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25.09.2019 >  29.09.2019  
Hôtel des ventes Drouot  

9, rue Drouot - Paris 9e

OUVERTURE PUBLIQUE 
Jeudi 26 septembre de 11h à 21h 
Vendredi 27 septembre de 11h à 21h 
Samedi 28 septembre de 11h à 21h 
Dimanche 29 septembre de 10h à 19h 
 
PUBLIC OPENING 
Thursday 26 September from 11am to 9pm 
Friday 27 September from 11am to 9pm 
Saturday 28 September from 11am to 9pm 
Sunday 29 September from 10am to 7pm 
 
 
www.district13artfair.com 
contact@district13artfair.com
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ÉDITO DE MEHDI BEN CHEIKH 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE DISTRICT 13 ART FAIR 

 
 

L’art urbain connaît aujourd’hui un souffle nouveau qui le place à sa juste valeur  
au centre des évolutions et du devenir de l’art contemporain. A l'ère des réseaux sociaux, 

arme de masse pour ces artistes, il nous paraissait évident et judicieux  
de faire converger les différents acteurs de ce mouvement planétaire en réunissant 

l’expression artistique de plusieurs continents en une seule  place forte : Paris.   
Jadis au centre de l’art, Paris renoue avec ce qu’elle sait faire de mieux : écrire l’Histoire, en 

apportant  ses lettres de noblesse à l’art urbain, en accompagnant  
ce mouvement et en le transmettant au plus grand nombre. Enfin, quel endroit plus 

approprié que Drouot,  lieu symbolique par son investissement à faire émerger  
les grands noms de l’histoire de l’Art depuis son ouverture en 1852, pour faire  

de District 13 Art Fair l’un des événements immanquable de cette rentrée. 
 

Urban art is currently experiencing a new lease of life, deservedly placing it at  
the heart of artistic developments and defining the direction in which contemporary art is 
heading. In the era of social networking, which provides a tool for these artists to reach a 

mass audience, it seems both obvious and appropriate from our perspective to bring 
together the major players in this global movement by uniting artists from several 

continents in one, powerful location: Paris. Having once been  
at the centre of the art world, Paris is returning to its roots to do what it does best: making 

history by recognising the achievements of urban art, and helping the art movement to 
reach as many people as possible. Finally, what a more appropriate place than Drouot, a 
symbolic place for its investment in bringing out the great names in art history since its 

opening in 1852, to make District 13 Art Fair one  
of the inevitable events of this season.



Venir à Drouot 
En métro : stations Richelieu-Drouot (lignes 8 et 9), Le Peletier (ligne 7) ou Notre-Dame de Lorette (ligne 12) 
En bus : lignes 20, 32, 39, 45, 74 et 85 
Parking public (24h/24h) : 12, rue Chauchat - 75009 Paris 
Dépôt et retrait des objets : 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris 
 
Directions 
By Metro: stations Richelieu-Drouot (lines 8 and 9), Le Peletier (line 7) or Notre-Dame de Lorette (line 12) 
By bus: lines 20, 32, 39, 45, 74 and 85 
Public car park (24/7): 12 rue Chauchat - 75009 Paris 
Consignment and collection of objects: 6 bis rue Rossini - 75009 Paris 
 
Hôtel des ventes Drouot 
9, rue Drouot, 75009 Paris - France 
Tél. +33 (0)1 48 00 20 20 
www.drouot.com

© Milan Poyet / Vigie Production
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ÉDITO DE OLIVIER LANGE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DROUOT PATRIMOINE 

 
 

C’est avec enthousiasme que Drouot s’associe à la deuxième édition  
de District 13 International Art Fair. Après le succès du lancement de la foire  

dans nos murs l’année dernière, marqué par sa dimension internationale, la qualité  
des œuvres présentées et la forte présence des artistes, la poursuite de notre partenariat 

s’est imposée comme une évidence. District 13 propose une approche à 360° de l’art urbain : 
découvrir, comprendre, acquérir des œuvres de gré-à-gré ou aux enchères.  

Pendant la foire, Drouot affirme sa nature de place de marché de l’art, décloisonnant 
 ainsi les pratiques, et devient le centre névralgique de l’un des mouvements  

d’art contemporain les plus féconds. Accueillir une foire à Drouot et conjuguer  
ainsi le premier et le second marché dans un même événement est un parti-pris audacieux.  

Les galeries prennent place dans les salles de ventes aux enchères  
et une vente aux enchères est organisée au sein d’une foire. Les frontières entre  

ces deux univers s’estompent à l’image de l’évolution du marché de l’art. 
 

Drouot enthusiastically partners with the second edition of District 13 International Art Fair. 
Its international scope, the high quality of featured artworks and the presence  

of many artists made last year’s launch edition a great success. Renewing the partnership 
was evident. District 13 offers a global approach of Urban Art: discover, understand,  
acquire artworks directly or at auction. Through the fair, Drouot affirms its nature  

as a market place as well as a hub of one of the most successful movements  
of Contemporary Art. Hosting a fair at Drouot and combining the first  

and the second markets in a single event was a bold project. Galleries settle  
in the salerooms and an auction is offered within a fair. As the art market evolves,  

borders between these two universes fade. 



EXPOSITION / EXHIBITION 
 
Le 13e arrondissement de Paris : musée et laboratoire Street Art à ciel ouvert 

The 13th District: an open sky museum and Street Art laboratory  . . . . . . . . . . . 62
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GALERIES NIVEAU +1 / GALLERIES LEVEL +1

 SALLE / ROOM 1-7. 

Corey Helford Gallery (USA)  . . . . . . . . . . . . 18 

Swinton Gallery (Espagne)  . . . . . . . . . . . . . 54 

Yosr ben Ammar Gallery (Tunisie)  . . . . . . . . 60 

 

 SALLE / ROOM 2. 

Mazel Galerie (Belgique & Singapour)  . . . . . 46 

 

 SALLE / ROOM 3. 

Galerie Itinerrance (France)  . . . . . . . . . . . . . 36 

 

 

 SALLE / ROOM 4. 

Pure Evil Gallery (Angleterre)  . . . . . . . . . . . 50 

GCA Gallery (France)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

 

 SALLE / ROOM 5-6. 

Galerie LJ (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Hashimoto Contemporary (USA)  . . . . . . . . 34 

Dorothy Circus Gallery (Italie & Angleterre)  . 22 

Plastic Murs (Espagne)  . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Wunderkammern (Italie) . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
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VENTE AUX ENCHÈRES / AUCTION 
 
Catalogue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Conditions de vente / Terms of sale  . . . . . . . . . . .  106 

S'enregistrer pour enchérir / Register to bid . . . . . . 109 
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 SALLE / ROOM 10-16. 

StolenSpace Gallery (Angleterre) . . . . . . . . . 52 

Haven Gallery (New York)  . . . . . . . . . . . . . . 32 

Cox Gallery (France)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

 

 SALLE / ROOM 11. 

La Causa Galeria (Espagne)  . . . . . . . . . . . . 38 

Bahía Utópica (Chili)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

 

 SALLE / ROOM 12. 

Galerie At Down (France)  . . . . . . . . . . . . . . 14 

 SALLE / ROOM 13. 

Fousion Gallery (Espagne) . . . . . . . . . . . . . . 24 

What’s Art Gallery (France)  . . . . . . . . . . . . . 56 

 

 SALLE / ROOM 14-15. 

Galeria Lira (Chili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Le Lavo//Matik (France) . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Carbo Art Gallery (Espagne & Colombie) . . . 16 

Ground Effect (France)  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Graffik Gallery (Angleterre)  . . . . . . . . . . . . . 28 

GALERIES NIVEAU -1 / GALLERIES LEVEL - 1 



La galerie At Down accueille des expositions individuelles ou collectives d'artistes issus  
de la culture graffiti. 
Elle présente des artistes confirmés de la discipline et également des artistes nouveaux  
avec une personnalité graphique forte. 

 
Forte de ses 20 ans d'activisme 
dans la culture Graffiti, l'équipe  
de la galerie est un trait d'union 
entre des artistes intéressants  
et un public de plus en plus 
intéressé. 
 

The At Down Gallery hosts 
individual and collective 
exhibitions of artists  
from the graffiti culture. 
It presents well-known  
street artists as well as  
up-and-coming artists with  
strong graphic personalities. 
 
With its 20 years of activism  
in the graffiti culture, the gallery 
team is a bridge between 
interesting artists and  
an increasingly interested public.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

FUTURA 
MIST 

NASTY 
L’ATLAS

Mist - Galerie At Down Montpellier

GALERIE AT DOWN 

20, rue du plan de l'Olivier, 34000 Montpellier, France 

04 67 54 26 32  

philippe@galerie-atdown.com 

www.galerie-atdown.com 

 

 

facebook.com/galerieatdown 

instagram.com/galerieatdown
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FUTURA 
Sans titre, 2017 

Aérosol et acrylique sur toile 
228 x 142 cm 

— 
© Galerie At Down



Carbo Art est une galerie privée située à Barcelone (Espagne) et Bogotá (Colombie). 
Nous parcourons le monde à la recherche d’artistes spécialisés dans l’Art Urbain. 
 
Carbo Art a participé à plusieurs foires en Asie et Amérique Latine,  
et collaboré avec plusieurs galeries à Paris et Bogotá. 

 

Carbo Art is a private gallery based  
in Barcelona (Spain) and Bogotá 
(Colombia). 
The gallery is traveling around the world 
looking for amazing artists and specializes  
in urban art. 
 
