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4 - SHEPARD FAIREY (1970)
Sid Swindle, 2002
Sérigraphie sur papier
Signée et datée en bas à droite
Numérotée 80/300 en bas à gauche
60 x 45 cm 600/800

5 - SHEPARD FAIREY (1970)
Johnny Rotten, 2002
Sérigraphie sur papier.
Photographie par Ray Stevenson
Signée et datée en bas à droite
Numérotée 189/200
60 x 45 cm 500/700

6 - SHEPARD FAIREY (1970)
Noise
Impression offset sur pochette de disque vinyle single 
(45 tours)
Signée et datée (20)17 en bas à droite
Édition limitée à 1000 ex
18,5 x 18,5 cm 100/200

7 - SHEPARD FAIREY (1970)
Keith Morris
Ensemble de 3 sérigraphies sur papier : 4 couleurs, rouge 
et bleue
Signées par Shepard Fairey, Glen E. Friedman et Keith 
Morris
Datées (20)13 et numérotées 110/200, 110/150 et 110/150
61 x 46 cm 400/600
Keith Morris est un chanteur américain ayant participé à plusieurs 
formations de musique Punk. Fondateur du groupe mythique « 
Black Flag », qui s’est surtout fait connaître par la suite grâce aux 
performances de son chanteur charismatique Henri Rollins.

1 - SHEPARD FAIREY (1970)
Public Ennemy, 2002
Sérigraphie sur papier. Première édition. Diptyque
Signée et datée en bas à droite
Numérotée respectivement 102/300 et 70/300 en bas à 
gauche
60 x 45 cm 800/1 200

2 - SHEPARD FAIREY (1970)
Kings of the mic
Sérigraphie sur papier
Signée par Shepard Fairey, Z-Trip et LL COOL J et datée 
(20)13 en bas à droite
Numérotée 143/500 en bas à gauche
61 x 46 cm 300/500

3 - SHEPARD FAIREY (1970)
Compton’s Most Wanted
Sérigraphie sur papier
Signée par Shepard Fairey et Michael Miller (photog-
raphe) et datée (20)12 en bas à droite
Numérotée 562/750
46 x 61 cm 200/400
Eazy-E participe au groupe mythique de gangsta-rap West coast 
des N.W.A There is a typo on this print! I spell pretty well, but 
I sometimes type carelessly. villain is accidentally misspelled 
“villian” on this print. I wish this were a creative re-imagination of 
the English language as one often sees in hip hop lingo, but no, 
it is altogether unintentional. If this offends you as unacceptable, 
please don’t buy the print, and please maybe lighten up. Thanks 
for understanding that sh*t happens! -Shepard Fairey



6 7

8

11

13 14

12

8

9 10

11 - SHEPARD FAIREY (1970)
Black Sabbath Red/Black Cross
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (10)13 en bas à droite
Numérotée 99/125
61 x 46 cm 400/800

12 - SHEPARD FAIREY (1970)
Power Bidder
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)15 en bas à droite
Numérotée 391/450
61 x 46 cm 200/400

13 - SHEPARD FAIREY (1970)
No great men
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 361/450 en bas à gauche
61 x 46 cm 200/400

14 - SHEPARD FAIREY (1970)
Let fury have the hour, film poster
Sérigraphie sur papier
Signée par Shepard Fairey et Antonino
d’Ambrosio, datée (20)13
Numérotée 324/450
61 x 46 cm 150/250

8 - SHEPARD FAIREY (1970)
Interpolation dyptique
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)14 en bas à droite
Numérotée 538/550 en bas à gauche
61 x 46 cm 300/500
Dyptique réalisé pour la sortie de l’album d’Interpol, Elpintor, qui 
est un anagramme du nom du groupe. Shepard Fairey s’inspire 
alors de cette formulation pour créer de nouveaux slogans en 
réorganisant les lettres du titre de la chanson «Everything Is 
Wrong», en «Very Very Growing Sin» et «Every Wrong Insight ».

9 - SHEPARD FAIREY (1970)
Joan Jett pink, 2003
Sérigraphie sur papier. Première édition
Signée et datée en bas à droite
Numérotée 207/300 en bas à gauche
60 x 45 cm 600/800

10 - SHEPARD FAIREY (1970)
Flaming Lips, A beautiful F’Ing experience
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 148/450 en bas à gauche
61 x 46 cm 150/250
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19 - SHEPARD FAIREY (1970)
Make Art Not War
Impression offset sur papier
Signée et datée (20)15 en bas à droite
91 x 61 cm 100/150

20 - SHEPARD FAIREY (1970)
E-Pluribus Venom, 2007
Sérigraphie sur faux billet de banque éditée pour le vern-
issage de son exposition à la Jonathan Levine gallery de 
NYC
8,8 x 14,7 cm 100/200

21 - SHEPARD FAIREY (1970)
We The People
Impression offset sur papier
Ensemble de trois affiches en impression lithographique 
offset réalisées pour ‘The Amplifier Foundation’
Chacune signée et datée (20)17 en bas à droite
91 x 61 cm 300/500

15 - SHEPARD FAIREY (1970)
Empire State Of Mind
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)14 en bas à droite
Numérotée 118/450 en bas à gauche
61 x 46 cm 200/400

16 - SHEPARD FAIREY (1970)
Lotus Woman
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 417/450
61 x 46 cm 300/500

17 - SHEPARD FAIREY (1970)
Chinese letter press, 2001
Sérigraphie sur papier
Signée et datée en bas à droite
Epreuve d’artiste A.P
60 x 45 cm 600/800

18 - SHEPARD FAIREY (1970)
Classic Discs
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 424/450
61 x 46 cm 200/400
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27 - SHEPARD FAIREY (1970)
Vintage Paster, 2006
Sérigraphie sur bois - HPM
Signée et datée en bas à droite AP (Artist Proof – Épreuve 
d’artiste) en bas à gauche
Contresignée, datée, annotée AP, au dos
61 x 46 cm 5 000/7 000
Seulement deux exemplaires supplémentaires, numérotés sur 2, 
ont été édités en plus de cette épreuve d’artiste

28 - SHEPARD FAIREY (1970)
Wind chases the sun
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)11 en bas à droite
Numérotée 322/450 en bas à gauche
61 x 46 cm 150/250

