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VERniSSagE VEnTE STREET aRT & aRT ConTEmPoRain
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Salle Rossini – 7, rue Rossini Paris 9e
 

Maître Pascale MARCHANDET et Monsieur Olivier NUZZO-REVOL  
ont le plaisir de vous convier au vernissage de notre vente de  

Street Art & Art Contemporain en présence des artistes.
Au programme : performances artistiques live, cocktail & autres surprises
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1
ACHARD Michel,
La mort de l’art.
Impression sur toile, cachet de l’artiste en bas à droite.
30 x 45cm

40 / 50 €

2
ALAUX Laurence, née en 1965, 
Point rouge
peinture sur toile, monogrammée en bas à droite, 
80x80 cm. 

800 / 1 200 €

3
ALAUX Laurence, née en 1965,
Regards
peinture sur toile, monogrammée en bas à droite, 
100x100 cm. 

800 / 1 200 €

4
AMEIL David, né en 1979
Welcome to California, 
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, 
90x90 cm. 

900 / 1 200 €

VéloS

4

3
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8

5
AVANITIDIS Nicos, né en 1943
Captivité n°5070, 10 janvier 2016, 
Acrylique sur papier, signé en bas à gauche, 
21x28,5cm.

150 / 200 €

6
AVANITIDIS Nicos, né en 1943
Cellule  N°7445, 19 juillet 2007
Acrylique sur papier canson, signé et daté en bas à gauche,
42x59,5cm.

200 / 300 €

7
BACON, d’après, 
Pope Innocent X, 
offset en couleurs, inscription apocryphe en bas à droite, 
66x50,5 cm. 

100 / 150 €

8
Banksy
Box Set
Impression sur papier et morceau de béton, 
Edition non signée et illimitée,
Print and chunk of concrete. 
25,52 x 25,52cm.

1 000 / 1 500 €



4 l STREET ART - ART CONTEMPORAIN  l SAMEDI 30 JUIN 2018 l 12H

9
BILLY GEE, né en 1978.
Old dino balloon,
Acrylique et huile sur toile
120 x 50cm

1 500 / 1 800 €

10
BILLY GEE, né en 1978.
Popeye balloon,
Acrylique et huile sur toile.
60 x 100cm.

1 600 / 1 800 €

11
CACAO ROCKS, né en 1985
Serenata, 2018.
Technique mixte sur toile.
40 x 30cm 

400 / 500 €

11B
CACAO ROCKS, né en 1985
La lune, 2018.
Technique mixte sur toile.
30 x 30cm.

300 / 400 €

12
CHARALAMBOS Psihakis , né en 1938.
Sans titre.
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
44x60cm.

500 / 600 €

13
CHARALAMBOS Psihakis, né en 1938
Sans titre.
Peinture sur carton signé en bas à gauche.
87x110cm.

800 / 1 200 €

14
CHEMIAKIN Michel, né en 1943, 
Personnages, 
lithographie en couleurs (petites rousseurs), 
signature apocryphe en bas à droite, 
50x44 cm. 

100 / 200 €

15
COCHRAN James dit Jimmy C, né en 1973
Release 2017,
Aerosol sur toile, signée titrée et datée au dos. 
116 x 89cm.

1 800 / 2 000 €

16
COSMOS, né en 1969
Purple rain,2018
Technique mixte sur toile
116 x 69cm

1 200 / 1 400 €

9

10 11

15

16
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17
D. DOKOS, né en 1984,
ESSO, 2015
Technique mixte sur bois.
48.5 x 33.5cm.

900 / 1 000 €

18
D. DOKOS, né en 1984,
Key, 2014
Acrylique et feuille d’or sur bois.
38 x 28cm.

700 / 800 €

21
D. DOKOS, né en 1984,
Untitled, 2016
Acrylique, gouache et feuille d’or sur panneau.
44.5 x 35.5cm.

900 / 1 000 €

22
D. DOKOS, né en 1984,
Untitled, 2018.
Gouache sur contreplaqué.

250 / 300 €

23
DE PECKER Hilde , né en 1961
Composition abstraite.
Huile sur toile, signée et datée 2016 au dos.
100 x 135cm.

1 200 / 1 300 €

24
DENNING Guy, né en 1965
Download 2909, 2015,
Fusain et pastel sur papier craft, signé et daté en bas à droite.
100 X 100cm. 