Carbo Art have participated in Art Fairs 
in Asia and Latin America  
and collaborated with galleries in Paris  
and Bogotá.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

CRISTIAN BLANXER 
PEZ BARCELONA 

KENOR 
URIGINAL 

JULIAN VOSS-ANDREAE 
CHICA DANIA 

TOT CAT 

CARBO ART GALLERY 

Bogotá, Colombie 

Barcelone, Espagne 

carboartgallery@gmail.com 

 

 

instagram.com/carboartgallery/
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CRISTIAN BLANXER 
Kozmic blue, 2019 
Huile sur panneau 

65 x 54 cm 
— 

© Carbo Art Gallery



Corey Helford Gallery (CHG) est fondée en 2006 par Jan Corey Helford et son mari Bruce Helford  
et est devenue au fil du temps une des premières galeries du New Contemporay Art. Son but en tant 
qu’institution est le soutien et l’émergence d’artistes jeunes et déjà reconnus, la production  
et la promotion de leurs travaux, et la production générale de leurs expositions, événements et projets. 
CHG représente une collection diverse d’artistes internationaux, principalement influencés par la pop 
culture d’aujourd’hui et englobant collectivement des styles tels que le New Figurative Art,  
Pop Surrealism, Neo Pop, Graffiti et Street Art, et le Post-Graffiti. 
 
En 2010, CHG a également collaboré avec le City Museum & Art Gallery de Bristol pour  
la transatlantique « Art From The New World », une exposition muséale de renommée mondiale 
présentant les travaux d’artistes américains les plus reconnus. CHG déménage en 2015 dans 
le centre-ville de Los Angeles, où elle continue d’accueillir des expositions au coeur de la communauté 
artistique de la ville. Ce nouvel espace compte trois galeries distinctes, chacune d’entre elles accueille 
des expositions individuelles et de groupes. 

 

Corey Helford Gallery (CHG) was first established in 
2006 by Jan Corey Helford and her husband, television 
producer and creator, Bruce Helford and has since evolved 
into one of the premier galleries of New Contemporary art. Its 
goals as an institution are the support and growth of young 
and emerging, to well-known and established artists, the 
production and promotion of their artwork, and the general 
production of their exhibits, events and projects. CHG 
represents a diverse collection of international artists, primarily 
influenced by today’s pop culture and collectively 
encompassing style genres such as New Figurative Art, Pop 
Surrealism, Neo Pop, Graffiti and Street Art, and Post-Graffiti. 
In 2010, CHG also partnered with Bristol’s City Museum & Art 
Gallery for the transatlantic collaboration “Art From The New 
World,” a world-class United Kingdom museum exhibition, 
showcasing work by a celebrated group of today’s 
most notable American artists. After nine years in Culver City, 
CHG re-located in 2015 in Downtown Los Angeles, where it 
continues to host exhibitions within the heart of the city’s art 
community. The current space boasts three separate galleries, 
each of which house individual artist and group exhibitions.

ARTISTES PRÉSENTÉS

BEN FROST 
HERAKUT 

HUSH 

OKUDA SAN MIGUEL 
THE LONDON POLICE 
KAZUKI TAKAMATSU

COREY HELFORD GALLERY 

571 S Anderson St (Enter on Willow St) 

Los Angeles, CA 90033 

(310) 287-2340 

jch@coreyhelfordgallery.com  

www.coreyhelfordgallery.com 

 

 

facebook.com/coreyhelfordgallery 

instagram.com/coreyhelfordgallery 

twitter.com/coreyhelford
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KAZUKI TAKAMATSU 
Because we live freely, 2019 
Acrylique, gouache, craie,  

depth mapping on tarpaulin,  
92 x 74 cm 

— 
© Corey Helford Gallery



Ouverte en 2015 par Laurent Tritschler, la COX Gallery s'est imposée à Bordeaux pour exposer  
et promouvoir l'art urbain contemporain. Située dans le quartier emblématique des Chartrons,  
cette galerie de 500m2 se divise en deux espaces distincts, l'un aux allures industrielles,  
l'autre présentant des caractères typiques de l'architecture bordelaise. 
 
À travers ses expositions variées, la COX Gallery invite ses visiteurs à découvrir des street artistes  
dont les styles et les différents processus créatifs se mêlent, se confondent, s'affrontent  
et se conjuguent pour offrir un panorama exclusif d'un mouvement actuel. 
 
Artistes de renommée internationale ou talents émergents offrent à la vue du spectateur  
des œuvres uniques qui oscillent entre influences urbaines et inspirations plus lointaines,  
entre figuration et abstraction, entre spontanéité et recherche de perfection.. 

 

Opened in 2015 by Laurent Tritschler, COX 
Gallery has established itself in Bordeaux to 
exhibit and promote contemporary urban art. 
Located in the emblematic district of Chartrons, 
this 500m2 gallery is divided into two distinct 
spaces, one with an industrial look, the other 
presenting typical characters of Bordeaux 
architecture. 
 
Through its varied exhibitions, COX Gallery 
invites its visitors to discover street artists 
whose styles and different creative processes 
mingle, compete and combine to offer  
an exclusive panorama of a current movement. 
 
Internationally renowned artists or emerging 
talents offer the viewer unique works that 
oscillate between urban influences and more 
distant inspirations, between figuration and 
abstraction, between spontaneity and search  
for perfection.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

HUEMAN 
BAULT 

BORIS NZEBO

COX GALLERY 

48 bis, rue Ferrère 

33000 Bordeaux France 

+33 (0)6 20 03 02 98 

gallerycox@gmail.com 

coxgallery.wixsite.com/coxgallery 

 

 

facebook.com/coxgallerybordeaux/ 

instagram.com/coxgallery/

16



17

HUEMAN 
Beyond The Veil, 2019 

Acrylique et bombe aérosol sur organza 
145 x 115 cm 

— 
© Cox Gallery



Dorothy Circus Gallery (DCG) est un espace dédié à l’avant-garde la plus intrigante de l’art 
contemporain. Ouverte à Rome en 2007 et dix ans plus tard à Londres, la galerie met en lumière les 
principaux acteurs et avant-gardistes du fascinant mouvement américain connu sous le nom  

de Pop Surréalisme. Mettant en scène ses principaux 
artistes et contribuant à l’introduction et à la vitrine  
du Nouveau Surréalisme de la scène artistique 
contemporaine asiatique, la galerie oeuvre à découvrir  
et promouvoir des artistes, issus du Nouvel Art Figuratif 
et du Street Art, aux talents exceptionnels  
dans le monde entier. 
 

Dorothy Circus Gallery is a space dedicated  
to the most intriguing avant-garde in contemporary 
art, throwing a spotlight on the prime movers and 
forerunners of the fascinating USA-born movement 
known as low-brow or Pop Surrealism. The gallery is also 
committed to introducing the New Surrealism and Magic 
Realism movements to the international art scene, with 
the aim of always providing a complete vision of three  
of the main contemporary art fields: Asian Art,  
Street Art and Pop Surrealism. 
 
Dorothy Circus Gallery opened in Rome in 2007 and 
rapidly affirmed itself within the Italian art and cultural 
scene. In 2017, on the occasion of its 10th year 
anniversary, Dorothy Circus launched a temporary gallery 
in the charming district of Notting Hill, which is now in a 
permanent location a few steps from Marble Arch,  
at 35 Connaught Street. Through dedicated  
and rigorous research, and always anticipating market 
trends and interests in the global market, the gallery plays 
a key role in presenting renowned and established artists  
alongside some of the most promising artists  
from around the globe.

DOROTHY CIRCUS GALLERY 

Via dei Pettinari 76 | 00186 Rome Italy 

+39 06 68 8059 28 

35 Connaught Street W22AZ, London UK  

+44 (0) 755 1929 124 

 info@dorothycircusgallery.com 

www.dorothycircusgallery.com 

 

 

facebook.com/dorothycircus 

instagram.com/dorothycircus 

twitter.com/DorothyCircus

ARTISTES PRÉSENTÉS

SANER 
AFARIN SAJEDI 
TRAVIS LOUIE 

AMANDINE URRUTY 
FUCO UEDA 

ALESSIA IANNETTI 
CHARLES LEVALET 

JADE RIVIERA 
KAZUKI TAKAMATSU
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AFARIN SAJEDI 
You Look Ready, 2019 

Acrylique sur toile 
195 x 130 cm 

— 
 © Dorothy Circus Gallery



Fousion Gallery a été fondée en 2006 dans le but de fournir des expositions polyvalentes  
et un espace de travail caché dans le centre historique de Barcelone. Depuis plus de 10 ans,  
la galerie se consacre à la présentation et à la promotion d’art et d’artistes locaux et internationaux  
dans le cadre d’expositions, d’événements et de foires internationales. 
 
La ligne de la galerie est centrée sur l’illustration, le Pop surréalism, le lowbrow, l’art urbain, le street art 
et l’art exceptionnel que nous considérons comme excellent, sans l’adapter à aucune catégorie. 
 
De nombreux créatifs locaux et internationaux ont eu la possibilité de promouvoir leurs travaux lors  
de diverses expositions, expositions collectives ou même solo, en participant ou en collaborant  
à des événements culturels qui se sont déroulés à la Fousion Gallery Barcelona ou dans d’autres 
espaces en Europe au cours des dernières années. 

 

Fousion Gallery Barcelona is dedicated  
to represent and promote an fine selection  
of the New Contemporary Art Universe,  
from Pop Surrealism, Urban Art,  
Illustration to Abstract Graffiti. 
Founded in Barcelona 2006 by Jasmin 
Waschl, Interior Architect, Designer  
and Curator. 
 