22 - SHEPARD FAIREY (1970)
Peace And Justice – Haïti
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 220/400
61 x 46 cm 150/250

23 - SHEPARD FAIREY (1970)
People’s Climate March
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)14 en bas à droite
Numérotée 265/300
61 x 46 cm 150/250

24 - SHEPARD FAIREY (1970)
Water Crisis, BNE
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)13 en bas à droite
Numérotée 380/400 en bas à gauche
61 x 46 cm 150/250

25 - SHEPARD FAIREY (1970)
Not One More
Sérigraphie sur papier
Signée et datée (20)15 en bas à droite par Shepard Fairey 
et au centre par Ernesto Yerena
Numérotée 67/450 en bas à gauche
61 x 46 cm 200/400

26 - SHEPARD FAIREY (1970)
Immigration reform now !
Sérigraphie sur papier
Signée par Shepard Fairey et Ernersto Yerena, datée 
(20)09
Première édition
81,5 x 61 cm 200/300

22
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33 - FREZ
Au Clair de la Lune
Huile et sable des Antilles sur toile
Signée et datée 2018 au dos
61 x 50 cm 800/1 200
On y joint une plaque de métal de rue pei-
nte par l’artiste

34 - COPE2 (1968)
Sans titre
Aérosol et marqueur sur panneau de sig-
nalisation en aluminium
Signé et daté 2017 au dos
46 x 30,5 cm 700/900

35 - GHOST (1964)
Sans titre
Technique mixte sur panneau de signalisa-
tion en aluminium
Signé en bas à droite
45,5 x 30,5 cm 700/800
Un certificat d’authenticité de la Hobbs Gallery 
sera délivré à l’acquéreur

29 - COPE2 (1968)
Sans titre
Aérosol sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos
91 x 120 cm 1 200/1 500

30 - CES1 (1970)
Sans titre
Acrylique sur maquette de train
Signée au dos
5 x 17,5 x 3,5 cm 300/400

31 - CES1 (1970)
Sans titre
Acrylique sur maquette de train
Signée au dos
5 x 17,5 x 3,5 cm 300/400

32 - TAKI183 (1954)
Untitled 9, 2013
Aérosol et marqueur sur toile
Signée dans l’œuvre
45 x 61 cm 600/800
Un certificat d’authenticité de la Hobbs gallery sera délivré à 
l’acquéreur

29

30

31 32
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36 - SONIC (1961)
Prince 1987
Marqueur sur pochette de disque
Édition promotionnelle du maxi single I Could Never 
Take The Place of Your Man (Paisley Park Warner Brothers 
Records #0- 20728)
Signée en bas à droite
31 x 31 cm 400/600
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

37 - DURO (1958)
Hail to the king
« Tribute to my partner Dondi White »
Aérosol et acrylique sur toile
Signée, titrée et datée 4/4/2018
108 x 68 cm 1 000/1 500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

38 - FYRZÉ (1974)
13
Technique mixte sur toile
Signée et datée (20)13 au dos
46 x 55 cm 500/700

39 - BLADE (1957)
Single Hit
Technique mixte sur toile
Signée, datée Décembre 2015 et titrée au dos
30 x 49 cm 600/800
Un certificat d’authenticité de la Can gallery sera délivré à 
l’acquéreur

40 - DURO (1958)
Dondism Eternal Kingdom (Part 1)
Aérosol et acrylique sur toile
Signée, titrée au dos
154 x 92 cm 1 500/2 500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

41 - EYONE (1976)
Old Star, 2009
Aérosol sur toile
Signée et contresignée, datée, située Paris, dédicacée à 
Comet, Eker, Kebla, Rush, Fast et Seen au dos
Œuvre réalisée au ‘Seen Studio’ (atelier de Seen)
89 x 116 cm 1 500/2 500

40
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44 - GILBERT1 (1980)
Strong enough #3
Acrylique et aérosol sur panneau en PVC
Signé et daté 2014 en bas à droite
168 x 119 cm 1 000/1 500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

42 - DARK-AMOUR (1968)
Sans titre
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée 2018 au dos
100 x 100 cm 500/800

43 - DARK-AMOUR (1968)
Sans titre
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée 2018 au dos
100 x 100 cm 500/800

« Il tombe dans le chaudron du Graffiti en 1985, révélation, 
début d’une “Love Story” picturale. Au tout début du terrain de  
Stalingrad, seule une petite poignée d’artistes peignent régulière-
ment sans avoir de comptes à rendre à qui que ce soit. C’est dans 
cette période que l’on voit les premiers graffitis des BBC, CTK, 
Scipion, Lokiss et Dark. On le retrouve aussi au terrain Garibaldi à 
St-Ouen où il peint souvent. Il prend beaucoup de plaisir à peindre 
sur les murs et toutes sortes de surfaces. Il est difficile de tenter 
d’ursuper son style qui se différencie bien des autres. Il est très 
complet, que ce soit en lettres ou en personnages. Il a pratiqué 
le graffiti à l’ancienne, maintenant c’est le Graff New School qui 
lui parle »
Biographie tirée du livret du Festival européen de Graffiti de 
Saint-Denis - 13 et 14 juin 2009. Organisé par les Chiens D’La 
Casse et les 93MC.
En constante évolution, il se fait appeler Dark-Amour ; sa pra-
tique évolue vers l’abstraction spatiale.

42 43

44



18 19

47 - ICY & SOT (XX)
Imagine a life without borders
Photographie imprimée sur papier moab lasal 270 g 
Signé en bas à droite et numéroté 2/3 en bas à gauche
76 x 112 cm 2 500/3 500

48 - VINCENT BOUSSEREZ (1973)
Free
Tirage lambda sous diasec, n°1/8
Signé, titré et daté 2008 au dos
53 x 80 cm 200/300
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

45 - L’ATLAS (1978)
Sfumato
Huile et scotch sur toile
Signée, datée 2013, située Paris et annotée At work n°3 
au dos
148 x 148 cm 2 000/3 000
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

46 - SNIK (1984)
Escape
Acrylique et pochoir sur toile
Signée et datée 2018 au dos
130 x 109 cm 2 000/3 000
Les deux artistes britanniques qui composent SNIK sont réputés 
pour leur pochoir découpé à la main.

