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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

Hôtel Drouot - Salle / Room 11 
9, rue Drouot - Paris 9e

Samedi 24 octobre à 16h 
Exposition publique - Salles 11 et 12 
Jeudi 22 octobre de 11h à 20h 
Vendredi 23 octobre de 11h à 18h 
Samedi 24 octobre de 11h à 13h 
 
— 
 

Saturday October 24th at 4pm 

Public exhibitions - Rooms 11 and 12 
Public exhibitions - rooms 11 and 12 : 
Thursday, October 22nd from 11am to 8pm 
Friday, October 23rd from 11am to 6pm 
Saturday October 24th from 11am to 1pm 

 
 
 
 
 
Commissaire-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 
 
Expert 
Geoffroy JOSSAUME 
GCA Expertise, 2 place Farhat Hached, 75013 Paris 
Tél. + (0)6 09 07 75 99 - geoffroy@gcaexpertise.fr



Chères clientes, chers clients, 
 

Dans le contexte du Covid-19, la c pa acité d’accueil du Salon Gustave Eiffel  

est limitée pendant l’exposition, mais aussi pendant la vente.  

Afin d’être certain de pouvoir enchérir, nous vous conseillons de participer à la vente  

à distance, c’est-à-dire en live sur www.drouot-digital.com,  

ou en nous confiant un ordre d’achat ou un ordre téléphonique.  

Si vous souhaitez être présents, veuillez prendre contact avec nous  

pour vous inscrire et réserver une place (dans la limite des places disponibles).  
 

 

Dear customers, 
 

In the context of Covid-19, the capacity of the Salon Gustave Eiffel is limited during 

the exhibition but also during the sale. 

In order to be sure you can bid, we advise you to participate using the distance 

auctions, on www.drouot-digital.com, or by placing an absentee bid  

or a telephone bid with us. 

If you wish to attend, please contact us to register and book a seat  

(subj ect to availability).

 

 

— 

g     

Retrouvez nos actualités sur notre site www.drouot-estimations.com  
et suivez-nous sur les réseaux sociaux

Frais acheteurs : 30 % TTC        

       Les enchères portées sur DrouotLive feront l'obj et d'une maj oration des frais de vente de 1.8% TTC 
       en sus de l’adj udication 
       

       Bids placed on DrouotLive will be subj ect to an increase in selling costs of 1.8% (incl. VAT)  
       of the auction price.

Enchérir en direct sur / Bid live on 
www.drouotonline.com
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1 

BLADE (NÉ EN 1957) 

The crazy 5 

Peinture aérosol et marqueur peinture sur papier  

(plan de métro MTA de New-York) signé dans la composition 

82,5 x 58 cm 

400 / 600 €

— 



2 

KEITH HARING (1958-1990)  

Sans Titre, 1988 

Marqueur sur papier signé et daté en bas au milieu 

21,3 x 27,5 cm 

 

 Collection particulière, Hollande 

Porte un tampon certificat d’authenticité du Keith Haring Estate au dos 

9 000 / 12 000 €

Provenance :

— 



8

3 

DAZE (NÉ EN 1962) 

The Big boss, 2011 

Acrylique et peinture aérosol sur carton signé, daté et titré en bas à gauche 

45 x 57 cm 

800 / 1 200 €

— 



4 

FUTURA 2000 (NÉ EN 1955)  

ET MODERNICA 
Fibre de verre, acier, chaise 

numérotée 24/50 sous la base 

Edition Modernica, Los Angeles  

et Futura Laboratories 

81 x 46 x 52 cm 

500 / 800 €

— 

9
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5 

DOZE GREEN (NÉ EN 1964) 

Sans titre 

Marqueur sur papier teinté signé en bas à gauche 

30,4 x 30,4 cm 

1 000 / 1 500 €
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6 

COPE2 (NÉ EN 1968) 

Red paste, 2012,  

Peinture aérosol et acrylique sur toile signée et datée au dos 

128 x 144 cm 

 

Atelier de l’artiste 

Collection particulière, France 

1 000 / 1 500 €

Provenance : 