1 000 / 1 500 €

19
D. DOKOS, né en 1984,
Lust Power, 2016
acrylique, gouache et feuille d’or sur panneau.
50 x 40cm.

900 / 1 000 €

20
D. DOKOS, né en 1984,
This is a True Story, 2016.
18 lithographies (vendues à l’unité).

70 / 100 €

17

19

21
23

24
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25
DUBEAU Frederic, né en 1956
Composition abstraite, 
Acrylique sur papier, signé en bas à droite. 
Dim. : 76 x 57 cm

150 / 200 €

26
ECOLE MODERNE,
Le Nourrain 2018
Sculpture en acier soudé.
Pièce unique. 
40x46cm environ. 

250 / 350 €

27
Enzo OTO, né en 1985
Casale, 2017
Acrylique, feutre et enduis sur caisson de bois, signé au dos
152 x 77.5cm

1 000 / 1 500 €

28
FÉRIAL, née en 1965
Polaroid urban 162 / 2014
ST CEZAIRE exemplaire 1 / 8 
Digigraphie numérique rehaussée avec pigments, pastel et encre 
sur papier Hahnemuhle Museum Etching 350G signé, daté, titré et 
numéroté en bas à droite. 
50 x 100cm.

600 / 800 €

29
FIGUEROA Cesar, né en 1984.
Tropicalia,
Acrylique sur toile.
110 x 130cm.

1 800 / 2 000 €

30
FREDDISH, né en 1971
Chien, 2018
Sculpture en fer.
34 x 53cm

550 / 600 €

31
FREDDISH, né en 1971
Héroines, 
Acrylique et poska sur toile.
100 x 100cm.

1 600 / 1 800 €

32
FREDDISH, né en 1971
Pieuvre land. 
Acrylique sur toile.
150 x 100cm

2 100 / 2 500 €

26

27 28 31 32

29
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33
FREDDISH, né en 1971,
Lapin, 2018
Sculpture en fer.
60 x 45cm

800 / 1 000 €

34
FREDDISH, né en 1971,
Lapin, 2018
Sculpture en fer.
60 x 45cm

800 / 1 000 €

35
FREDDISH, né en 1971,
Mega city.
Acrylique et posca sur toile
81 x 65cm

1 100 / 1 300 €

36
FREDDISH, né en 1971,
Mixe paradozica juge
Acrylique et posca sur toile
100 x 73cm

1 100 / 1 300 €

37
FREDDISH, né en 1971,
Parodiziac crying africa.
Acrylique et posca sur toile
81 x 60cm

1 100 / 1 300 €

38
FREDDISH, né en 1971,
Parodiziac hypno
Acrylique et posca sur toile
100 x 73cm

1 400 / 1 500 €

39
FREDDISH, né en 1971,
Techniques mixtes sur couvertures de magazine.
20 x 30 et 30 x 40cm
Vendues séparément lors de notre vernissage. 

200 / 300 €

40
GAN Stephen  et David SIMS
VISIONAIRE 40 ROSES
Edition originale limitée et numérotée 2688 / 3000.
Dans son emboîtage, encore sous blister.
39 x 28.5 cm.

80 / 120 €

33 34

36
39

38



12 l STREET ART - ART CONTEMPORAIN  l SAMEDI 30 JUIN 2018 l 12H

41
GAN Stephen  et la Maison HERMÈS 
VISIONAIRE 32 WHERE? 
Ensemble de tirages photographiques réunis dans une pochette de 
cuir gold.
édition limitée numérotée 262 / 3500.
18,5 x 12 cm.
Dans son sac de protection et sa boîte cartonnée de la Maison 
Hermès. 

600 / 800 €

42
GAN Stephen  et LEVI’S
VISIONAIRE 31 BLUE 
Edition originale limitée et numérotée 5473 / 6000.
Coffret complet dans sa housse simulant une veste en jean.
43 x 30 cm.

200 / 300 €

43
GAN Stephen  et Philippe STARCK
VISIONAIRE 28 BIBLE
Edition originale limitée et numérotée 3288 / 6000.
Dans son coffret en plastique moulé.
42 x 29 cm.