45
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52 - 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 3 000/3 500

53 - C215 (1973)
Sans titre, 2018
Pochoir sur plaque de bois d’ébène, tamponné en bas à 
gauche, contresigné et daté au dos
39,5 x 32 cm 2 000/3 000

49 - VHILS (1987)
Lamina
Monotype sur verre acrylique encadrant des affiches 
publicitaires recueillies dans la rue.
Monté sur Valchromat
Signé et numéroté 19/25 au dos
60 x 40 cm 4 000/5 000
Provenance: Over The Influence Gallery

50 - JÉROME MESNAGER (1961)
Sans titre
Sculpture en bronze patiné
Signé, numéroté 7/8 et daté (19)89
20 x 11 x 6 cm 1 500/2 000

51 - GILBERT1 (1980)
Assemblage dans petite caisse #1 order in disorder #16
Sculpture et assemblage dans un caisson en bois, carton 
et papier
Signé, titré, daté 2015 et situé Charmes, Nancy au dos
14 x 43,5 x 11 cm 600/800

49

50 51 53

52



22 23

57- L’ATLAS (1978)
Berlin, 2007
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée au dos
120 x 85,5 cm 2 000/3 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

54 - POPAY (1971)
Invasion
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée mai 2012, et située Paris Mon-
treuil au dos
116 x 89 cm 1 500/2 000

55 - PURE EVIL (1968)
Bob Dylan
Pochoir sur feuille de métal
Signée et datée 2018 au dos
76 x 76 cm 1 500/2 500
Un certificat d’authenticité de la Pure Evil gallery sera délivré à 
l’acquéreur

56 - YAZE (1979)
Sans titre
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
100 x 100 cm 600/800

54

55
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60 - LULA GOCE (1976)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
100 x 120 cm 1 100/1 300

61 - C215 (1973)
Mexicaine, 2016
Pochoir sur billet de banque du Mexique, tamponné à 
gauche
Signé et daté au dos
6,5 x 15,5 cm 500/800

62 - EDIS 1 (1990)
Rétrospection
Technique mixte sur liège et carrelage
Signé et daté 2017 en bas à droite
Contresigné et daté au dos
89 x 60 cm 800/1 200
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

58 - LEVALET (1988)
Sans titre
Acrylique et encre sur papier marouflé sur bois
Signé et daté 2015 au dos
195 x 89 cm 3 000/4 000

59 - ERNEST PIGNON-ERNEST (1942)
Parcours Jean Genet - docks de Brest
Photographie et dessin serigraphiés sur papier moab
Signée en bas à droite
Titrée et datée 2006 au centre
Numérotée 33/40 à gauche
79 x 59 cm 600/800
L’artiste aime répéter cette citation de Klee : « Je ne cherche pas 
à représenter, mais à rendre présent »

58 59

60

61 62
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66 - SHEPARD FAIREY (1970)
Ozzy, 2001
Sérigraphie sur toile
Signée et datée en bas à droite
Numérotée PP en bas à gauche
Contresignée, datée et numérotée au dos
61 x 45.5 cm 3 200/3 500
‘Black Sabbath (dont le chanteur principal n’est autre que Ozzy 
Osbourne) est l’un de mes groupes préférés depuis 25 ans.’ 
Shepard Fairey

67 - SONIC (1961)
We can’t fade
Marqueur sur plan de métro de la ville de NYC
Signé et titré en bas à gauche.
62,5 x 57 cm 500/700
Une plaque de métal est en support de ce plan

68 - DURO (1958)
Beyond the fence
Aérosol et acrylique sur toile
Signée, titrée et datée 2018 au dos
82 x 155 cm 1 500/2 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur
 

63 - COPE2 (1968)
True Champ
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
143 x 174 cm 2 800/3 200

64 - NOE TWO (1974)
Pink cadillac
Technique mixte sur toile
Signée et titrée dans l’œuvre
100 x 100 cm 1 500/2 500

65 - NOE TWO (1974)
Orange mécanique
Technique mixte sur toile
Signée et titrée dans l’œuvre
Contresignée et titrée au dos
100 x 100 cm 1 500/2 500

63

66
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73 - JEFF GILLETTE (1959)
Weston Super Mare, 2015
Acrylique sur toile
Signée et titrée au dos
51 x 92 cm 3 000/4 000
L’univers de Jeff Gillette a été une source d’inspiration pour 
Banksy et son projet Dismaland auquel il a participé

74 - BANKSY (1974)
Dirty Funker Future (Radar Rat), 2008
Impression offset sur pochette de disque et vinyle 33 
tours
31 x 31 cm 400/600

75 - BANKSY (1974)
Dirty Funker Future (Radar Rat), 2008
Impression offset sur pochette de disque et vinyle 33 
tours
31 x 31 cm 200/400

69 - JEF AEROSOL (1953)
Chico la rage dedans, 2005
Technique mixte sur bois
33 x 33 cm 1 200/1 500
Pièce issue de l’exposition collective 33 : «33 plasticiens imaginent 
333 pochettes de 33 tours», à l’espace des Blancs Manteaux en 2005

70 - LI LIHONG (1974)
Apple China, 2008
Céramique peinte à la main, version silver
Signée et numérotée 134 / 300
Édition Galerie Loft, Paris
28 x 28 x 14 cm 500/800
Dans sa boîte d’origine

71 - LI LIHONG (1974)
Apple China, 2008
Céramique peinte à la main, version red
Signée et numérotée 125 / 300
Édition Galerie Loft, Paris
28 x 28 x 14 cm 500/800
Dans sa boîte d’origine

72 - LI LIHONG (1974)
Apple China, 2008
Céramique peinte à la main, version gold
Signée et numérotée 97 / 300
Édition Galerie Loft, Paris
28 x 28 x 14 cm 500/800
Dans sa boîte d’origine

69

70 72
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79 - SHOE (1967)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée (20)13 en bas à droite
50 x 70 cm 1 000/1 500

80 - IMBUE (1988)
New Religion (Gold)
Sculpture en résine
Signée, datée 2018 et numérotée 31/50 au dos
27 x 14 cm 400/600
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