— 





13

7 

RETNA (NÉ EN 1979) 

Sans titre, 2018 

Impression sur planche de skateboard 

Edition Beyond the Streets  

81 x 21 cm  

1 000 / 1 500 €

— 



8 

EL SEED (NÉ EN 1981) 

Sans titre, 2014 

Encre et acrylique sur toile signée et datée au dos 

130 x 130 cm  

10 000 / 15 000 € 

— 

14
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9 

MADC (NÉE EN 1980) 
Sans titre, 2014 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

100 x 81 cm 

 

Collection particulière, France 

2 500 / 3 500 €

Provenance : 

— 



18

10 

ST4 (DUO FORMÉ EN 2013) 
Sans titre, 2020 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

115,5 x 88,5 cm 

800 / 1 200 €

— 



19

Fresque réalisée par les artistes au 10, place Pinel, 75013 Paris
© Galerie Itinerrance
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11 

L’ATLAS (NÉ EN 1978) 

Sans titre, 2015 

Acrylique et peinture aérosol sur toile signée et datée au dos 

116 x 116 cm 

 

Collection particulière, France 

2 500 / 3 500 €

Provenance : 

— 





22

12 

OKUDA (NÉ EN 1980) 

Perspectivas infinitas, 2015 

Acrylique sur toile 

100 x 160 cm 

 

Collection particulière, France 

6 000 / 7 000 €

Provenance : 

— 
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13 

PRO 176 (NÉ EN 1976) 

Sans titre, 2014 

Acrylique sur toile signée dans la région inférieure gauche,  

contresignée et datée au dos 

110 x 107 cm 

 

Collection particulière, France 

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

— 



25

14 

PRO 176 (NÉ EN 1976) 

Sans titre, 2014 

Acrylique sur toile signée dans la région inférieure droite,  

contresignée et datée au dos 

107 x 105 cm 

 

Collection particulière, France 

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

— 



Fresque réalisée par l’artiste sous le métro Barbès à Paris, début 2020.  

© GCA Gallery
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Modules 20.13, 2020 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

97 x 162 cm 

3 000 / 4 000 € 

15 

MOMIES (NÉ EN 1976) 

— 
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16 

NEBAY (NÉ EN 1973) 

L’incroyable Breakdancer, 2019 

Peinture aérosol et acrylique sur toile ajourée montée sur double châssis,  

signée, datée et titrée au dos 

130 x 97 cm 

3 500 / 4 500 €

— 
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17 

TANC (NÉ EN 1979) 

Sans titre, 2016 

Peinture aérosol sur toile signée et datée au dos 

130 x 130 cm 

 

Collection particulière, France 

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

— 



30

18 

PANTONIO (NÉ EN 1975) 

Sans titre, 2018 

Acrylique sur toile signée dans la région inférieure gauche,  

contresignée, datée au dos 

195 x 130 cm 

 

Collection particulière, France 

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

— 



31

19 

BORONDO (NÉ EN 1989) 

991, 2013 

Acrylique sur porte en bois  

et gonds métalliques 

197 x 81 cm 

Galerie Itinerrance, Paris 

Collection particulière, Paris 

 

Porte de cave de la Tour 13 récupérée  

par l’artiste lors de son intervention  

sur place, pour réaliser   

son exposition personnelle  

à la galerie Itinerrance 

2 500 / 3 500 € 

Provenance : 

— 
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20 

INVADER (NÉ EN 1969)  

Invasion Kit #1, 2002 

Carreaux de céramique, dans sa pochette d’origine jamais ouverte,  

d’une édition à 350 exemplaires 

14 x 18 cm 

15 000 / 20 000 €

— 



34

Fresque réalisée par l’artiste au 186, rue Nationale à Paris. 

