sac en tissu) sérigraphié et trois 
stickers
Edition Signature series 500/700
Un certificat d’authenticité de l’artiste signé et numéroté 94/100 
sera délivré à l’acquéreur
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143 - JONONE (1963)
Sans titre
Sérigraphie sur plaque en acier corten
Signée, datée 2013 et numérotée 1/4 HC au dos
100 x 79,5 cm 3 500/4 500

144 - JONONE (1963)
Rouge et noire
Lithographie signée et datée 2014 en bas à droite
Edition 50 exemplaires
66 x 50,5 cm 500/700

145 - JONONE (1963)
Sans titre
Coffret en bois avec dessus en carton customisé par l’artiste 
comprenant :
- Une monographie de 352 pages qui présente le travail 
de l’artiste
- Une sculpture en résine de couleur noire (110 exemplaires 
de cette couleur sur une série de 200).38 x 14 x 9 cm
- Une sérigraphie sur papier réhaussée à la main et signée. 
38 x 28 cm 1 800/2 000
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152 - ARTISTE OUVRIER (1972) et OBI HOOD (XX) 
Sans titre 
Pochoir sur carton 
37,5 x 39 cm 200/400

153 - SHEPARD FAIREY (1970)
Joan Jett
Sérigraphie sur papier
Première édition
Signée, datée (20)15 en bas à droite et numérotée sur 550 
en bas à gauche
61,5 x 45,5 cm 200/300

154 - SHEPARD FAIREY (1970)
Target ignorance
Jeux de fléchettes incluant 6 fléchettes, un panneau séri-
graphié en bois d’un diamètre de 37,5 cm, dans une boîte 
sérigraphiée
Edition limitée
38 x 38 cm 150/200

155 - OS GEMEOS (1974)
Boîte en carton sérigraphiée comprenant :
- Un ballon de football de la coupe du monde 2006
- Un vinyle
- Un livre sur le football
- Une carte
Collaboration avec Nike, édition limitée Joga Bonito 
2006, numérotée 512/2006
26 x 26 x 26 cm 300/500

151 - ALEXONE (1976)
Sans titre
Sérigraphie sur un ensemble de 3 planches 
de skate sur support en plexiglas
Signé et daté 2011 en bas à gauche
Numéroté sur 30 au dos
80 x 64 cm 400/500

149 - KATRE (1977)
Sans titre
Sérigraphie sur un ensemble de 3 planches 
de skate sur support en plexiglas
Signé et daté 2012 en bas à droite
Numéroté sur 30 au dos 400/500

150 - SMASH137 (1979)
Sans titre
Sérigraphie sur un ensemble de 3 planches 
de skate sur support en plexiglas
Signé et daté 2011 en bas à droite
Numéroté sur 30 au dos
80 x 64 cm 400/500
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160 - KEITH HARING (1958-1990)
Someone like you
Sérigraphie sur pochette de disque 33 tours
Signée et datée (19)86 à droite dans la planche
31 x 31 cm 200/300

161 - NASTY (1974)
Sans titre
Sérigraphie sur plan de métro de la ville de Paris
Signée à droite
37 x 64 cm 250/300

162 - NASTY (1974)
Spray can art
Sérigraphie sur plan de métro de la ville de Paris
Signée en bas à droite
37 x 64 cm 250/300

163 - KEITH HARING (1958-1990)
David Bowie – Without You
Sérigraphie sur pochette de disque 45 tours
Signée et datée (19)83 en bas à gauche dans la planche
17,5 x 17,5 cm 200/300

156 - JONONE (1963)
Sans titre
Feutre sur fond sérigraphié
Signé et daté 2010
Numéroté 5/25 en bas à gauche
16 x 24 cm 500/600

157 - IKON (1970)
Sans titre
Aérosol sur fond sérigraphié
Signé en bas à droite
64 x 48,5 cm 250/300

158 - LUDO (1976)
Warbug, 2012
Sérigraphie rehaussée à la main
Signée, datée et numérotée sur 10 exemplaires en bas 
à droite
50 x 70 cm 600/800