81 - SHEPARD FAIREY (1970)
Target ignorance
Jeux de fléchettes incluant 6 fléchettes, un panneau sé-
rigraphié en bois dans une boite sérigraphiée 
Édition limitée
38 x 38 cm 100/150

76 - DRAN (1979)
Évasion
Crayon et feutre sur papier, collé sur papier journal ma-
rouflé sur toile
Signé en bas à droite
20 x 20 cm 6 000/8 000

77 - DRAN (1979)
Skeleton, 2008
Sérigraphie éditée lors de la première édition du livre Je 
t’aime (Édition populaire)
Signée en bas à gauche et numérotée sur 60
17 x 13,5 cm 150/250

78 - DRAN (1979)
La vie stupide au bureau
Ensemble complet de 7 marque-pages édités par Dran
Chacune signée dans la planche
47,5 x 20 cm 100/200

79

76

77 78

80

81
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86 - VIRGINIE CAILLET (1979)
Pénélope, 2007
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite, contresignée au dos
160 x 160 cm 1 000/1 500

87 - LUIS RODRIGO (1973)
Nina 2
Ruban adhésif sur toile
Signée et datée 2014 au dos
100 x 81 cm 800/1 200

88 - LUIS RODRIGO (1973)
Paused, 2009
Ruban adhésif et encre sur toile
Signée, datée et située Paris au dos
100 x 81 cm 800/1 200

82 - MISS.TIC (1956)
Re-garde moi
Pochoir sur carton Canson
Signé à gauche
65 x 52 cm 1 000/1 500

83 - GRIS 1 (1981)
Smiley 05
Acrylique sur papier
Signé et daté 2016 en bas à droite
50 x 50 cm 800/1 200
Provenance : collection particulière. Galerie Brugier-Rigail

84 - PRO176 (1976)
Sans titre
Mosaïque de céramique sur bois
Signée et datée 2018 au dos
31 x 26 cm 800/1 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

85 - PIMAX (1975)
Gravity paint pot
Sculpture en résine dans pot de peinture en aluminium
Signée, tamponnée, titrée et datée 2012 sous le socle
31 x 35 cm 800/1 200

82

84 85 87

86

88
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89 - STUDIO OXMOX
Batman begins - circa 2005
PVC teinté
H. 234 cm 1 000/1 500
(Quelques rayures)

90 - COPE2 (1968)
Sans titre
Aérosol sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos
90 x 120 cm 1 200/1 500

91 - DURO (1958)
Crazy inside artist -Superman vs Robin
Aérosol et acrylique sur toile
Signée, titrée et datée 2018 au dos
80 x 248 cm 5 000/6 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

92 - DURO (1958)
Weapon of choice, Battle field victories
Aérosol et acrylique sur toile
Signée en bas à droite et datée 2006
130 x 143 cm 2 000/3 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

93 - DURO (1958)
Art crimes 1980 
Aérosol et acrylique sur toile
Signée et datée 2018 en bas à droite
45 x 35cm 500/700
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96 - CRASH (1961)
Stamped for life, 2009
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos
60,5 x 50 cm 3 000/4 000
On y joint l’édition ‘Levis Trucker jacket and poster’ réalisée lors 
de l’exposition Art in the Street du MOCA

97 - TAKI 183 (1954)
Sans titre
Technique mixte sur un panneau en plexiglas de wagon 
de train de NYC
Signé au dos
56 x 53,5cm 600/800
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

94 - JONONE (1963)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée au dos
120 x 120 cm 15 000/20 000 

95 - ZEST (1980)
Layers on layers #1
Acrylique sur toile
Signée et datée 2016 au dos
100 x 100 cm 1 500/2 500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

94

95
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98 - ZENOY (1974)
Sans titre
Technique mixte et découpage sur toile
Signée et contresignée au dos
120 x 120 cm 3 500/4 500

99 - SICKBOY (1980)
Temple, 2012
Crayon et feutre sur papier
Signé et daté en bas à droite
30 x 21cm 300/500

100 - CES1 (1970)
Sans titre
Encre, feutre et crayon sur papier
Signé en bas à droite
40 x 30 cm 400/500
‘CES-One est l’un des leaders new-yorkais 
du nouveau look Wild Style dans le graffiti 
contemporain. L’attention portée à la ration-
alisation et à l’aérodynamique a été la clé de 
la formule de CES pour la reconfiguration al-
phabétique.’ Hobbs Gallery
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101 - GILBERT1 (1980)
Sculpture murale #2
Sculpture en bois, carton et papier, contrecollés sur une 
planche de bois aggloméré dans un caisson en plexiglas
Signée et datée 2014 en bas à droite, contresignée, titrée, 
datée et située Nancy au dos
145 x 90 x 15 cm 2 000/3 000
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à 
l’acquéreur

101
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104 - JEF AEROSOL (1957)
Elvis
Pochoir et acrylique sur carton
Signé et daté (20)14 en bas à droite
63 x 55 cm 1 800/2 000

105 - L’OUTSIDER (1984)
Sans titre
Feutre noir et crayon sur papier
Signé en bas à droite
65 x 50 cm 400/600
Provenance : Galerie Artsuggest.com
‘Je suis originaire de Bretagne, je suis allé à Paris pour finir ma 
formation d’ébéniste. J’y ai fait la connaissance de graffeurs avec 
lesquels on a fondé le crew FD’ – L’Outsider

106 - LUDO (1976)
Enjoy the violence, 2015
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite
Édition numérotée sur 30 en bas à gauche
Tampon à sec des éditions Lezarts Urbains
100 x 60 cm 700/900

102 - FAILE (act. 1999)
Save your Stilettos orange, 2010
Huile et pochoir sur papier
Signé en bas à droite
58 x 42 cm 3 000/4 000
Un certificat d’authenticité d’Opera Gallery sera délivré à 
l’acquéreur

103 - FAILE (act.1999)
Fight Vanity, 2008
Sérigraphie sur papier
Signée et tamponnée en bas à droite
Édition limitée à 160 exemplaires
57,5 x 76 cm 800/1 000
Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré à l’acquéreur
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110 - SNIK (1984)
By your side (Gold)
Acrylique et pochoir sur toile
Signée et datée 2018 au dos
230 x 140 cm 3 500/4 500