© Galerie Itinerrance
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21 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970)  

Liberté, Egalité, Fraternité, 2018 

Sérigraphie en couleurs sur papier 

Epreuve signée et datée en bas à droite, numérotée 80/90 en bas à gauche  

76 x 58 cm 

4 000 / 6 000 €

— 



36

22 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 

Earth Crisis (Complete Set of 6), 2016 

Letterpress, ensemble complet de 6 éléments 

Chaque élément signé et daté dans le coin inférieur droit et numéroté 383/450  

dans le coin inférieur gauche 

42,6 x 34,5 cm (chaque élément)  

1 500 / 2 000 €

— 
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23 

BRUSK (NÉ EN 1976)  

A chacun ses bombes, 2009 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

89 x 116 cm  

6 000 / 8 000 €

— 



38

24 

LUDO (NÉ EN 1976) 

Drive, 2012 

Huile et mine de plomb sur toile signée en bas à gauche 

140 x 100 cm 

 

Galerie Itinerrance, Paris 

Ancienne collection Nicolas Laugero-Lasserre 

 

Paris, Galerie itnerrance, Ludo, Metal Militia, 14 sept – 10 octobre 2012 

Paris, Espace Pierre Cardin, Janvier 2013 

Angers, Grand theatre d’Angers, Art q,a  mais 2013 

Œuvre accompagnée de son certificat d’authenticité signé par l’artiste 

4 000 / 5 000 €

Provenance : 

Expositions : 

— 
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25 

FENX (NÉ EN 1974) 

Oh g yirl our silhouette, makes me wanna light a cigarette, 2016 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

210 x 140 cm 

 

Collection particulière, France 

5 000 / 6 000 €

Provenance : 

— 
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26 

FENX (NÉ EN 1974) 

I’d smoked my mind the night before, with cigarettes and songs I’d been picking, 2016 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

210 x 140 cm 

 

Collection particulière, France 

5 000 / 6 000 €

Provenance : 

— 



27 

BRUSK (NÉ EN 1976) 

Rod1, 2015 

Résine et parpaings, sculpture signée et titrée sur les parpaings 

Pièce unique 

138 x 50 x 130 cm 

20 000 / 25 000 €

— 
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28 

BLEK LE RAT (NÉ EN 1951) 

Computer man, 2008 

Pochoir de peinture aérosol sur toile signée et daté en bas à droite,  

contresignée et datée au dos 

60 x 49,5 cm 

10 000 / 15 000 €

— 
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29 

30 

Kaws (né en 1974) 

Astroboy, 2012 

Vinyle peint, objet-sculpture portant la la date et 

le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

D’une édition à 500 exemplaires 

Dans sa boîte d’origine 

39 x 15 x 10 cm 

5 000 / 6 000 €

Bearbrick Chompers 400%  

et 100 %, 2003 

Vinyle peint, ensemble de deux 

objets-sculptures portant  

la signature, la date et le cachet 

de l’éditeur imprimés au dos  

Dans leur boîte d’origine 

27,5 x 13,5 x 6 cm (le grand),  

7 x 3,5 x 2 cm (le petit) 

1 800 / 2 500 € 

— 

— 

KAWS (NÉ EN 1974) 
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31 

32 

33 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Bendy (Colette), 2003 

Vinyle peint, objet-sculpture portant 

le copyright de l’artiste, la date  

et le cachet de l’éditeur au dos.  

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans sa boîte d’origine 

35 x 8 x 4 cm 

1 000 / 1 500 €

Bendy (Yellow), 2003 

Vinyle peint, objet-sculpture portant  

le copyright de l’artiste, la date  

et le cachet de l’éditeur au dos 

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires,  

dans sa boîte d’origine 

35 x 8 x 4 cm 

1 000 / 1 500 €

Bendy (Pink), 2003 

Vinyle peint, objet-sculpture  

portant le copyright de l’artiste,  

la date et le cachet de l’éditeur  

au dos 

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans sa boîte d’origine 

35 x 8 x 4 cm 

— 

— 

— 
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34 

KAWS (NÉ EN 1974) 
BFF (Black), 2016 

Peluche en polyester portant son étiquette numérotée d’origine au dos 

D’une édition à 3000 exemplaires, dans sa boîte 

46 x 20 x 12 cm 

700 / 900 €

— 
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35 

36 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Chum (Pink), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture portant  

le copyright de l’artiste, la date  

et le cachet de l’éditeur sous le pied 

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires 

32 x 22 x 11 cm 

4 000 / 5 000 €

Chum (Yellow), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture  

portant le copyright de l’artiste,  

la date et le cachet de l’éditeur  

sous le pied 

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans son sachet d’origine 

32 x 22 x 11 cm 

5 000 / 6 000 €

— 

— 
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37 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Tile, 2006 