Due to a variety of solo and group shows, 
cultural events and presentations on 
international art fairs during the past years, 
Fousion Gallery Barcelona gained international 
attention of specific Art Lovers around  
the globe. 
Many international artists showed their 
creations during the years, to name a few: 
Miss Van, Peca, Dilka Bear, Will Barras,  
Bruno Pontiroli, Mono Cieza, Julia Benz,  
and many more…

FOUSION GALLERY 

Calle Carassa 4, Principal 2da, 08003 Barcelona 

(+) 34 9 32 95 66 77 

fousion.gallery@gmail.com 

www.fousiongallery.com 

 

 

facebook.com/FousionGallery 

instagram.com/fousiongallery
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ARTISTES PRÉSENTÉS

DILKA BEAR 
JULIA BENZ 

MONO CIEZA 
PECA 

BRUNO PONTIROLI 
MISS VAN 

WILL BARRAS



21

MISS VAN 
Gitana XVI, 2018 

Acrylique sur toile 
91 x 64 cm 

— 
© Fousion Gallery



Les GCA GALLERIES, crées en 2014, sont des galeries d’art urbain contemporain  
situées à Paris et à Nice. 
 
Entre graffiti, street art et low brow, les galeries présentent un ensemble d’artistes urbains, français  
et internationaux parmi les plus actifs et reconnus du moment : C215  – DOTMASTER – ETNIK –  
Greg JAGER – KURAR – MACS – MALAKKAI – MOMIES – Mr JUNE – NEVERCREW –  
ORTICANOODLES – Otto SCHADE – RATUR – SCKARO 
 
En Avril 2017, GCA Gallery ouvre un nouvel espace de plus de 100 m2 à Paris situé dans le quartier  
de la Bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement. Cette galerie parisienne s’ancre dans  

un environnement en pleine effervescence 
culturelle avec notamment le projet de musée 
de Street Art à ciel ouvert « Street Art 13 », la 
Station F et la présence d’autres galeries. 
 

The GCA GALLERIES, created in 2014, are 
contemporary urban art galleries located 
in Paris and Nice. 
 
Between graffiti, street art and low brow,  
the galleries present a set of urban, French and 
international artists among the most active and 
recognized of the moment: 
C215  – DOTMASTER – ETNIK –  
Greg JAGER – KURAR – MACS –  
MALAKKAI – MOMIES – Mr JUNE – 
NEVERCREW – ORTICANOODLES –  
Otto SCHADE – RATUR – SCKARO 
 
In April 2017, GCA Gallery opens a new space 
of more than 100 m2 in Paris located in the 
district of the Bibliothèque François Mitterrand 
in the 13th arrondissement. This Parisian gallery 
is anchored in an environment in full cultural 
effervescence with in particular the project  
of Street art museum of open Street Art 13, 
Station F and the presence of other galleries.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

DZIA 
ETNIK 

GREG JAGER 
MALAKKAI 

MOMIES 
MR JUNE

GCA GALLERY PARIS 

2, place Farhat Hached, 75013 Paris 

+33 (6) 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr 
 

GCA GALLERY NICE 

16 bis, rue Catherine Ségurane, 06300 Nice 

+33 (6) 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr 

 

www.gcagallery.fr 

 

 

facebook.com/gcagallery 

instagram.com/gcagallery 

twitter.com/gcagallery
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MR JUNE  
Cube 58, 2019 

Acrylique sur toile 
80 x 80 cm 

— 
© GCA Gallery



GRAFFIK GALLERY 

Graffik Gallery Limited, 284 Portobello Road, W10 5TE, London 

020 83 54 35 92 

ollie@graffikgallery.co.uk 

www.graffikgallery.co.uk 

 

 

facebook.com/GraffikGallery 

instagram.com/graffikgallery 

twitter.com/graffikgallery

Graffik Gallery a la réputation d’être l’une  
des principales destinations d’art urbain  
de la capitale anglaise.  
La galerie s’est taillée une place de choix dans  
le mouvement et les tendances du genre de l’art 
urbain et a une capacité inégalée à prévoir  
les talents émergents et à exposer de grands  
noms dans le domaine du street art. 
 
La galerie est également reconnue comme 
spécialiste de Banksy avec un inventaire continu 
des œuvres les plus récentes ou recherchées. 
Graffik a une exclusivité complète avec un certain 
nombre d’artistes qu’elle représente. 
Vous pouvez retrouver dans ses expositions  
des œuvres de Banksy, Dotmaster, Stik, Clet... 

 

Graffik Gallery has a reputation for being  
the capitals prime street art destination.  
The gallery has carved a master status in the 
movements and trends of the urban art genre. 
The gallery has an unparalleled ability to foresee 
emerging talent and exhibits the elite within  
the realm of street art. 
 
Industry recognised Banksy specialists with a 
continuous inventory of the most recent or sought 
after works staples Graffik as the go-to gallery  
for urban art. 
 
Graffik Gallery has full exclusivity with a number  
of artists that they represent. On display you can 
view works by Banksy, Dotmaster, Stik, Clet...

24

ARTISTES PRÉSENTÉS

BANKSY 
ICON 

DOTMASTER 

TOMMY GURR 
CATMAN 
ALBERTO 
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BANKSY 
Happy Choppers, 2003  

Sérigraphie, 
 70 x 50 cm 

— 
© Graffik Gallery



Une galerie lancée il y a deux ans grâce à l’énergie de trois passionnés qui ont réhabilité 
entièrement le sous-sol de cet immeuble haussmannien. 
Ils ont réussi à convaincre les professionnels du marché de l’art de l’intérêt de leur projet artistique. 
L’art urbain est maintenant une valeur sûre pour les experts de l’art contemporain. 
Ce lieu original est devenu incontournable pour les collectionneurs à la recherche de nouveaux 
talents, et le succès est au rendez-vous : dans les mois qui viennent, la galerie va bientôt s’agrandir. 

 

An Art gallery launched 2 years 
ago thanks to the energy  
of 3 passionated entrepreneurs, 
whom totally rehabilitated  
the basement of a 19th Century 
(Haussmanian) building  
in Central Paris. 
 
They managed to convince the art 
market professionals of the interest 
of their project. Urban art is now 
perceived as a sure value by  
the contemporary art specialists.  
This atypical place has become  
a must for collectors looking for  
new talents. The success is leading 
Ground Effect to expand  
in the upcoming months.

ARTISTES PRÉSENTÉS

GROUND EFFECT 

160, rue Montmartre, 75002 Paris 

+33 (0)6 87 37 68 30 

tim@groundeffect.fr 

www.groundeffect.fr 

 

 

facebook.com/GroundEffectParis/ 

instagram.com/ground.effect/

SICOER 
ACHES 

OLIVIER SWIZ 
RAFAEL SLIKS 

SUPAKITCH 

L’OUTSIDER 
PANAR 
BEBAR 

RIDE IN PEACE 
KO
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PANAR 
Golf #1, 2019 

Acrylic, oil & pastel on linen canvas 
200 x 160 cm 

— 
© Ground Effect



Créer. Enrichir. Évoluer. 
Haven Gallery se concentre sur la présentation d’œuvres d’illustration à caractère émotionnel, 
intellectuel et imaginatif, qui connectent le public et l’artiste à des axiomes et à des passions universels. 

 
Nous travaillons avec des artistes 
émergents et établis qui transcendent 
leur médium et leurs sujets en explorant 
le monde qui les entoure ainsi  
que celui en eux-mêmes.. 
 

Create. Enrich. Evolve. 
Haven Gallery's focus is on exhibiting 
emotionally, intellectually and 
imaginatively driven, representational 
artwork that connects the audience  
and artist with universal axioms  
and passions. 
 
We work with both emerging and 
established artists who transcend their 
medium and subjects by exploring  
the world around them as well  
as the one within themselves.

ARTISTES PRÉSENTÉS

HAVEN GALLERY 

155 Main St, Northport, NY 11768 

(+) 1 631 757 05 00 

info@havenartgallery.com 

www.havenartgallery.com 

 

 

facebook.com/havengalleryny 

instagram.com/havengallery 

twitter.com/havengallery

TRAVIS LOUIE 
OLGA ESTHER 

KUKULA 
JON JAYLO 

AMY SOL 
BRIAN DESPAIN 

NAOTO HATTORI 
DAVID LIPSON 
ZOÉ BYLAND 

JOSEPH WEINREB 
MATT DANGLER 

CAMILLA d’ERRICO 
MALL 

ANNIE STEGG  
GERARD 

DORIAN VALLEJO 
OMAR RAYYAN 

CHRIS MARS 
PANDORA YOUNG 

MARK GARRO 
JUNE LEELOO
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CAMILLA d’ERRICO 
Fayette, 2019 
Huile sur bois 

20 x 25 cm 
— 

© Haven Gallery



Hashimoto Contemporary est fondée en 2013 par le galeriste et curateur Ken Harman Hashimoto. 
Vous pouvez retrouver l'univers de la galerie dans le Lower East Side à New York City (USA) ainsi 
que dans le quartier de Tenderloin à San Francisco ; les deux espaces accueillent de nouvelles 
expositions tout les mois. 

 

Hashimoto Contemporary was 
founded in 2013 by gallerist  
and curator Ken Harman 
Hashimoto. 
You can find us in New York City's 
Lower East Side and  
San Francisco's Tenderloin 
neighborhoods, both spaces 
feature new exhibitions monthly.