111 - 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 2 000/2 500

107 - 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 1 800/2 200

108 - KATRE (1977)
Porte d’Orléans 4
Technique mixte sur papier
Signé au dos
50 x 70 cm 700/900

109 - CRASH (1961)
Sans titre
Technique mixte sur fond sérigraphié
Signé et daté 2012
76 x 65 cm 700/900
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115 - ROTI (1988)
Sans titre, 4
Crayon sur papier
Signé et daté 2013 en bas à droite
41 x 29 cm 300/500

116 - ROTI (1988)
Sans titre, 5
Crayon sur papier
Signé et daté (20)13 en bas à gauche
21 x 27 cm 300/500

117 - ROTI (1988)
Sans titre, 6
Crayon sur papier
Signé et daté (20)13 en bas à gauche
41 x 29 cm 300/500

118 - ROTI (1988)
Sans titre, 7
Crayon sur papier
Signé en bas à gauche et daté 2013 en bas à droite
41 x 29 cm 300/500

112 - ROTI (1988)
Sans titre, 1
Crayon sur papier
Signé et daté (20)13 en bas à gauche
27 x 21 cm 300/500
Roti est un artiste de rue, sculpteur, peintre, sculpteur sur pierre et 
tatoueur originaire de France. Il est né en 1988 à Thonon, en France. 
L’objectif de Roti est de combiner le street art et la sculpture. Ses 
œuvres de rue se trouvent partout en France, en Espagne et aux 
États-Unis, mais ses œuvres les plus connues incluent une fresque 
controversée à Atlanta et une sculpture à la charge politique  
intitulée New Ukraine. En 2012, le travail de Roti était à l’honneur 
lorsqu’un groupe artistique à but non lucratif, Living Walls, a  
demandé à l’artiste ainsi qu’à plusieurs autres artistes de rue, de 
peindre une freque murale grand format sur un mur du sud-ouest 
d’Atlanta, aux États-Unis. L’artiste a passé un mois à créer sa pièce, 
qui présentait une créature hybride, mi-humaine, mi-crocodile 
et mi-poisson. Bien que le but de l’organisation Living Walls soit 

d’animer et d’améliorer le quartier, certains résidents ont trouvé la 
peinture murale «satanique» et l’ont polie avec de la peinture grise, 
ce qui a scandalisé ceux qui l’aimaient, puis ils ont tenté d’enlever 
la peinture humide. Roti a jugé l’expérience très importante d’un 
point de vue humain et artistique. Source : Widewalls

113 - ROTI (1988)
Sans titre, 2
Crayon sur papier
Signé et daté 2013 en bas à gauche
29 x 41 cm 300/500

114 - ROTI (1988)
Sans titre, 3
Crayon sur papier
Signé et daté 2013 en bas à droite
21 x 27 cm 300/500
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122 - 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 exem-
plaires 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 1 500/1 800

123 - JONONE (1963)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et située Paris au dos
62 x 51 cm 4 500/5 000

124 - JONONE (1963)
Sans titre
Marqueur sur papier
Signé dans la composition
30 x 21 cm 200/300
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119 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur papier du journal Libération 
en date du 24 février 1988
Signé sur la page droite, petites déchi-
rures
36,5 x 57,5 cm 1 000/1 500

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

121 - MISSTIC (1956)
Sans titre
Pochoir sur papier 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
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128 - LAZOO (1969)
Jean-Michel Basquiat
Acrylique et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite (19)97
Dessin reproduit dans la publication Affiche Magazine en 
hommage à l’artiste disparu
24 x 18 cm 800/900

129 - Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Album de Leslie Winer - Witch, 1999
Reproduction en impression Offset sur pochette de 
disque du Portrait de Leslie Winer, 1982  par J-M Basquiat
31 x 31 cm 600/800

130 - NASTY (1974)
Sans titre
Technique mixte sur panneau de signalisation en métal
Signé à gauche, contresigné, situé Paris et daté 2013 au 
dos
45 x 22.5 cm 500/700

131 - BANKSY (1974)
Blaktwang - Kik off
Impression offset sur pochette de disque et vinyle 33 
tours
31 x 31 cm 200/300

132 - LENZ (1978)
Godfather
Feutre et légos sur planche de skateboard
Hommage à l’artiste SEEN surnommé le « Godfather » 
du graffiti
Signée, titrée et datée 2018 au dos
83 x 24 x 4 cm 700/900

125 - Martha COOPER (1942)
Futura 2000, 2008
Tirage lambda signé et numéroté 3/12
50 x 40 cm 400/600
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

126 - FUTURA (1955)
« Atoms » Chrome, 2016
Aérosol, marqueur et acrylique sur carton toilé
Signé en bas à droite
41 x 30,5 cm 2 500/3 000
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 ».

127 - DONDI WHITE (1961-1998)
Sans titre
Set complet de 4 sérigraphies numé-
rotées 27/100
51 x 61 cm 1 400/1 600
Délivrées avec un feuillet sur Dondi White
Édition Dondi White Estate
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137 - NASTY (1974)
I love my city
Technique mixte sur toile
Signée, contresignée et datée 2009 au dos
33 x 46 cm 800/1 000

138 - NASTY (1974)
Plan de métro, 2014
Aérosol sur plan de métro de Paris
Signé
55 x 83 cm 700/900

139 - TKID170 (1961)
Checkers
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC
Signé et daté 2017 en bas à droite
82,5 x 58,5 cm 600/800
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

133 - TKID 170 (1961)
Pop
Aérosol, pochoir et marqueur sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée 2018 au dos
100 x 80 cm 1 300/1 500

134 - DUSTER (1964)
Sans titre
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC
Signé en haut à gauche
82,5 x 58,5 cm 300/500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

135 - NASTY (1974)
Always on the run
Sérigraphie rehaussée à la main
Signée en bas à droite
Numérotée 22/30 en bas à gauche
50 x 70 cm 300/400

136 - CRASH (1961)
Sans titre
Technique mixte sur fond sérigraphié
Signé, daté 2012 et numéroté 2/2
76 x 65 cm 700/900