159 - CRASH (1961)
Clock 2
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)14 en bas à gauche
Numéroté 12/20 en bas à droite
50 x 70 cm 300/500
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167 - PHILIPPE BONAN (1968)
Keith Haring & Ben
Tirage photographique sur papier
Signé en bas à droite et numéroté sur 100 en bas à gauche
24 x 18 cm 50/100

168 - KRINK (XX)
The Krink NYC mailbox, 2008
Sculpture en résine solide et peinture graphique à la feuille 
d’argent
Signée et numérotée 77/500
Edition KidRobot
18 x 9 cm 300/400

169 - SHEPARD FAIREY (1970)
Make art not war
Impression offset signée en bas à droite
Edition ouverte
91 x 61 cm 100/150

170 - KEITH HARING (1958-1990)
A very special Christmas
Sérigraphie sur pochette de disque 33 tours Signée et 
datée (19)87 à gauche dans la planche
31 x 31 cm 200/300

164 - SHEPARD FAIREY (1970)
We The People
Ensemble de trois affiches en impression lithographique 
offset réalisées pour ‘The Amplifier Foundation’
91 x 61 cm 200/300

165 - PEZ (Pierre-Yves Riveau dit) (XX)
Polar Bear
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)14 en bas à droite
Epreuve d’artiste
60 x 40 cm 200/300

166 - JéRôME G DEMUTH (1974) 
Trithéism
Sérigraphie sur papier glacé
Signée, située Paris, datée 2010 et numérotée 49/50 en 
bas à droite
22,5 x 60 cm 100/200
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171 - IMBUE (1988)
Mickey Shoota
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 53/148 en bas à 
gauche
40 x 30 cm 100/150
Un certicat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

172 - TAKASHI MURAKAMI (1962)
Jellyfish Eyes, Black 2, 2011 
Lithographie offset sur papier
Signé, daté (20)11 et numéroté sur 100 en bas à droite
50 x 50 cm 600/800

173 - DAMIEN HIRST (1965)
Livret de l’album CD Greetings from the Gutter du chan-
teur Dave Stewart, 1994
Signé
12 x 12 cm 100/150

174 - MR CHAT (1977 )
Chat Deluxe edition
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite
Numérotée à gauche 1/20
25 x 25 cm 300/400
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En couverture : lots 61 et 36

CONDITIONS DE VENTE
1 - Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
L’OVV CRAIT-MULLER se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par l’OVV CRAIT-MULLER de sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par 
l’OVV CRAIT-MULLER 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 quelques défauts n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts. 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’esti-
mations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
2 - La vente 
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
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 l’OVV CRAIT-MULLER.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois l’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
L’OVV CRAIT-MULLER 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. 
L’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que l’OVV 
CRAIT-MULLER aura acceptés.
Si l’OVV CRAIT-MULLER reçoit plusieurs ordres pour des montants d’en-
chères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
L’OVV CRAIT-MULLER dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en res-
pectant les usages établis.
L’OVV CRAIT-MULLER 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.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de 
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vau-
dra règlement.
3 - L’exécution de la vente
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes 
suivantes : 28 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-communautaire sera dis-
pensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes pour les ressortissants fran-
çais et européens, jusqu’à 15  000 euros frais et taxes compris pour les res-
sortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
L’OVV CRAIT-MULLER 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 responsa-
bilité 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’adjudica-
tion du lot prononcée.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre l’OVV CRAIT- MULLER dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’in-
demnisation qu’il recevra de l’assureur de l’OVV CRAIT-MULLER serait avérée 
insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes. Dans l’intervalle l’OVV CRAIT-MULLER pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
En outre, l’OVV CRAIT-MULLER se réserve de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant, 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.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve également de procéder à toute compensa-
tion avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adju-
dicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obliga-
toires pour participer à la vente puis pour la prise en compte de la gestion 
de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaitre et faire rectifier les données 
le concernant, ou s’opposer pour un motif légitime à leur traitement ulté-
rieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par mail.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de préven-
tion des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet - 75016 Paris. 
4 - Les incidents de la vente
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 béné-
fice 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.
5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’Etat français.
6 - Compétences 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).
7 - Retrait des lots
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, l’OVV 
CRAIT-MULLER décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les for-
malités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
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