ARTISTE PRÉSENTÉ 

PENNY

HASHIMOTO CONTEMPORARY 

210 Rivington Street 100002 New York, NY 

(+) 1 212 477 4759 

info@hashimotocontemporary.com 

hashimotocontemporary.com 

 

 

facebook.com/HashimotoContemporary 

instagram.com/hashimotocontemporary 

twitter.com/Hashimoto_SF
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PENNY 
Breakout One Dollar, 2001 

22 couches de pochoir découpées à la main,  
aérosol sur billet de un dollar,  

14,9 x 12,4 cm, Edition 1/5 
— 

© Hashimoto Contemporary



Installée depuis 2004 dans le 13e arrondissement de Paris, la Galerie Itinerrance s’insère  
dans un tissu urbain en pleine expansion culturelle.  
Earth Crisis, l’exposition de Shepard Fairey fut l’occasion d’inaugurer le nouvel espace de la galerie,  
au 24bis boulevard du Général Jean Simon. Dans ses expositions, la Galerie Itinerrance mêle 
accrochages traditionnels et installations.  
Cette mise en scène de l’espace est une manière d’inviter ses spectateurs à vivre une expérience  
immersive qui prolonge l’univers développé sur les toiles accrochées aux murs. 
 
Depuis son ouverture, de nombreux artistes français et étrangers y ont été exposés, tels que Bom.K, 
Borondo, Brusk, Btoy, David de la Mano, Ethos, Inti, M-City, Maye, Pantónio, Roa, Sainer, Seth, Shoof, 

Wise 2 ou encore D*Face  
et Tristan Eaton. 
Ces expositions sont l’occasion de 
montrer l’oeuvre de ces artistes sur des 
médiums et des formats plus classiques 
que les travaux de rues auxquels ils ont 
pu habituer leur public. 
 

Located in the culturally-dynamic 
13th district of Paris since 2004, 
Galerie Itinerrance presents 
exhibitions that blend traditional hangings 
with installations, inviting spectators  
to live an immersive experience and  
step into the artists’ worlds. 
 
Since their opening, the gallery has 
exhibited artworks of several international 
artists such as Bom.K, Borondo, Brusk, 
Btoy, David de la Mano, Ethos, Inti,  
M-City, Maye, Pantónio, Roa, Sainer, 
Seth, Shoof, Wise 2, Shepard Fairey, 
Tristan Eaton and D*Face.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

ADD FUEL 
SETH 

SHEPARD FAIREY 
INTI 

MAYE 
HUSH 

DALEAST

GALERIE ITINERRANCE 

1, place Keith Haring,  75013 Paris  

+33 (0)1 44 06 45 39 

contact@itinerrance.fr 

www.itinerrance.fr 

 

 

facebook.com/galerieitinerrance 

instagram.com/galerie_itinerrance 

twitter.com/g_itinerrance
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SHEPARD FAIREY AKA OBEY 
Rose Shackle, 2019 

Série du 30e anniversaire 
Sérigraphie sur papier 
rehaussée à la main 

104,1 x 76,2 cm, Edition 4/19 
— 

© Galerie Itinerrance



Conçue comme un point de rencontre pour le nouvel art contemporain à Madrid,  
la galerie La Causa construit un programme d’exposition divers où se croisent des artistes issus  
principalement du milieu de l’art urbain. 
 
Depuis son ouverture en 2017, la galerie expose, soutient et défend le travail d’artistes venant  
de la scène contemporaine émergente nationale et internationale : Helen Bur (UK), Imon Boy (ES),  
Misterpiro (ES), Paul Loubet (FR), Ampparito (ES), Zësar Bahamonte (ES), Martin Gordopelota (AR)  
et GVIIIE (ES) sont quelques-uns des noms qui ont présenté leurs travaux au sein de cette jeune galerie 

qui participe pour la première fois  
à une foire d’art à l’international. 
 

La Causa is an art gallery that 
promotes emerging national and 
international artistic creation. 
Designed as a meeting point around 
young contemporary art in Madrid,  
La Causa is the cornerstone of a diverse 
exhibition program where artists from 
the worlds of urban art, illustration, 
drawing, and other disciplines meet. 
 
La Causa is organized into two spaces: 
a modulable exhibition space  
and a shop of original and serial  
graphic work by contemporary artists. 
 
We're in Malasaña, come say hi!

ARTISTES PRÉSENTÉS 

HELEN BUR 
PAUL LOUBET 
MISTERPIRO 

IMON BOY

LA CAUSA GALERÍA 

Calle Jesús del Valle 27, 28004, Malasaña, Madrid 

(+) 34 9 18 32 52 25 

contacto@lacausagaleria.com 

www.lacausagaleria.com 

 

 

facebook.com/lacausagaleria/ 

 instagram.com/lacausagaleria
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HELEN BUR 
Recognise your course by discovering  

the paths that stray from it / the joyful certainty of suffering, 2018 
Huile sur toile 

60 x 60 cm 
— 

© La Causa Galería



Espace atypique dédié à l’art urbain et à la culture underground, Le Lavo//Matik, fondé en 2014, 
propose de nombreuses expositions solo et collectives qui amènent le public à découvrir le travail de très 
nombreux créateurs de l’univers du street art. On y trouve des oeuvres originales, des sérigraphies, des 
impressions, des objets réalisés tant par des artistes émergents que par des artistes confirmés. 
 
Une librairie très bien garnie vous offre également le plus large choix sur Paris de livres et de magazines 
consacrés au street art. Vinyles et CD de labels rock indépendants et curieux objets en tout genre  
sont aussi au rendez-vous ! Dans le quartier tout neuf de la Bibliothèque François Mitterrand,  
ce genre de lieu donne une nouvelle âme à l’arrondissement et invite l’art à s’immiscer dans les rues. 
 
En vous promenant autour du Lavo//Matik, vous pourrez constater que la galerie a débordé de ses murs 
pour apporter aux passants un florilège constamment renouvelé de pochoirs, graffs ou encore collages. 

 

Atypical space dedicated to urban art  
and underground culture,  
the Lavo//Matik, founded in 2014, offers 
numerous solo and group exhibitions that 
bring the public to discover the work of many 
creators of the street art. There are original 
works, serigraphs, prints, objects made by 
emerging artists as well as by established 
artists. 
 
A very well stocked bookshop also offers  
you the widest choice in Paris of books  
and magazines devoted to street art. Vinyls 
and CDs of independent rock labels  
and curious objects of all kinds are also at the 
rendezvous! In the brand new district of the 
Bibliothèque François Mitterrand, this kind  
of place gives a new soul to the borough  
and invites art to interfere in the streets. 
 
Walking around the Lavo//Matik, you will see 
that the gallery has overflowed its walls  
to provide passersby a constantly renewed 
anthology of stencils, graffiti or collages.

ARTISTES PRÉSENTÉS

LE LAVO//MATIK 

20, boulevard du Général Jean Simon, 75013 Paris, France 

+33 (0)1 45 83 69 92 

benoit.maitre@wanadoo.fr 

 

 

facebook.com/Le-Lavomatik-arts-urbains-1397962470468246/ 

instagram.com/lelavomatik/

ARDIF 
FRÈRES D’ART 
GUY DENNING 

JANA & JS 

RNST 
STOUL 
VINIE 

PARVATI

LE LAVO // MATIK 
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GUY DENNING 
Disco Hospital, 2019 

Techniques mixtes, dessin sur papier 
40 x 50 cm 

— 
© Le Lavo//Matik



Fondée en 2014, la Galería Lira est une alternative au circuit artistique traditionnel, engagée 
dans le processus de promotion, de valorisation et d’accessibilité de l’art urbain. 
Son travail d’élaboration d’expositions, d’actions de diffusion et d’évènements culturels, en témoigne. 
 
Également productrice d’art urbain, la Galería Lira gère, conserve et produit des fresques  
à moyenne et à grande échelle, grâce à la collaboration de nombreuses entreprises et institutions. 
Bien que l’art urbain ne soit qu’un marché émergent au Chili, notre production compte sur un important 

catalogue d’artistes nationaux  
et étrangers, suffisamment 
expérimentés afin d’assumer  
n’importe quel projet artistique. 
 

Founded in 2014, Galería Lira is an 
alternative to  
the traditional artistic circuit, 
engaged in the process of promotion, 
valorization and accessibility  
of urban art. 
His work in developing exhibitions  
and cultural events testifies it. 
 
Also producing urban art,  
Galería Lira manages, conserves  
and produces murals on medium and 
large scale, thanks to the collaboration 
of many companies and institutions. 
Although urban art is only an emerging 
market in Chile, our production relies 
on a large catalog of national  
and foreign artists, sufficiently 
experienced to take on any artistic 
project.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

GLEO 
ESTEFANÍA LEIGTHON - STFI 

MONO GONZÁLEZ

GALERÍA LIRA 

Loreto 20, Recoleta Santiago, Chile 

(+)56 9 67 79 32 69 

contacto@galerialira.com 

www.galerialira.com 

 

 

facebook.com/galerialira 

instagram.com/galerialira 

twitter.com/galerialira
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MONO GONZÁLEZ 
 No title 

Serigraphy in oleographic ink on cotton paper 
Limited edition 10 copies 

110 x 77 cm 
— 

© Galería Lira



Fondée et dirigée par Adeline JEUDY et Claude LEMARIÉ, la Galerie LJ est installée dans  
Le Marais à Paris depuis mars 2009, après avoir occupé un premier espace près du Centre Pompidou 
en 2007-2008 à son ouverture. 
Le programme de la galerie s’intéresse aux artistes graphiques, peintres, graveurs et sculpteurs 
émergents, qui développent un travail figuratif voire narratif, sur des supports et formes variés. 
 
Depuis ses 12 années d’existence, la galerie a eu l’opportunité de présenter des artistes encore peu  
ou pas connus au public français, et de les accompagner dans le développement de leur carrière 
internationale par le biais d’expositions à la galerie, dans des foires, dans des musées et fondations 
privées, et par des publications. 
 