133 134
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144 - ALEXONE (1976)
Deck’on
Acrylique sur toile
Signée, titrée, datée 2011 et située Paris au dos
65 x 81 cm 2 500/3 000

145 - SMASH137 (1979)
Sans titre
Sérigraphie sur planches de skate, support en plexiglas
Signée et datée 2011 en bas à droite
Numérotée sur 30 au dos
80 x 64 cm 300/500

146 - EDIS 1 (1990)
Rêveuse
Technique mixte sur bois et liège
Signé et daté 2018 au dos
75,5 x 61 cm 700/900
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

140 - MONSIEUR CHAT (1977)
Sans titre, 2016
Acrylique sur papier
Signé et daté 2016 en bas à droite
50 x 70 cm 1 800/2 000

141 - FODE (1975)
Nuclear fission
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée 04.2015 au dos
100 x 100 cm 800/1 200
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

142 - MONSIEUR CHAT (1977)
Sans titre, 2016
Acrylique sur billet de banque suisse
Signé
8 x 12 cm 400/500

143 - MONSIEUR CHAT (1977)
Sans titre, 2016
Acrylique sur billet de banque suisse
Signé
8 x 12 cm 400/500

140 141
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150 - D*FACE (1978)
Kiss of Death, 2011
Sérigraphie 6 couleurs sur papier 
Signée et numérotée 3/25 en bas à gauche 
Tampon à sec de la galerie Stolen Space en bas à droite
65 x 65 cm 500/1 000

151 - SABER (1976)
Sans titre
Sérigraphie rehaussée à la main
Édition limitée à 40 ex.
20 x 15 cm 150/200

152 - VINCENT BOUSSEREZ (1973)
Punk doesn’t deal
Tirage lambda sous diasec, n°2/8
Signé, titré et daté 2009 au dos
53 x 80 cm 200/300
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

147 - CHRISTOPHE BONACORSI (1953)
Salomé circa 12-72
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée 2008 au dos
180 x 150 cm 600/800
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

148 - JEAN FAUCHEUR (1956)
Sans titre
Encre noire sur toile
Signée et datée (20)06 en bas à droite
130 x 101 cm 800/1 200

149 - JEAN FAUCHEUR (1956)
Sans titre
Encre noire sur toile
Signée en bas à droite
116 x 81 cm 600/800
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156 - BENJAMIN SPARK (1969)
Love Story
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
138 x 105 cm 2 000/2 500

157 - LE CYKLOP (1968)
Sans titre
Acrylique « phosphorescente » sur une sculpture en bois
Signée et datée 2017
57 x 18 cm 800/1 200

158 - RD357 (XX)
Been there, done that
Aérosol et acrylique sur panneau de signalisation en métal
Signé en bas à droite
76 x 61 cm 800/1 200

153 - BENJAMIN SPARK (1969)
Tiger talk
Technique mixte sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
80 x 80 cm 1 500/2 000

154 - PLAYMOBIL Secouriste
Figurine articulée
Matière en plastique ABS
145 x 70 cm 800/1 000

155 - KAWS (1974)
Album de Dj Hasebe – Tail of old Nick E.P, 2002
Impression Offset sur pochette de disque
Édition limitée, Japon
31 x 31 cm 300/400

154 155
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161 - MUSH (1988)
Sans titre
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
100 x 100 cm 300/400

162 - MUSH (1988)
Strip-art #2
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
70 x 70 cm 200/400

163 - MUSH (1988)
Strip-art #1
Technique mixte sur toile
Signée et titrée au dos
70 x 70 cm 200/400

164 - MUSH (1988)
Time to paint
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
80 x 264 cm 400/500

159 - ZOKATOS (1984)
Le labyrinthe des psaumes
Technique mixte sur toile
Signée et datée 2012 en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
120 x 120 cm 1 500/2 500

160 - SKAYZOO (XX)
Ibis #2
Aérosol sur bois
Signé et daté (20)18 en bas à droite
53 x 88 cm 500/700
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur
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169 - SPACE INVADER (1969)
Sans titre, 2007
Sneakers d’invasion, couleur rouge, taille 43
Édition limitée dans sa boîte d’origine 500/700

170 - POES (1983)
Rue Pierre Mendès-France
Marqueur sur plaque de rue
Signée au dos
25 x 45 cm 300/500

171 - KATHY MUELLER-MOSER (1968)
Tina, 2007
Sculpture en bois peint
Signée et datée sous le socle
55 x 60 x 50 cm 1 000/1 500

172 - BANSKY (1974)
Paris Hilton & Danger Mouse, 2006
Impression Offset sur livret et disque CD
Édition limitée à 1000 ex.
12,5 x 14 cm 700/900
On y joint l’album vinyle 33T de BLAKTWANG, Kik Off

173 - MATT LAMBERT (1981)
Off curriculum #4
Huile sur batte de baseball
Signée
18 x 10 x 4 cm 400/500
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

165 - LIU BOLIN (1973)
Civilian and Policeman#2, 2006
Tirage photographique en couleurs sur papier Hahnemühle
Signé et daté en bas à droite
Numéroté 32/50 au dos
24 x 18 cm 400/600

166 - BANKSY (1974)
Tesco Tomato Soup, 2006
Impression offset sur papier
Édition : Pictures on Walls
84 x 59 cm 300/500

167 - RERO (1983)
La Chine passe aux trente-cinq heures
Lithographie sur papier
Signée en bas à droite
Numérotée 13/30 en bas à gauche
Édition : Idem, Paris
76 x 59 cm 500/700

168 - PIMAX (1975)
Tomato splash, 2014
Sculpture en résine et boîte de conserve
Campbell soup en aluminium
Signée, titrée, datée 2015 sous le socle
16 x 16 cm 600/800
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178 - LARA CROFT - TOMB RAIDER IV - 1999
Sculpture en PVC teinté
Édition : Muscle Vision et Oxmox
175 x 90 cm 1 000/1 500
(Petits accidents et manques, restauration à la main)

179 - SANDRA CHEVRIER (1983)
La Cage, Je n’ai pas peur
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 215/837
80 x 62,5 cm 600/800
Un certificat d’authenticité de la galerie COA sera délivré à 
l’acquéreur