150 / 250 €

44
GAN Stephen 
VISIONAIRE 16 CALENDAR 1996.
Edition originale limitée et numérotée 1019 / 2000.
Dans son emboîtage en plexiglass arqué.
14 x 31 cm.

100 / 200 €

45
GAN Stephen 
VISIONAIRE 25 VISIONARY
édition originale limitée et numérotée 4863 / 5000, avec son CD. 
Dans son emboîtage en rhodoïd. 
33 x 33 cm. 

80 / 120 €

46
GAN Stephen 
VISIONAIRE 27 MOVEMENT
Edition originale limitée et numérotée 2489 / 6000.
Un volume à reliure en hologramme.
31.5 x 24.7 cm.

150 / 250 €

47
GAN Stephen 
VISIONAIRE 27 MOVEMENT
Edition originale limitée et numérotée 3687 / 6000.
Un volume à reliure en hologramme.
31.5 x 24.7 cm.

150 / 250 €

48
GAN Stephen et GAP.
VISIONAIRE 41 WORLD
Visionnaire Publishing, New York.
Edition originale limitée et numérotée 2776 / 4000.
Un volume à reliure de velours milleret orangé dans son sac de même 
décor.
26 x 38.5 cm.

300 / 400 €

49
GAN Stephen et la Maison HERMES
VISIONAIRE 26 FANTASY.
Edition originale limitée et numérotée 4615 / 6000.
Dans son coffret circulaire avec son lou de la Maison Hermès.
Diam. : 33 cm.

300 / 400 €

50
GAN Stephen et Mario TESTINO
VISIONAIRE 35 MAN
Edition originale limitée et numérotée.
Encore sous blister.
31 x 25 cm.

80 / 120 €

51
GAN Stephen et Philippe STARCK
VISIONAIRE 28 BIBLE
Edition originale limitée et numérotée 2519 / 6000.
Dans son coffret en plastique moulé.
42 x 29 cm.

150 / 250 €

52
GAN Stephen
VISIONAIRE 36 POWER.
Edition originale limitée et numérotée 2113 / 65000.
Dans son coffret de polymère violet.
27.5 x 27.5 cm.

100 / 150 €

53
GAN Stephen, Tom FORD pour GUCCI
VISIONAIRE 24 LIGHT
Edition originale limitée et numérotée 2723 / 3300.
Coffret complet éclairant, avec son emboîtage.
6 x 38 x 14 cm.

300 / 400 €

54
Giulnara FATULLAEVA, dite G-Artpaint, né en 1990
Femme nue
Huile sur toile.
100 x 81cm

800 / 1 200 €

54
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55
HASHEM, née en 1973,
Golorak,2016
Diptyque, acrylique sur toile.
100 x 50 et 25.5 x 50cm.

900 / 1 000 €

56
HASHEM, née en 1973,
May the force be with you, 2017.
Pochoir et bombe aérosol sur palette. 
100 x 64.5cm.

900 / 1 000 €

57
HASHEM, née en 1973,
Skulls of icons,
Quadriptyque, posca encre et feutre sur papier Canson.
29.7 x 42cm chaque

650 / 800 €

58
HASHEM, née en 1973,
Spidergraf, 2015.
Posca et bombe aérosol sur toile.
46 x 37cm.

250 / 300 €

59
IN4ART, né en 1983
Sans titre, 
Technique mixte sur toile. 
60 x 80cm.

400 / 500 €

60
IN4ART, né en 1983.
Golden letters,
Spray sur toile.
100 x 100cm.

700 / 800 €

61
IN4ART, né en 1983.
Si pour toi je brille dans la flamme de l’amour, 2018
Technique mixte sur toile.
100 x 80cm.

700 / 800 €

62
JANA UND JS.
Les photographes.
Trois pochoirs sur bois, signé en bas à droite, signé et daté au dos.
26 x 67cm

500 / 600 €

55

56

57 58

59

62
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63
JEROME F
L’étincelle
huile sur toile, signée en bas à droite
198x121 cm
étiquette de galerie Show & Tell, San Francisco sur le châssis