Céramique émaillée signée et datée au dos 

15 x 15 x 2 cm 

1 500 / 2 500 €

— 
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38 39 

KAWS (NÉ EN 1974) KAWS (NÉ EN 1974) 
JPP (Black), 2008 JPP (Yellow), 2008 

Vinyle peint, sculpture objet portant la Vinyle peint, sculpture objet portant la 

signature, la date et le cachet de l’éditeur signature, la date et le cachet de l’éditeur 

imprimés sous le pied imprimés sous le pied 

Edition ouverte, dans sa boîte d’origine Edition ouverte, dans sa boîte d’origine 

20 x 15 x 10 cm 20 x 15 x 10 cm 

2 000 / 3 000 € 2 000 / 3 000 €

— — 
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40 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Passing Through (Brown), 2018 

Vinyle peint, sculpture objet portant  

la signature, la date et le cachet  

de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte, dans son sachet 

d’origine 

22 x 8,5 x 13 cm 

800 / 1 200 €

— 
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42 

41 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Snoopy 

Ensemble de 4 peluches 

Snoopy en polyester 

Dimensions variables 

500 / 600 €

Sesame Street plush 

Ensemble de 5 peluches Sesame Street  

en polyester dans un sac Uniqlo 

Dimensions variables 

500 /  600 € 

— 

— 
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43 

44 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Accomplice (Pink), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture 

portant la signature, la date et le 

cachet de l’éditeur imprimés sous 

le pied 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans sa boîte d’origine 

Sachet jamais ouvert 

24 x 9 x 5 cm 

5 000 / 6 000 €

Accomplice (Black), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture 

portant la signature, la date et le 

cachet de l’éditeur imprimés sous 

le pied 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans sa boîte d’origine  

Sachet jamais ouvert 

24 x 9 x 5 cm 

5 000 / 6 000 € 

— 

— 
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47 

KAWS (NÉ EN 1974) KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Bearbrick Dissected Companion  Bearbrick Dissected Companion 100 % 

100 % (Brown), 2008 (Black), 2008 

Vinyle peint, objet-scu p ur pl t e ortant Vinyle peint, objet-sculpture portant  

la signature, la date et le cachet  la signature, la date et le cachet  

de l’éditeur imprimés sous le pied de l’éditeur imprimés sous le pied 

Dans sa boîte d’origine Dans sa boîte d’origine 

7 x 3,5 x 2 cm 7 x 3,5 x 2 cm 

250 / 350 € 250 / 350 €

Bearbrick Dissected Companion  

100 % (Grey), 2008 

Vinyle peint, objet-sculpture portant 

la signature, la date et le cachet  

de l’éditeur imprimés sous le pied 

Dans sa boîte d’origine 

7 x 3,5 x 2 cm 

250 / 350 € 

— — 

— 

55



56

48 49 

KAWS (NÉ EN 1974) KAWS (NÉ EN 1974) 
Small Lie (Grey), 2017 Small Lie Black, 2017 

Vinyle peint, sculpture objet Vinyle peint, sculpture objet portant  

portant la signature, la date  la signature, la date et le cachet  

et le cachet de l’éditeur imprimés de l’éditeur imprimés sous le pied 

sous le pied  Edition ouverte, dans son sachet 

Edition ouverte, dans son sachet d’origine 

d’origine 28 x 12 x 10 cm 

28 x 12 x 10 cm 

450 / 550 € 

450 / 550 €

— 

— 
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50 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Together (Grey), 2018 

Vinyle peint, sculpture-objet portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte, dans son sachet d’origine 

25 x 20 x 14 cm 

1 200 / 1 800 €

— 



58

51 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Zooth (Black), 2007 

Vinyle peint, sculpture-objet portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte 