180 - IMBUE (1988)
Ariel, 2018
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 75/186
40 x 30 cm 100/200
Un certificat d’authenticité et une risographie d’un faux billet de 
20 dollars seront délivrés à l’acquéreur

181 - BEN FROST (1975)
Death Mattel
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite avec le tampon à sec de l’artiste
Numérotée 100/150 en bas à gauche
Édition No Walls
43 x 43 cm 150/200

174 - 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 80/120

175 - BANKSY (1974)
Forgive Us Our Trespassing
Impression offset sur papier
Recto-verso imprimé et plié
Supplément joint pour la sortie de « Don’t Panic Magazine, 
2010 »
60 x 42 cm 100/150

176 - BANKSY (1974)
Walled off box set
Sérigraphie sur papier et morceau de béton
Édition ouverte non signée
21,5 x 21,5 cm 600/800

177 - KRINK (XX)
The Krink NYC mailbox, 2008
Sculpture en résine solide et peinture graphique à la 
feuille d’argent
Signée et numérotée 77/500
Édition KidRobot
18 x 9 cm 250/350
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182 - L’ATLAS (1978)
Bing Bang black Edition
Lithographie sur papier
Signée, datée 2013 et numérotée 43/55
75 x 75 cm 300/500

183 - FELIPE PANTONE (1986)
Sérigraphie sur papier
Signée en bas à droite
Numérotée 31/100
27,5 x 22,5 cm 250/350
On y joint un livre édité par Magda Danysz titré Felipe Pantone : 
Dynamic Phenomena 

184 - MAYA HAYUK (1969)
Sans titre
Sérigraphie sur pochette de disque
Signée et numérotée 69/85
31 x 31 cm 500/800
On y joint un ensemble de 9 disques en impression Offset (33T, 
mini 33T, 45T) incluant une édition avec un vinyle orange limité 
à 300 ex.

185 - MISS.TIC (1956)
J’ai la mémoire qui planche
Pochoir sur planche de skate
Signée et numérotée 6/8
81 x 20 x 4 cm 800/1 000

182

183

184

185

Le Prix du Graffiti
& du Street Art 2018

Présenté par l’association Graff’Art avec le soutien d’Eau de Paris,
cette troisième édition a pour thème : L’ eau dans la ville

Le jury, composé de 
Célia Blauel (adjointe à la maire de Paris, présidente de l’Eau de Paris), 

Pierre Cornette de Saint-Cyr (commissaire-priseur), 
Alain-Dominique Gallizia (architecte, expert, curateur et collectionneur d’art urbain), 

David Benhamou (directeur de Maquis Art et de l’Aérosol à Paris), 
Jean-Marc Scialom (expert en art urbain auprès de maisons de ventes aux enchères) et 
Tarek Ben Yakhlef (peintre, photographe, rédacteur en chef de Paris Tonkar magazine)

a sélectionné 80 œuvres parmi plus de 460 propositions,
toutes exposées au Pavillon de l’Eau depuis le mois de septembre

Les trois lauréats sont dans l’ordre :
Doudou Style (lot 201), Saype et Ioye Oner (lot 207)

Un prix spécial du public sera décerné le samedi 24 novembre à 16 h 
au Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles, 75016 Paris

Lors de la remise des prix de gauche à droite : 
Marie-Aude Girodet (responsable du service communication de l’Eau de Paris), 

Doudou Style, Benjamin Gestin (directeur général de l’Eau de Paris) et Cédric Naimi
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186 - 2 FLUI 
Blue Town
Technique mixte sur toile, signée et datée (20)18
50 x 50 cm 400/600

187 - 2 ZH - LOMOZANO & HÉ CATE 
Les larmes amères de la ville d’Ys
Technique mixte sur impression, signée
60 x 40 cm 400/600

188 - ABK 
Rêve d’H2O
Technique mixte sur toile, signée
92 x 65 cm 600/800

189 - AKELO 
J’étais fleur, je suis cité, je serai fontaine
Technique mixte sur aluminium recyclé, signé en haut à 
droite
120 x 100 cm 400/600

190 - DARIA ALEKS 
Source de vie
Techniques mixte sur carton, signé en bas à gauche
95 x 65 cm 400/600

191 - ALOHA RONAY 
Defend ours waters
Technique mixte sur toile, signée 
100 x 70 cm 400/600

192 - ARTHUR SIMONY 
Spirale gratitude
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
D : 87 cm 800/1000

193 - ARTMUR 
The party on
Acrylique sur toile, signée
100 x 200 cm 500/700

194 - BENS 
Eau-de-là et eau-dessus de tous
Acrylique et technique mixte sur toile, signée en bas à 
droite
100 x 75 cm 400/600

195 - BOSTE 
Street Water Guardian
Technique mixte sur toile, signée
120 x 120 cm 700/900
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196 - COMER OBK 
L’or bleu
Aérosol sur toile, signée
130 x 97 cm 1 000/1 500

197 - CRAB 
H2O
Acide sur tôle galvanisée, signée en bas à gauche
90 x 90 cm 600/800

198 - DAMIEN-PAUL GAL 
#WaterWorld
Technique mixte sur éléments recyclés (spray, robinet, 
terre, bois, mousse polyuréthane), signé
40 x 40 x 40 cm 400/600

199 - DIFUZ 
Agua y Vida
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm 800/1 000

200 - DIRE 
Indifférence, TOYS
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm 1 000/1 500

201 - DOUDOU STYLE (premier prix)
L’eau dans ma ville – un pouvoir
Aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite
200 x 115 cm 1 500/2 000

202 - EDMOND LIB 
Tempête
Dyptique, technique mixte sur toile, signée
90 x 120 cm 400/600

203 - EL JUNE 
Danger
Acrylique et marqueur sur toile, signée en bas à droite
50 x 100 cm 400/600

204 - FAT 
Famille Simpson
Acrylique sur ancienne carte scolaire, signée en bas à 
droite
130 x 110 cm 500/700

205 - FREDDISH 
L’eau
Acrylique et marqueur sur affiche, signée au milieu
40 x 30 cm 250/350
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206 - GRAFFMATT 
Underwater city
Aérosol et marqueur sur toile, signée en bas à droite
61 x 38 cm 400/600