La galerie soutient notamment depuis leurs débuts l’artiste américaine Swoon (solo show au Brooklyn 
Museum, New York, 2014) et le sculpteur français Quentin Garel (solo show au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Paris, 2016). 

 

Founded and directed by Adeline Jeudy  
& Claude Lemarié, Galerie LJ took up residence  
in Paris Le Marais area in March 2009, after moving 
from its first gallery space occupied in 2007-2008 
near the Centre Pompidou. 
The gallery’s programme focuses on emerging 
graphic artists and contemporary painters and 
sculptors, who examine contemporary society 
through the lens of figuration and narration. 
 
Throughout 12 years of existence, the gallery has 
had the opportunity to introduce artists little or not 
yet known in France to the local collectors, and to 
support their international career through exhibitions 
at the gallery, art fairs, as well as in museums  
and private foundations, and publications. 
 
Galerie LJ has been supporting since their early 
beginnings American artist Swoon (solo show at  
the Brooklyn Museum, New York, 2014) and French 
sculptor Quentin Garel (solo show at the Musée 
National d’Histoire Naturelle, Paris, 2016).

ARTISTES PRÉSENTÉS 

JASON JÄGEL 
ANDREW SCHOULTZ 

SWOON 
BEN TOLMAN

GALERIE LJ 

12, rue Commines, 75003 Paris 

+33 (0)1 72 38 44 47 

hello@galerielj.com 

www.galerielj.com 

 

 

facebook.com/galerielj 

instagram.com/adeline_galerielj 

twitter.com/galerielj
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BEN TOLMAN  
Remnants, 2018 
Encre sur papier,  

76 x 56 cm 
— 

© Galerie LJ



Galerie contemporaine à Bruxelles & Singapour conduite par un quatuor familial français.  
Pour District 13 Art Fair 2019, la Mazel Galerie exposera des oeuvres du pochoiriste français C215,  
de l'espagnol Vermibus, de Martin Whatson, du portugais Samina et de l’italien Fidia Falaschetti. 

 

Contemporary art gallery  
in Brussels & Singapore, 
conducted by a French family 
quartet. 
For District 13 Art fair 2019, they 
exhibit major French stencil artist 
C215, Spanish street artist  
& activist Vermibus, Italian artist 
Laurina Paperina with her caustic 
and satirical cartoon artworks 
and Martin Whatson.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

C215 
VERMIBUS 

MARTIN WHATSON 
SONAC 

LAURINA PAPERINA 
FIDIA FALASCHETTI 

SAMINA

MAZEL GALERIE 

Rue Capitaine Crespel 22, 1050, Bruxelles, Belgique 

(+) 32 28 50 29 28 

contact@mazelgalerie.com 

sgcontact@mazelgalerie.com  

www.mazelgalerie.com 

 

 

facebook.com/MazelGalerie 

instagram.com/mazelgalerie 

/twitter.com/MazelGalerie
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C215 
Samourai, 2019 

Carte géographique vintage 
120 x 100 cm  

— 
© Mazel Galerie



Plastic Murs est une galerie d'art située dans le quartier valencien (Espagne) de Ruzafa. 
Nos expositions présentent l'art contemporain en tant qu'expression artistique de la culture 

populaire de notre époque. 
 

Plastic Murs is an art gallery located in the Valencian neighbourhood of Ruzafa. 
Our exhibitions feature contemporary art as an expression of popular culture today.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

JESSICA HESS  
ALDO SERGIO 

JULIO ANAYA CABANDING 
PHILIP GERALD

PLASTIC MURS 

Calle Denia 45, 40006. Valencia, Spain 

(+) 34 9 63 36 31 32 

info@plasticmurs.com 

www.plasticmurs.com 

 

 

facebook.com/PlasticMurs 

instagram.com/plasticmurs 

twitter.com/PlasticMurs
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JESSICA HESS 
Underpass II, 2016 

Gouache sur papier 
56 x 76 cm 

— 
© Plastic Murs



Charles Uzzell Edwards dit Pure Evil est né au pays de Galles en 1968. 
Fils de peintre, il a grandi dans un environnement artistique allant du Cubisme au Minimalisme.  
C’est en s’installant à San Francisco qu’il a fait la découverte la plus importante de sa carrière :  
le Street Art et les influences du Twist and Reminisce. 
 
Il commence à taguer des lapins à crocs, image venant d’un lièvre qu’il avait chassé dans son enfance. 
Cette signature se prolifère et rend l’artiste célèbre. Pure Evil s’associe avec les artistes du Banksy’s 
Santa’s Ghetto de Londres et commence à produire des images sur les murs. Il peint des portraits 
Wharhol-esque, emblèmes de la pop culture devenus célèbres à travers les rues et les galeries  
du monde entier. 
 
En 2006, il organise sa première exposition : un véritable succès qui lui a permis d’ouvrir sa 
propre galerie dans le quartier de Shoreditch à Londres. Son art composé principalement d’icônes 

modernes fait écho à ses origines tout en critiquant  
la culture du monde occidental. Aujourd’hui, Pure Evil 
est une marque internationale. La Pure Evil Gallery 
rayonne à travers le monde grâce au soutien apporté  
à de nombreux artistes indépendants. 
 

Somewhere between the 1535 execution  
of Sir Thomas More and the year 2000, Charles 
Uzzell Edwards became the street artist known  
as Pure Evil. It’s a pairing of an odd lineage that has 
produced fanged bunnies and Warhol-esque 
portraiture famous throughout the streets and galleries 
of the world. A child of Contemporary London  
and Silicon Valley era San Francisco, Pure Evil  
is also a child of his times. 
His art of primarily modern icons expresses both 
biographical signature and western culture 
critique. His pop culture symbols are spewed,  
and therefore viewed, along the urban and artistic 
landscape from Sao Paulo to Sydney. It’s the artistic 
and commercial success that has allowed  
his London gallery to host shows for more than  
60 independent artists.

ARTISTE PRÉSENTÉ 

PURE EVIL

PURE EVIL GALLERY 

108 Leonard St, London EC2A 4XS, Royaume-Uni 

020 7729 2866 

cue@sofuzzycrew.com 

www.pureevilgallery.com 

 

 

facebook.com/pureevilgallery 

instagram.com/pureevilgallery 

twitter.com/pureevilgallery
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PURE EVIL 
Strangers on a train, 2019 

Giclee print 
300gsm hannemuhle paper 
signed limited edition of 100 

49.7 x 61 cm 
— 

© Pure Evil Gallery



Située à Shoreditch, Londres, la galerie StolenSpace expose depuis plus de 11 ans  
un panel d’œuvres qui porte diverses appellations : Underground, art de rue ou encore art urbain. 
 
Certains de nos artistes ont des antécédents urbains, ancrés dans le graffiti et le street art,  
mais pas exclusivement. Cependant, ils sont tous influencés par les sous-cultures dominantes  
de la société, où il existe peu de règles et où tout est possible. 
 
Chez StolenSpace, nous continuons d’offrir cet environnement en offrant un foyer artistique alternatif.  
La diversité de nos expositions continue de faire grandir la notoriété de la galerie. StolenSpace travaille 
en étroite collaboration avec ses artistes - créant une relation unique avec l'artiste, le collectionneur  
et le spectateur dans un espace frais et contemporain. 

 

Located in Shoreditch, London (at the  
end of Brick Lane) StolenSpace Gallery  
is now in our 14th year exhibiting a genre  
of artwork that has been variously labelled as 
‘Underground Art’, ‘Street Art’ or ‘Urban Art’. 
 
Some of our artists have a background in 
Graffiti and Street Art, but not exclusively –  
all however, are influenced by society’s 
prevailing subcultures where there are few rules 
and anything is possible. 
 
At StolenSpace we continue to offer the life 
giving vitality of this environment an alternative 
artistic home, after being long overlooked by 
traditional galleries. The diversity of our art  
on show continues to boast why StolenSpace 
Gallery has such a high reputation as the top 
destination for Urban Contemporary Art. 
StolenSpace works closely with our artists – 
creating an inclusive and unique relationship 
with both artist, client and viewer in a fresh, 
contemporary space.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

D*FACE 
KAI & SUNNY 
MARK DREW

STOLENSPACE GALLERY 

17 Osborn Street, London UK E1 6TD 

(+) 44 20 72 47 26 84 

contact@stolenspace.com 

www.stolenspace.com 

 

 

facebook.com/stolenspacegallery 

instagram.com/stolenspacegallery 

twitter.com/StolenSpaceLDN
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D*FACE 
Wall Hugger 2 (Lilac), 2014 

Hand painted & printed original 
(unique variant 1/3) on 410gsm paper 

152.5 x 117 cm 
— 

© Stolenspace Gallery



Swinton Gallery est née en 2014 dans le but de montrer le talent d'artistes nationaux  
et internationaux avec une base d'influence dans le street art et d'autres styles artistiques indépendants  
liés à la culture urbaine. 
 
Depuis son ouverture avec E1000, de grands artistes comme Saner, Alice Pasquini, Augustine 
Kofie, Robert Hardgrave, Laurence Vallières et Andrés Senra - parmi tant d’autres - ont montré 

leur travail dans son espace 
exposition. Tous sont une référence 
dans le circuit du nouvel art 
contemporain espagnol. 

 

Swinton Gallery was born in 
2014 with the aim of showing the 
talent of both national and 
international artists with a base  
of influence in street art and other 
independent art styles related  
to the urban culture. 
 