20 x 9 x 20 cm 

1 500 / 2 500 €

— 
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52 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Zooth (White), 2007 

Vinyle peint, sculpture-objet portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte 

20 x 9 x 20 cm 

1 500 / 2 500 €

— 
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53 

54 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Five years later (Transparent), 2004 

Vinyle peint, sculpture-objet portant 

la signature et la date imprimées 

sous le pied 

Edition Medicom 

D’une édition à 500 exemplaires, 

dans sa boîte d’origine 

37 x 15,5 x 11 cm 

5 000 / 6 000 €

Five years later (Brown), 2004 

Vinyle peint, sculpture-objet portant  

la signature et la date imprimées  

sous le pied 

Edition Medicom 

D’une édition à 500 exemplaires,  

dans sa boîte d’origine  

37 x 15,5 x 11 cm 

6 000 / 8 000 € 

— 

— 
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55 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Five years later Disseccted (Grey), 2006 

Vinyle peint, sc pul ture-objet portant la signature et la date imprimées sous le pied 

Edition Medicom 

D’une édition à 500 exemplaires, dans sa boîte d’origine  

37 x 15,5 x 11 cm 

6 000 / 8 000 €

— 
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56 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Bearbrick Dissected 1000% (Black), 

2010 

Vinyle peint, objet-sculpture 

portant le copyright de l’artiste  

et de l’éditeur sous le pied 

Edition Medicom Toy 

Dans sa boîte d’origine 

71,5 x 35,5 x 22,5 cm 

5 000 / 7 000 €

— 
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57 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Bearbrick Dissected Companion 400 % (Grey), 2008 

Vinyle peint, objet-sculpture portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied  

Dans sa boîte d’origine 

28 x 13,5 x 11 cm 

1 500 / 2 500 €

— 
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58 

59 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

Bearbrick Dissected Companion 

400 % (Brown), 2008 

Vinyle peint, objet-sculpture portant 

la signature, la date et le cachet 

de l’éditeur imprimés sous le pied 

Dans sa boîte d’origine 

28 x 13,5 x 11 cm 

1 500 / 2 500 €

Bearbrick Companion 400 % (Grey), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture  

portant le cachet de l’éditeur imprimé  

sous le pied 

Dans sa boîte d’origine 

28 x 13,5 x 11 cm 

1 500 / 2 500 €

— 

— 
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60 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Bearbrick 1000% (Grey), 2002 

Vinyle peint, objet-sculpture  

portant le copyright de l’artiste  

et de l’éditeur au dos  

Edition Medicom Toy 

Dans sa boîte d’origine 

71,5 x 35,5 x 22,5 cm 

5 000 / 7 000 €

— 



66

61 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Companion (Brown), 1999 

Vinyle peint, sculpture-objet portant la signature et la date imprimées sous le pied 

Edition Bounty Hunter 

D’une édition à 500 exemplaires, dans sa boîte d’origine signée par l’artiste 

19,5 x 11 x 5 cm 

3 500 / 4 500 €

— 
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62 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Companion (Black), 1999 

Vinyle peint, sculpture-objet portant la signature et la date imprimées sous le pied 

Edition Bounty Hunter 

D’une édition à 500 exemplaires, dans sa boîte d’origine 

19,5 x 11 x 5 cm 

2 500 / 3 500 €

— 



68

63 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Lazzarini (Brown, Black, Grey), 2010 

Vinyle peint, ensemble de 3 objet-sculptures  

portant le copyright de l’artiste, la date et l’éditeur sous le pied 

Edition Medicom Toy 

D’une édition à 500 exemplaires, dans leurs boîtes d’origine 

17 x 12,5 x 8 cm; 19,5 x 12,5 x 8 cm; 22 x 10 x 6 cm 

6 000 / 8 000 €

— 



69
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64 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Pushead (Grey), 2005  

Vinyle peint, sculpture objet portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte, dans sa boîte d’origine 