207 - IOYE ONER (troisième prix)
Il faut se méfier de l’eau qui dort
Technique mixte sur toile de lin, signée
100 x 100 cm 1 100/1 300

208 - JEAN-PHILIPPE GOURNAY 
La mer à boire
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
110 x 80 cm 400/600

209 - JEANJEROME 
Comme un poisson dans l’eau
Acrylique et aérosol sur toile, signée en bas à droite
30 x 30 cm 400/600

210 - JINKS KUNST 
Famine Help
Acrylique, aérosol et pochoir sur toile, signée en bas à 
droite
80 x 80 cm 700/900

211 - KENS 
Vague à l’âme
Technique mixte sur papier, signée
65 x 50 cm 400/600

212 - KEUSTY 
WaterGold
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
146 x 114 cm 400/600

213 - KONU 
Sans titre
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
57 x 57 cm 400/600

214 - KTY / CATHERINE POULAIN 
Save it
Technique mixte sur toile, monogrammée en bas à droite
55 x 38 cm 400/600

215 - LASK 
Degrés
Technique mixte sur panneau, signé en bas à gauche
80 x 65 cm 900/1 100
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216 - LOBO / LORENZO BOLDY 
Catfish of Paname
Technique mixte sur toile, signée 
92 x 73 cm 800/1 000

217- LORENCE 
Couler de source : le luxe
Aérosol sur photographie, signée
80 x 80 cm 800/1 000

218 - MATHIEU 
Overall
Triptyque, aérosol sur toile, signée
97 x 130 cm 1 000/1 200

219 - MATOX 
Cycles harmoniques
Technique mixte sur toile, signée et datée (20)14 en bas 
à droite
100 x 100 cm 400/600

220 - MBLB / CYRIL LAVOR - BLACK BIRD ET MAN BLUE 
Nenuph’art dans la ville
Technique mixte et origami sur toile, signée et datée 
2018 en bas à droite
50 x 70 cm 400/600

221 - OLIVIER MEGATON (1965)
H2O Christa Wood
Encres et collages sur bois, signé
110 x 70 cm 1 300/1 500

222 - MESH 
Sans titre
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
21,6 x 21 cm 400/600

223 - MR BONHEUR 
La femme eau
Aérosol sur toile, signée en bas à droite
130 x 98 cm 400/600

224 - MYRE 
Flow
Acrylique sur toile, signée
125 x 170 cm 400/600

225 - NADÈGE D’AUVERGNE 
La porteuse d’eau
Peinture sur carton découpé et bouteilles d’eau, signé
175 x 140 x 25 cm 400/600
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226 - NEA 
Fluffy Catwoman
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
55 x 33 cm 400/600

227 - NIGOULL 
Aquacity Bloc
Technique mixte sur toile, signée et datée (20)18 en bas 
à gauche
60 x 60 cm 400/600

228 - NINA & TROYA 
Je suis rivière
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
130 x 110 cm 400/600

229 - NITRAX 
H2OWAX
Technique mixte sur plexiglass, signé en bas à droite
100 x 70 cm 800/1 000

230 - PAËLLA 
L’anneau vertueux
Acrylique et gouache sur bâche, signée en bas à droite et 
datée 2018 en bas à gauche
210 x 116 cm 1 000/1 500

231 - PANGOL 
Pangol des eaux
Acrylique sur toile, signée et datée 2018 en bas à droite
120 x 80 cm 400/600

232 - PIERRE BANCHERAUD 
Renaissance
Technique mixte sur toile, signée
119 x 81 cm 800/1 000

233 - RUBY 
Eau gaspillée
Technique mixte sur toile, signée
80 x 60 cm 400/600

234 - SEBD 
Splash - Blue gold
Aérosol sur toile, signée en bas au milieu
100 x 80 cm 400/600

235 - SAVEUR GRAFFIK 
Urban fish
Technique mixte sur panneau de signalisation, signé en 
haut à droite
65 x 85 cm 400/600

236 - SEEHUND 
Soif
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm 400/600

227 228226
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237 - SELOR 
L’eau de là est partie à l’horizon
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
150 x 150 cm 400/600

238 - SEPT 
Inverse moi
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche
85 x 85 cm 400/600

239 - TAKT 
Aqua’TAKT
Acrylique et aérosol sur toile, signée
50 x 150 cm 900/1 100

240 - SLICE 
Be water my dear
Technique mixte sur carton plume, signé
100 x 80 cm 400/600

241 - SREK 
Eau de Grenoble
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche
60 x 80 cm 400/600

242 - SUNSET 
Calligraphic Lace Waterfall
Encre sur papier, signé
70 x 50 cm 600/800

243 - SITOU 
Aqueuses pensées
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
89 x 116 cm 400/600

244 - TONCÉ 
Liquid
Acrylique sur plaque d’acier, signée en bas à droite
50 x 40 cm 400/600

245 - TONK AC 
Destiné
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
60 x 40 cm 250/350

246 - UR–78 
Paris plage
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche
116 x 89 cm 400/600
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247 - VIRGINIO VONA (1969)
Terre effet mer
Technique mixte sur bois, signée en bas à gauche
127 x 150 cm 1 000/1 500

248 - VYRÜS 
Europe
Technique mixte sur toile, signée
50 x 75 cm 600/800

249 - WILEE 
Paris mon amour
Aérosol sur toile, signée
97 x 130 cm 400/600

250 - WIZART 
L’eau est précieuse
Technique mixte sur toile, signée
92 x 73 cm 400/600

251 - YANDY GRAFFER 
L’essence de la mer et des fleuves
Acrylique sur toile, signée en haut à droite
155 x 110,5 cm 900/1 100

252 - ZALEZ 
Shower next door
Aérosol sur toile, signée
45 x 33 cm 400/600

253 - MEGA MATT
Underwater City
Mosaïque sur toile, signée
61 x 38 cm 400/600

247

248

249 250

251 252 253

78 79



80

 P
ho

to
g

ra
p

hi
es

 : 
Lu

c 
Pâ

ris
, T

ho
m

as
 L

ac
o

ni
s 

 M
aq

ue
tt

e 
: I

G
 L

ie
ux

 Im
p

re
ss

io
n 

: G
ra

p
hi

us

En couverture : lots 37 et 201

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. 