Since its opening with E1000, great 
artists like Saner, Alice Pasquini, 
Augustine Kofie, Robert 
Hardgrave, Laurence Vallières  
and Andrés Senra - among many 
others- have shown their work in 
its exhibition space. 
All of them are reference  
in the circuit of new contemporary  
art in Spain.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

BEN VENOM 
LAURENCE VALLIÈRES 

MARIO MANKEY 
ROBERT HARDGRAVE 

SABEK

SWINTON GALLERY 

Calle Miguel Servet 21 28012, Madrid, Spain 

00 34 9 14 49 61 28 

hola@swintongallery.com 

www.swintongallery.com 

 

 

facebook.com/SwintonGallery 

instagram.com/swintongallery 

twitter.com/swintongallery
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BEN VENOM 
Power and Glory, 2019 
Hand-made Quilt with 

Recycled Fabric 
175 x 135 cm 

— 
© Swinton Gallery



WHAT S
ARTISTES PRÉSENTÉS 

C215 
SHEPARD FAIREY 

DUGA 
BRUCE REYNOLDS 

NILS

WHAT’S ART a vu le jour en février 2018, elle se définit comme une galerie itinérante,  
proposant au fil des projets valorisant l’art contemporain urbain, comme aujourd’hui à District 13 Art Fair, 
un large choix des oeuvres de Obey (Shepard Fairey) ainsi que certaines réalisations d’artistes  
qui ne nous laissent pas indifférents comme Bruce Reynolds, Duga (Christian Dugarden), Nils ... 

 

 
WHAT'S ART was born in 
February 2018, it is defined as  
a traveling gallery, proposing 
with the wire of the projects 
enhancing urban contemporary 
art, as today in District 13 Art 
Fair, a wide choice of the works 
of Obey (Shepard Fairey) as well 
as a selection of artists who do 
not leave us indifferent like  
Bruce Reynolds, Duga,  
(Christian Dugarden), Nils ...

WHAT’S ART GALERIE 

67, avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine  

+33 (0) 6 09 87 50 76 

whatsart.galerie@gmail.com 

 

 

instagram.com/eric10art
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Avec un siège à Rome et un à Milan, Wunderkammern se caractérise par trois valeurs 
fondamentales : la recherche artistique, le professionnalisme, le marché de l’art. La galerie expose  
un genre de travail fortement influencé par l’art relationnel et l’art public. 
 
Wunderkammern adopte le principe inspirant de ces collections homonymes de curiosités scientifiques 
et d'objets extraordinaires rassemblés dans l'Europe de la Renaissance par les princes  
et les aristocrates, les marchands et les premiers scientifiques.  
La galerie expose des travaux fortement influencés par l'art relationnel et l'art public. 
La galerie et ses artistes représentés explorent des thèmes liés au merveilleux, au paradoxe, au lien entre 

l’intérieur et l’extérieur, le conventionnel  
et l’inacceptable, l’espace privé et public. 
 

With venues both in Rome and Milan, 
Wunderkammern is characterized by three 
core values: art research, professionalism, 
art market. 
 
Wunderkammern adopts the inspiring 
principle of those homonymous collections 
of scientific curiosities and extraordinary 
objects that used to be gathered together 
in Renaissance Europe by rulers  
and aristocrats, merchants and early 
practitioners of science. 
 
It exhibits a genre of work with a strong 
influence with Relational Art and Public 
Art. The gallery and its represented artists 
explore themes related to the marvelous, 
the paradox, the connection between  
the inside and the outside, 
the conventional and the unaccepted,  
the private and the public space.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

SHEPARD FAIREY 
DOZE GREEN 

TILT 
MIAZ BROTHERS 

STENLEX

WUNDERKAMMERN GALLERY 

MILANO 

Via Edmondo de Amicis 43 - 20123 Milano, Italy 

(+39) 02 84078959 

ROMA 

via Gabrio Serbelloni, 124 - 00176 Roma, Italy 

(+39) 06 45435662 

wunderkammern@wunderkammern.net 

www.wunderkammern.net 

 

 

facebook.com/wunderkammerngallery 

instagram.com/wunderkammerngallery
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SHEPARD FAIREY AKA OBEY 
AK 47, 2018 

Techniques mixtes  
(pochoir, sérigraphie et collage) sur toile 

 147 x 223,5 cm 
— 

© Wunderkammern Gallery



Fondé en 1901, Albin Michel est l’un des derniers grands éditeurs indépendants français.  
Le département des beaux livres a été lancé en 2009 avec la publication en exclusivité internationale  
des « Paradis secrets d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ». 
Par la suite le catalogue s’est étoffé au rythme d’une douzaine d’ouvrages par an,  
autour des thématiques de la peinture, de la photographie, du design ou encore de l’art brut,  
proposant toujours des livres-objets uniques avec des contenus exclusifs qui ont fait sa réputation. 
 
En 2014 a été créée une collection de référence multilingue dédiée au street art, permettant  
de documenter et d’immortaliser les plus grands événements autour du monde – comme  
“Tour Paris 13“ ou “Djerbahood“ – et de proposer des monographies inédites conçues avec les artistes 
eux-mêmes – “C215 la monographie“, “OBEY Earth crisis“, “INTI“ – Certains de ces ouvrages  
s’accompagnent d’éditions limitées sous coffret proposant des oeuvres numérotées et signées. 
 
Deux nouveautés-événement paraissent à l’automne 2019 : la grande monographie de D*Face  
qui sera lancée à l’occasion de District 13 et l’ouvrage Boulevard Paris 13 qui paraîtra pour Noël. 

 

Founded in 1901, Albin Michel is one of the last 
major independent publishers in France. 
The “Fine Books“ collection was launched in 2009 with 
the publishing as a world exclusive of “Paradis secrets 
from Yves Saint Laurent and Pierre Bergé“. 
After this, the catalog expended at a rate of dozen 
books per year, on themes like painting, photography, 
design or outsider art, offering unique object-books 
with exclusive contents which built its reputation. 
 
In 2014 they created a reference multilingual collection 
dedicated to Street Art that documents and 
immortalizes the major events around the world –  
like “Tour Paris 13“ or “Djerbahood“ – and offers  
new monographs created with artists –  
“C215 la monographie“, “OBEY Earth crisis“, “INTI“. 
 
Some of these books go with box sets  
of limited editions offering numbered and signed works.

ÉDITIONS PRÉSENTÉES 

D*FACE 
INTI  
C215  

SHEPARD FAIREY 
DJERBAHOOD (COLLECTIF) 
TOUR PARIS 13 (COLLECTIF)

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 

22, rue Huyghens, 75014 Paris 

+33 (0)1 42 79 10 74 

manuela.sampaio@albin-michel.fr 

www.albin-michel.fr 

 

 

facebook.com/Beaux.livres.Albin.Michel 

instagram.com/albinmichelartbooks 

twitter.com/albinmichel
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D*FACE 
La monographie, 24 x 30 cm,  

Relié sous coffret transparent sérigraphié,  
240 pages, 2019 

— 
© Albin Michel - Editions Beaux Livres



Bahía Utópica est une galerie d’Art Contemporain et Urbain fondée en 2009 à Valparaiso  
par le français Bertrand Coustou et la chilienne Nancy Arancibia. Depuis sa création, la galerie a réalisé 
des expositions individuelles et collectives de plus de 150 artistes, chiliens comme étrangers,  
entre ses murs et à travers le Chili. 
 
Bahía Utópica travaille avec des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes  
issus de l’art urbain, qui sont pour la plupart reconnus et cotés au Chili. 
La ligne curatoriale de la galerie est basée sur la spécificité créative que génère le fait de vivre  
ou de passer par Valparaiso, ville portuaire mythique, inspiratrice et photogénique, classée au patrimoine  
mondial de l’Unesco et devenue en Amérique latine un lieu incontournable de l’Art Urbain Contemporain. 

 

Bahía Utópica is a gallery of 
Contemporary and Urban Art 
founded in 2009 in Valparaiso  
by the French Bertrand Coustou and  
the Chilean Nancy Arancibia. 
Since its creation, the gallery has 
produced individual and collective 
exhibitions of more than 150 artists, both 
Chilean and foreign, within its walls  
and throughout Chile. 
 
Bahía Utópica works with painters, 
sculptors, draftsmen, engravers, 
photographers and urban artists, most 
of whom are recognized and listed 
in Chile. 
The curatorial line of the gallery is based 
on the creative specificity generated by 
living or passing through Valparaiso, a 
mythical, inspiring and photogenic port 
city, listed as a UNESCO World Heritage 
Site and now a Latin American 
landmark in Contemporary Urban Art.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

UN KOLOR DISTINTO 
GOBLIN 

LOBSANG DURNEY 
JUAN PABLO NEIRA 

DANILA ILABACA 
JUAN BRITO

GALERÍA BAHÍA UTÓPICA 

Almirante Montt 372 Cerro Concepción 

2340000 Valparaiso Chili 

(56) 32 273 4296 

contacto@bahiautopica.cl 

www.bahiautopica.cl/ 

 

 

facebook.com/Bahía-Utópica-Galería-de-Arte-172049729617659/ 

instagram.com/galeriabahiautopica/
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LOBSANG DURNEY 
Te Tokanga oleo sobre tela, 2019  

Acrylique sur toile 
118 x 70 cm 

— 
© Galería Bahía Utópica



Dédiée à l’art et surtout à l’art urbain, la Galerie Yosr Ben Ammar présente plusieurs artistes  
de la scène internationale comme David De La Mano, Btoy et Pantónio. Basée à Tunis,  

la galerie a également exposé et accompagné avec succès plusieurs artistes faisant partie  
de la scène tunisienne. 

 

Mostly dedicated to Urban Art, Yosr Ben Ammar Gallery exposes several artists from the 
international scene such as David De La Mano, Btoy and Pantónio. Established in Tunis,  

the gallery also shows several artists from the Tunisian scene with a huge success.