27 x 14 x 10 cm 

2 000 / 3 000 €

— 



71

65 

KAWS (NÉ EN 1974) 
Pushead (White), 2005  

Vinyle peint, sculpture objet portant la signature,  

la date et le cachet de l’éditeur imprimés sous le pied 

Edition ouverte, dans sa boîte d’origine 

27 x 14 x 10 cm 

2 000 / 3 000 €

— 
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66 

67 

KAWS (NÉ EN 1974) 

KAWS (NÉ EN 1974) 

No one’s home, 2019 

Puzzle de 1000 pièces édité par  

la National Gallery of Victoria, Australie  

Dans sa boîte d’origine jamais ouverte 

23,5 x 23,5 x 5 cm (la boîte) 

100 / 200 €

Stay Steady, 2019 

Puzzle de 1000 pièces édité par  

la National Gallery of Victoria, Australie  

Dans sa boîte d’origine jamais ouverte 

23,5 x 23,5 x 5 cm (la boîte) 

100 / 200 €

— 

— 
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68 69 

70 

KAWS (NÉ EN 1974) KAWS (NÉ EN 1974)  

KAWS (NÉ EN 1974) 

Choro Q Takara (Brown), 2007 Choro Q Takara (Gris), 2007 

Vinyle peint et mécanisme à ressort, objet- Vinyle peint et mécanisme à ressort, 

sculpture po art nt la signature, la date et le objet-sculpture portant la signature, la 

cachet de l’éditeur imprimés sous la base  date et le cachet de l’éditeur imprimés 

Dans sa boîte d’origine sous la base 

5,5 x 5 x 5 cm Dans sa boîte d’origine 

5,5 x 5 x 5 cm 

600 / 800 € 

600 / 800 €

Chum Keychain (Black) 

Vinyle peint, porte clefs portant le 

copyright de l’artiste et de l’éditeur sous 

le pied 

Edition Medicom Toy 

Dans son sachet d’origine 

5,5 x 3,5 x 2 cm 

90 / 120 €

— 

— 

— 
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71 

D*FACE ( NÉ EN 1978) 

Sans titre, 2018 

Ensemble de deux œuvres  

Acrylique sur scies anciennes 

Les deux signées au dos, l’une datée 

16 x 61 cm (l’une), 11 x 51 cm (l’autre)  

5 000 / 7 000 €

— 



75

Détail
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72 

D*FACE (NÉ EN 1978) 

It’s no joke, 2013 

Acrylique sur fond sérigraphié, épreuve s gi née en bas à droite, numérotée HPM 1/5  

et datée en bas à gauche, d’une série à 5 exemplaires, tous différents 

127 x 121 cm 

6 000 / 8 000 €

— 







79

73 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 

Make Art not War, 2019 

Pochoir de peinture aérosol et collage sur papier, œuvre originale unique signée et datée  

en bas à droite 

55 x 40 cm 

20 000 / 25 000 €

— 



80

74 

INTI (NÉ EN 1982) 

Stardust, 2020 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et titrée dans la composition 

135 x 100 cm 

7 000 / 9 000 € 

 

 

— 



Fresque réalisée  

par l’artiste boulevard 

Vincent Auriol à Paris
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75 

TRISTAN EATON (NÉ EN 1978) 

The revolution will be trivialized, 2017 

Acrylique et peinture aérosol sur toile montée sur panneau signé au dos 

122 x 91 cm 

20 000 / 25 000 € 

 

Cette œuvre est la réplique de la fresque de l’artiste rue du Chevaleret à Paris 

— 
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76 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 

Palace of power, 2016 

Sérigraphie, collage de papiers et peinture aérosol sur papier signé  

et daté en bas à droite et numéroté HPM 2/10 

D’une série à 10 exemplaires, tous différents 

76 x 101 cm 

9 000 / 12 000 € 

— 
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77 

STEN ET LEX (NÉS EN1982) 

Sans titre, 2010 

Matrice de pochoir collée sur panneau peint à l’acrylique 

signé dans le coin supérieur droit 

100 x 56 cm 

1 000 / 1 500 €

— 



Maye, Eta gn  de Thau,  

131 Bd Vincent Auriol 

75013 Paris
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78 

MAYE (NÉ EN 1990) 
Vers un monde meilleur, 2020 

Acrylique sur toile signée et datée au dos 

146 x 97 cm 

7 000 / 9 000 €

— 
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79 

GRIS1 (NÉ EN 1981) 