150 / 200 €

64
JOJO LE PETIT PRINCE, né en 1984.
Chute libre, 2018
Acrylique et gouache sur toile.
100 x 100cm

600 / 800 €

71
KNIGHT Robert (1921-1987)
Darling
Technique mixte, signé et daté au dos. 
149 x 198 cm.

1 000 / 1 500 €

72
KOHN Robert, né en 1944.
Serpentina.
Technique mixte sur panneau, signé en bas à droite.
58 x 98 cm.

200 / 300 €

73
LILLY LUCIOL, née en 1982
Close to the sea
oeuvre mixmédia composée de fleurs de papier collées de fils brodés 
et pochoirs 
30 x 40cm

200 / 300 €

74
LILLY LUCIOL, née en 1982
Sae 1, 
Œuvre mixmédia qui est composée de fleurs de papier collées de fils 
brodés et pochoirs.
60 x 80cm

450 / 600 €

65
JOJO LE PETIT PRINCE, né en 1984.
Course, 2018
Acrylique et gouache sur toile.
100 x 100cm

600 / 800 €

66
JONONE, John Andrew PERELLO dit, né en 1963, 
Rouge et noir, 2014, 
sérigraphie en couleurs, n°31 / 50, signée et datée en bas à droite, 
65x49 cm. 

500 / 800 €

67
JONONE, John Andrew PERELLO dit, né en 1963, 
Sans titre orange, 2010, 
offset en couleurs, signée et datée en bas à droite, 
22x18 cm. 

200 / 300 €

68
JORGE ORTIZ, né en 1973
Pentagrama onirico IV
Huile sur toile.
130 x 97cm

1 500 / 2 000€

69
KACERE John1920-1999, 
Loretta, 
offset en couleurs, n°1 / 200, signée en bas à droite, timbre à sec 
en bas à droite : 1977 Cercle Fine Art Corp, 
50,5x43 cm. 

100 / 200 €

70
KASABIAN Serge (dit Sergey KASABOV), né en 1951
Composition abstraite.
Huile sur toile, signée et datée au dos.
200 x 150 cm.

400 / 600 €

64 65

71

72

66

73
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75
LILLY LUCIOL, née en 1982
Sae 2, 
Œuvre mixmédia qui est composée de fleurs de papier collées de fils 
brodés et pochoirs.
60 x 80cm

450 / 600 €

76
LIONEL, né en 1949, 
Sans titre noir et bleu, 
carborundum en couleurs, n°50 / 50, signée en bas à droite, 
110x75 cm. 

100 / 150 €

77
LORRAIN CAT, née en 1949
Abstraction orange. 
Huile sur toile.
90x90cm.

350 / 500 €

78
LOUHOP OP, née en 1980
Bye bye, 2016.
Techniques mixtes sur toile.
120 x 60cm

600 / 800 €

79
LOUHOP OP, née en 1980
Le trac des traqués,2016.
Techniques mixtes sur toile.
45 x 61cm.

350 / 500 €

81
M LEA, né en 1951
Van Gogh Tribute
Huile sur toile.
92 x 73 cm.

500 / 600 €

82
MISS TIC, née en 1956, 
Trop heureuse pour être peureuse, 2008, 
sérigraphie en couleurs, n°53 / 99, signée en bas à droite, 
62x46 cm. 

250 / 300 €

83
MORENO Alexis, né en 1979
Big eyes, 2018
Poska sur toile.
50 x 50cm

200 / 300 €

84
MORENO Alexis, né en 1979
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier plume.
65 x 50cm

400 / 500 €

76 77 78

79B 82

80

79B
MDEE BLEND
Thomas,
Peinture, acrylique et aérosol sur toile.
80 x 80cm.

300 / 500 €

80
M LEA, né en 1951
Blue Way
Huile sur toile.
80 x 80 cm.

400 / 500 €
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85
MORENO Alexis, né en 1979
Sans titre, 2017.
Acrylique sur papier plume.
64 x 50cm

400 / 500 €

86
MORO-LIN Julien, né en 1978, 
Burning flag USA, 2007, 
drapeau peint et partiellement brûlé, non signé (?), 
95x95 cm. 

1 500 / 2 000 €

87
MORO-LIN Julien, né en 1978, 
World Trade Center, 2008, 
triptyque à l’acrylique sur toile (accident au panneau du centre), 
signé, titré et daté au dos de chaque, 
80x180 cm (80x60 cm chaque). 