ARTISTES PRÉSENTÉS 

KOOM 
DAVID DE LA MANO 

ST4

YOSR BEN AMMAR GALLERY 

Tunis, Tunisie 

(+) 216 29 369 477 

contact@yosrbenammar.com 

www.yosrbenammar.com

60



61

ST4-THE PROJECT 
Sans titre, 2019 

Acrylique sur toile 
120 x 90 cm 

— 
© Yosr Ben Ammar Gallery
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Le 13e arrondissement de Paris :  
musée et laboratoire Street Art à ciel ouvert  

 
De nombreux projets ont vus le jour dans le 13e arrondissement de Paris ces dernières années :  

Tour Paris 13 en 2013, la bretelle du périphérique par 1010 en 2015, et plus récemment  
Boulevard Paris 13 sur le Boulevard Vincent Auriol initiés par la Galerie Itinerrance.  

Depuis 2009, Boulevard Paris 13 propose aux curieux un parcours de fresques réalisées  
par des artistes français et internationaux. En partenariat avec la Mairie du 13e arrondissement,  
la Galerie présente ce projet comme un véritable musée à ciel ouvert et permet d’initier le public  

aux pratiques artistiques contemporaines. Par  la métamorphose visuelle de ce quartier,  
Boulevard Paris 13 apporte un rayonnement international  et une dimension culturelle  

au 13e arrondissement et  redore la place de Paris dans le monde de l’art contemporain. 
En offrant un support et un lieu d’expression à des artistes fondamentaux de l’art urbain,  

cet arrondissement écrit progressivement l’une des plus belles pages de l’histoire  
de ce mouvement. C’est par la force de ses projets hors  les murs que District 13 Art Fair  

puise ses sources, dans un arrondissement laboratoire de ce mouvement planétaire  
au centre des interrogations et du devenir de l’art contemporain. 

 

 

The 13th District: an open sky museum  
and Street Art laboratory 

 
These last years, a great numbers of projects were born in the 13th district of Paris:  

Tour Paris 13 in 2013, a section of the Parisian ring road in 2015 by 1010, and more recently 
Boulevard Paris 13 on the Boulevard Vincent Auriol launched by Itinerrance gallery. Since 2009, 

Boulevard Paris 13 has provided to the curious a mural program made by french and internationals 
artists. In partnership with the town council, Itinerrance gallery show  

this project like a truly open air museum and makes it possible to initiate people  
to contemporary art. Through the visual metamorphosis of this neighbourhood, Boulevard Paris 13  
gives an international standing and a cultural dimension to the 13th district. By offering supports 

and a place to express themselves to major urban artists, this district is little by little writing  
one of the most beautiful pages of the history of this movement.  

It is by the force of this several projects that District 13 Art Fair draws its sources,  
in a laboratory district of this worldwide movement at the center of the debates and evolutions  

of contemporary art. 
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D*Face, Turncoat, Avril 2018,  
Boulevard Paris 13, Paris FR
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Seth, Enter the Vortex,  
Mai 2019, Boulevard Paris 13,  
Paris FR
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Shepard Fairey, Delicate Balance, Juin 2016,  
Boulevard Paris 13, Paris FR

Hush, Untitled, Juin 2019,  
Boulevard Paris 13, Paris FR
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Shepard Fairey, Liberté Égalité Fraternité, Juin 2016, Boulevard Paris 13, Paris FR

INTI, La Madre Secular, Mars 2017,  
Boulevard Paris 13, Paris FR

Conor Harrington, Etreinte et Lutte,  
Boulevard Paris 13, Paris FR
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Tour Paris 13, 2013, Paris FR



Vivre
9, rue Drouot - Paris 9e

+33 (01) 48 00 20 20 
drouot.com

L’ART PASSIONNÉMENT

Pieter BRUEGHEL LE JEUNE (1564-1636)
Les noces villageoises, 1615
Panneau de chêne, signé et daté.
Adjugé 1 152 000 € le 13 juin 2019
©Aguttes



recommandé 
par 92% des lecteurs(1) 

(1) Source MRCC : étude lecteurs mai 2019. (2) Couvertures des magazines servis en 2018.

2019

Spécial FIAC(2)

NOVEMBRE  

2019

Spécial Street Art(2)

OCTOBRE

Les numéros incontournables 

à paraître...

Découvrez Beaux Arts Magazine tous les mois 

chez votre marchand de journaux 

ou sur beauxarts.com 
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VENTE  
AUX ENCHÈRES  
 
Dans la continuité de la première édition, District 13 - International Art Fair se clôturera  
par une vente aux enchères : cohabitation audacieuse de moyens différents de soutenir  
les artistes de l’art urbain et de les ancrer dans l’histoire de l’art. La vente aux enchères  
sera portée par la maison de ventes du Groupe Drouot, Drouot Estimations, et sera animée  
par Marion Martinot-Doré. Geoffroy Jossaume, fondateur et directeur de la galerie gcagallery,  
sera l’expert de cette vacation qui réunira une trentaine d’œuvres. 
 

As last year, District 13 - International Art Fair will end with an auction. Bringing together galleries  
and an auction house illustrates the audatious cohabitation of different means to support  
and promote urban art artists. The auction house will be Drouot Estimations, of the Drouot Group  
and will be lead by auctioneer Marion Martinot-Doré. Geoffroy Jossaume, founder and director  
of gcagallery will be the expert of this sale comprising approximately 30 works of art.

© Milan Poyet / Vigie Production
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7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com 
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES

Enchérir en direct sur / Bid live on 
www.drouotonline.com

Hôtel Drouot - Salle / Room 9 
9, rue Drouot - Paris 9e

Dimanche 29 septembre à 16h 
Exposition publique 
26, 27 et 28 septembre - 11h / 21h 
29 septembre - 10h / 15h 
— 

Sunday 29 September - 4pm 

Public exhibition 
26, 27 and 28 September - 11am / 9pm 
29 September - 10am / 3pm 

 

 

 

 
 
Commissaires-priseur / Auctioneer 
Marion MARTINOT-DORÉ 
Tél. +33 (0)1 48 01 91 03 - Mob. +33 (0)6 71 93 68 08 - mmartinot@drouot.com 
 
Ordres d’achat - enchères téléphoniques / Absentee bids - telephone bids 

Charlotte BRUYÈRE 
Tél. +33 (0)1 48 01 91 17 - cbruyere@drouot.com
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1 
FUTURA 2000 (NÉ EN 1955) 
Sans titre, circa 2008 
Peinture aérosol et marqueur sur papier  
signé dans la région inférieure gauche 
45,5 x 30,2 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
1 000 / 1 500 €
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2 
LOT NON VENU
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3 
QUIK (NÉ EN 1958) 
Q-Fridge, 1984 
Peinture aérosol et sticker sur porte de réfrigérateur signée et datée au dos 
110 x 81 x 8 cm 
 
Provenance :  
Stellweg Seguy Gallery, NYC 
Collection particulière, Paris 
— 
2 500 / 3 500 €
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4 
SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 
Liberté, Egalité, Fraternité, 2018 
Sérigraphie en couleurs sur papier, épreuve signée  
et datée en bas à droite, numérotée 41/90 en bas à gauche 
76 x 58 cm 
— 
6 000 / 8 000 €
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5 
MONO GONZÁLEZ (NÉ EN 1947)  
Sans titre, 2019 
Acrylique sur toile 
115 x 80 cm 
— 
6 000 / 8 000 €
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6 
GLEO 
Primary, 2019 
Acrylique sur toile 
86 x 59 cm 
— 
4 000 / 5 000 €
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7 
SPEEDY GRAPHITO (NÉ EN 1961) 
America, 2013 
Peinture aérosol, pochoir de peinture aérosol  
et marqueur peinture sur toile, signée, datée et titrée au dos 
50,5 x 51 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
3 500 / 4 500 €
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8 
D*FACE (NÉ EN 1978) 
Love won’t tear us appart, 2018 
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée en bas à droite  
et numérotée 99/150 en bas à gauche 
100 x 70 cm 
— 
800 / 1 200 €
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9 
RERO (NÉ EN 1983) 
Sans titre (pdf), 2012 
Livre, lettres adhésives et résine  
dans un emboîtage en verre et bois 
19 x 29 cm (le livre,) 52 x 52 cm (l’emboîtage) 
(n°inv. R-12-35) 
 
Provenance : 
Backslash Gallery, Paris 
Ancienne collection Nicolas Laugero-Lasserre 
Collection particulière, Paris 
 
Œuvre accompagnée de son certificat 
d’authenticité de la Backslash Gallery 
— 
2 500 / 3 500 €

10 
JONONE (NÉ EN 1963)  
Good smoke, 2013 
Huile sur toile signée,  
datée et titrée au dos 
237 x 127 cm 
 
Provenance : 
Œuvre acquise directement  
auprès de l’artiste 
Collection particulière, France 
— 
18 000 / 22 000 €
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11 
EL SEED (NÉ EN 1981) 
My wish, 2017 
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
76 x 101 cm 
 