PS 06 (press start), 2017 

Acrylique sur panneaux de bois assemblés signés en bas à droite,  

contresignés, datés et titrés au dos 

120 x 120 cm 

 

Collection particulière, France 

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

— 
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80 

DRAN (NÉ EN 1979) 

Dessine comme un pied 

Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos 

80 x 80 cm 

5 000 / 7 000 €

— 
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81 

BRUSK (NÉ EN 1976) 

Sans titre, 2018 

Acrylique et peinture aérosol sur toile signée et datée au dos 

113,5 x 145 cm 

 

Collection particulière, France 

7 000 / 9 000 €

Provenance : 

— 
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82 

KATRE (NÉ EN 1977) 

K, 2017 

Peinture aérosol et sérigraphie sur Dibond signé et daté au dos 

75 x 100 cm 

 

Collection particulière, France 

1 200 / 1 800 € 

Provenance : 

— 
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83 

CHRIS STAIN (NÉ EN 1972) 

Baltimore 1934, 2012 

Pochoir de peinture sur panneau de bois titré dans la composition, signé,  

daté et titré au dos 

40,5 x 50,5 cm 

400 / 600 €

— 
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84 

A.J FOSIK 

Quintessence of Dust, 2011 

Bois découpé, peint et assemblé, sculpture signée, datée et numérotée 4/5 au dos 

40 x 40 x 32 cm 

 

Galerie LJ, Paris 

Collection particulière, Paris 

2 200 / 2 600 € 

Provenance : 

— 



95

85 

86 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 

SHEPARD FAIREY (NÉ EN 1970) 

Welcome visitor, 2019 

Sérigraphie en couleurs sur papier,  

diptyque signé, daté et annoté AP  

sur chaque élément, d’une édition  

à 450 exemplaires 

61 x 46 cm (chaque élément)  

400 / 600 €

Target exceptions, 2017 

Sérigraphie en couleurs sur papier signé, 

daté et annoté AP, d’une édition à 450 

exemplaires 

61 x 46 cm 

300 / 500 €

— 

— 
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HIRANO MIHO 

Considération #3, 2017 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au dos  

41 x 32 cm  

3 000 / 4 000 €

— 
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88 

AUDREY KAWASAKI (NÉE EN 1982) 
Repose, 2015 

Impression numérique sur papier signé et numéroté 22/500 en bas à droite 

30,5 x 30,5 cm  

300 / 500 €

— 
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CONDITIONS DE LA VENTE 

ORDRES D'ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

PAIEMENT

RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE 

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :  
- 30% TTC.  
- Frais additionnels Drouot Live : 1.8 % 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. 

 
 

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 p te. lus tard la veille de la ven
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 

 
 

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 p ourra 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. 

 

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 œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée 
directement à The Packengers (hello@thepackengers.com). Le règlement du transport est à effectuer directement 
auprès de The Packengers.
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SALES CONDITIONS 
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of: 
- 30% VAT inc. 
- Drouot Live additional fees: 1.8 % (incl. VAT). 
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. 
Collections will be postponed for any payment by cheque above € 1,000 until the funds have 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 make a payment by bank transfer 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 The Packengers 
(hello@thepackengers.com) . Payment for the transport must be made directly to The Packengers. 
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. 

_CATALOGUE 104 pages.qxp_Mise en page 1  01/10/2020  11:37  Page 100



ENCHÈRES

UNE VIRÉE AUDITIVE DANS L’ART ET LES ENCHÈRES

CHAQUE PREMIER MERCREDI DU MOIS  

UN NOUVEL ÉPISODE  

DU PODCAST DE LA GAZETTE DROUOT 

SUR GAZETTE-DROUOT.COM,  

APPLE PODCAST,  

DEEZER,  

GOOGLE PODCAST  

ET SPOTIFY



Voir page 30



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...................................................... 2020

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 (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 25 OCTOBREE 2020 
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations 
pour s’enregistrer avant la vente.   
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Voir page 46
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