Œuvre accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par l’artiste 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris 
— 
8 000 / 12 000 €
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12 
KAWS (NÉ EN 1974) 
Dissected Companion (black), 2006 
Vinyle moulé et peint,  
sculpture articulée,  
signée et datée dans la masse  
sous les pieds 
Edition Medicom Toy Japan,  
dans sa boîte d’origine 
37,5 x 14 x 10 cm 
— 
4 000 / 5 000 €
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13 
KAWS (NÉ EN 1974) 
Darth Vader Companion, 2007 
Vinyle moulé et peint, tissu, sculpture articulée, 
signée et datée dans la masse  
sous les pieds 
Edition Medicom Toy Japan,  
dans sa boîte d’origine 
25,5 x 10,5 x 9 cm 
— 
4 000 / 5 000 €
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14 
SHOOF (NÉ EN 1979) 
Sans titre, 2015 
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
195 x 130 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
4 000 / 6 000 €
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15 
C215 (NÉ EN 1973) 
Sans titre 
Pochoir de peinture aérosol  
sur porte en métal signée  
du logogramme en bas à droite, 
contresignée et datée au dos 
53 x 31 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris 
— 
2 000 / 3 000 €

16 
LOGAN HICKS (NÉ EN 1971) 
Amsterdam maze 2, 2012 
Pochoir de peinture aérosol  
sur panneau signé, daté et titré au dos 
91,5 x 122 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
3 000 / 4 000 €
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17 
LUDO (NÉ EN 1976) 
Bee with protection mask, 2012 
Huile et mine de plomb sur toile signée en bas à gauche 
120 x 160 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
6 000 / 8 000 €
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18 
BTOY (NÉE EN 1977) 
Revolutionnary warfare, 2014 
Pochoir de peinture aérosol et acrylique sur toile signée et datée au dos 
146 x 114 cm 
 
Provenance : 
Galerie Itinerrance, Paris 
Collection particulière, Paris 
 
Exposition : 
BTOY, Identity, solo show, Galerie Itinerrance, Paris, Oct. Nov. 2014 
— 
2 500 / 3 500 €
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19 
BORONDO (NÉ EN 1989) 
983, 2013 
Acrylique sur porte en bois  
et gonds métalliques 
193 x 81 cm 
 
Provenance : 
Galerie Itinerrance, Paris 
Collection particulière, Paris 
— 
2 500 / 3 500 €
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20 
LOT NON VENU 
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21 
DRAN (NÉ EN 1979) 
Cher père Noël 
Lithographie rehaussée à la main par l’artiste,  
épreuve signée et numérotée 88/100, tous les exemplaires différents 
44,5 x 32 cm 
— 
600 / 800 €
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22 
SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970)  
Knowledge + Action, 2019 
Matrice de pochoir, pochoir de peinture aérosol  
et collage de papier sur papier signé et daté en bas au milieu 
Pièce unique 
50,8 x 65,4 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
 
Cette œuvre a la même thématique que la fresque récemment réalisée par l’artiste 
en face de la fontaine Stravinsky, à côté du Centre Georges Pompidou à Paris 
— 
12 000 / 18 000 €
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23 
LEVALET (NÉ EN 1988) 
How to make a mother, 2019 
Encre, papier, acrylique  
et technique mixte sur bois 
118 x 50 x 13 cm 
— 
5 000 / 6 000 €
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24 
ALEXIS DIAZ (NÉ EN 1987) 
Ser, estar y sentir, 2019 
Sérigraphie, brûlures et rehauts par l’artiste, épreuve signée et datée en bas à droite,  
numérotée 65/75 en bas à gauche, tous les exemplaires différents 
54,5 x 74,5 cm 
— 
500 / 600 €
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25 
D*FACE (NÉ EN 1978) 
Suck face, 2014 
Acrylique sur fond sérigraphié, épreuve signée en bas à droite,  
numérotée 1/5 et datée en bas à gauche, d’une série à 5 exemplaires, tous différents 
122 x 151 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
— 
6 000 / 8 000 €
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26 
EDDIE COLLA (NÉ EN 1969) 
The Inviolable, 2017 
Technique mixte sur toile signée au dos 
116 x 100 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France 
 
Exposition : 
Eddie Colla, Inviolable, GCA Gallery, Paris, avril-mai 2017 
— 
3 000 / 4 000 €
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27 
MEDICOM TOY & BRANDLISM 
Banksy : Flower bomber (white version), 2017 
Polystone, sculpture dans sa boîte d’origine 
Haut. : 36 cm 
— 
1 200 / 1 500 €
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28 
DRAN (NÉ EN 1979) 
On est pas là pour rigoler 
Impression numérique et collage de paillettes et confettis, rehaussée à la main  
par l’artiste à l’acrylique, épreuve signée et numérotée 63/79, tous les exemplaires différents 
50 x 70,5 cm 
— 
1 200 / 1 500 €
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29 
VHILS (NÉ EN 1987) 
Grit, 2017 
Sérigraphie en couleurs sur papier, épreuve réhaussée par l’artiste,  
signée et numérotée 33/300, tous les exemplaires différents 
70 x 50 cm 
— 
1 000 / 1 500 €
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CONDITIONS DE LA VENTE 
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 30% TTC. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT ESTIMATIONS, 
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal  
de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations 
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés. 
 
ORDRES D'ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront 
confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Toute personne souhaitant intervenir 
téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille 
de la vente. L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas 
toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT  
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. 
Drouot Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre. 
Ordres d’achat : bids@drouot.com 
 
PAIEMENT 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces, 
chèque ou carte bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère de l’objet immédiatement  
ou à la première opportunité avec paiement de la différence par le premier enchérisseur, à la poursuite en paiement  
de l’adjudicataire à ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente sans préjudice des dommages-intérêts  
à la charge de celui-ci. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard. 
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français,  
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.  
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque 
et aucun objet ne sera délivré. 
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée. 
- Par virement bancaire et en euros : 

BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE (00828) 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 

- En espèces (décret du 24 juin 2015) : 
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français, particuliers et professionnels. 
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal  
hors de France. 
 
RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE 
Drouot Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. 
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). 
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. 
Les oeuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. 
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, 
à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com). 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée 
directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; transport@drouot-geodis.com). 
Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de Drouot Transport. 
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MAGASINAGE DROUOT 
Profitez du service de stockage de Drouot. 
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et entre 8h et 10h 
le lendemain. Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’Opérateur de vente  
sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*: 
Frais de dossier / lot TTC : 5 € 
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC : 
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot 
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ! * 
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris - 3e sous-sol. Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. 
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente. 
Contact : 01 48 00 20 18 I 56 I magasinage@drouot.com 
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage 

SALES CONDITIONS 
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of: 30% VAT inc. 
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject 
to amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot. The dimensions are given on an 
indicative basis. No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public 
exhibition allows a proper examination by the buyer. Indications about the condition are available upon request to the 
auctioneer in charge of the sale. 
 
ABSENTEE AND PHONE BIDS 
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale. Anyone 
wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, at the 
latest the day before the sale. Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem 
or lack of reception, therefore a phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS 
ONE MORE BID in case the connection is lost for any reason. Drouot Estimations cannot be responsible for failing 
to execute a bid. 
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com 
 
PAYMENT 
Any purchase will need to be paid during or right after the sale. 
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque or credit card, the lot may be re-offered for sale,  
under the French procedure known as “procedure de folle enchère”, immediately or at the first opportunity with payment  
of the difference by the first bidder, proceedings of the payment at the expense of the bidder, cancellation  
of the sale without any fees.  
Payment can be made in the following ways: 
- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard 
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by  
non-certified cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received. 



108

Collections will be postponed for any payment by cheque above €1 000 until money has been credited  
to our account. 
- By bank transfer in euros: 

BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE (00828) 
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 

Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional 
fees from his bank remaining at his own charge. 
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to €1 000 (inc. premium) for French citizens or professionals  
and up to €15 000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport  
and evidence of residence abroad. 
 
COLLECTION AND STORAGE 
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping. 
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport 01 48 00 22 49, 
transport@drouot-geodis.com). 
Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport. 
No purchase will be delivered without reception of full payment. 
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened. 
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the day of the sale, will be sent and stored  
at Drouot Warehouse 
with daily storage fees applying (contact: 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com). 
 
DROUOT STORAGE 
Benefit from Drouot Art storage facility. 
At the end of the auction, lots can be collected for free in the room until 7pm and the day after between 8am and 10am. 
Beyond that time, goods that were not handled by the Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, 
at the following rates*: 
Administrative fees / lot incl. VAT: €5 
Storage and insurance fees / lot incl. VAT: 
- € 1 / day, the first 4 working days 
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day, depending on the nature of the lot 
Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT TRANSPORT !* 
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement 
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1pm-6pm 
Warning : lots shall be released upon production of the paid invoice and/or the lot’s label. 
Contact: +33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I magasinage@drouot.com 
*More information on www.drouot.com/magasinage 
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ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS  
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

Fait à ...................................................... le...................................................... 2019

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

c M.    c Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée 

Prénom ................................................................................................. Nom .............................................................................................. 

Représentant de .................................................................................... ....................................................................................................... 

Pièce d'identité : numéro ............................................................................................ Date de délivrance ................................................ 

Adresse postale ...................................................................... ...................................................................................................................... 

Code postal ............................................ Localité ................................................................ Pays .............................................................. 

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................... 

Communication écrite (Fax ou Courriel) ............................................... ....................................................................................................... 

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge  
des acheteurs en sus. Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui c     Non c 
 
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 30 % ttc, et joins impérativement 
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire et 
dont je garantis l’approvisionnement suffisant. 
 
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS après la vente si je suis déclaré 
adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues. 
 
Reconnais : 
-   que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE,  
    au cas où la communication ne serait pas possible pour quelque cause que ce soit. 
-   que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter. 
-   que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée. 
-   que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. 
-   que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service 
    de magasinage, à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait. 
-   Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature

7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com 
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES

ORDRE D’ACHAT / VENTE DU 29 SEPTEMBRE 2019 
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations 
pour s’enregistrer avant la vente.   
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