600 / 1000 €

88
MOSKO 
Tête de Lion, 2017
technique mixte sur planches

1 000 / 1 500 €

89
MR CHAT, né en 1977
Un chat sur le bateau - Trois Rivières, 2017
Acrylique sur papier, signé en bas à gauche. 
50x65cm.
Un certificat de la galerie Brugier-Rigail en date du 17 Janvier 2018 
sera remis à l’acquéreur.

1 000 / 1 500 €

90
N_GRAMS, né en 1980
Angle of incidence, 2016.
Sculpture, technique mixte.
8.5 x 8 x 15cm

200 / 300 €

91
N_GRAMS, né en 1980
Craked Flask.
Sculpture, technique mixte.
24 x 23 x 35cm.

800 / 1 000 €

92
N_GRAMS, né en 1980
Half spray can 
Sculpture bloc de plâtre.
19.5 x 29.5 x 5.8cm

300 / 500 €

93
N_GRAMS, né en 1980
Half spray can 
Sculpture bloc de plâtre.
19.5 x 29.5 x 5.8cm

300 / 500 €
94
N_GRAMS, né en 1980
Horizontal melted spray can, 2017
Sculpture, technique mixte.
23 x 23 x 5cm

160 / 200 €

95
N_GRAMS, né en 1980
Melted grey spray can, 2017.
Sculpture, technique mixte.
12 x 12 x 13cm

100 / 120 €

96
N_GRAMS, né en 1980
Melted turquoise spray can
Sculpture, technique mixte.
8.5 x 8 x 15cm

100 / 120 €

87

90

91

9392 96

86

89

85

88
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97
NOARNITO Noar, né en 1973
L’attente, 06 / 17.
Technique mixte sur panneau.
117 x 52 cm.

600 / 1 000 €

98
NOARNITO Noar, né en 1973
Photographe, dec 2017
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche, titré signé et 
daté au dos. 
85 x 41 cm.

300 / 500 €

99
NOARNITO Noar, né en 1973.
Jump, 4 / 18, La Rochelle.
Diptyque, peinture sur pavé de la rochelle.

200 / 400 €

100
NOBODY, né en 1989, 
La Joconde , 2017, 
technique mixte sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au 
dos, 
100x80 cm. 

500 / 1 000 €

101
NOBODY, né en 1989, 
Sweet Love, 2017, 
technique mixte sur toile, signée et datée au dos, 
61x46 cm. 

300 / 500 €

102
OBEY - FAIREY Shepard, né en 1970, 
Imperial Glory, 2013, 
sérigraphie en couleurs, monogramme et date en bas à droite, 
86,5x57 cm. 

100 / 150 €

103
OBEY - FAIREY Shepard, né en 1970, 
Power, 2015, 
sérigraphie en couleurs, monogramme et date en bas à droite, 
86,5x57 cm. 

100 / 150 €

104
OBEY - FAIREY Shepard, né en 1970, 
Rise above, 2016, 
sérigraphie en couleurs (restaurations en haut à gauche dans la 
marge), monogramme et date en bas à droite, 
55,5x42,5 cm. 

100 / 150 €

105
PAPADANTONAKIS Bartholomé, né en 1931 
Losanges 
Peintures sur toile signée en bas à droite.
Petits accidents.
107 x 120cm

900 / 1 200 €

106
POLLOK J., d’après, 
Number 26A, Black and White, 
impression offset en couleurs, porte une inscription apocryphe en bas 
à droite,
84x42 cm. 

150 / 250 €

107
REZINE, né en 1979
In action série orkadr N3, 2018
Tableau sculpture, techniques mixtes 
105 x 55 x 50cm.

1 500 / 2 000 €

108
REZINE, né en 1979
In action série orkadr N5, 2018
Tableau sculpture, techniques mixtes 
105 x 55 x 50cm.

1 500 / 2 000 €

98

101 107 108

103

100
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109
REZINE, né en 1979
Kaligraffiti, 2010
Spray et acrylique vernis sur toile.
110 x 187cm

2 200 / 2 500 €

110
RICHARDSON Ray, né en 1964.
The middle weight 2017,
Huile sur toile. 
35x70cm.
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur. 

2 000 / 3 000 €

111
SAINTE FAUST, né en 1949
Gothic Iowa, 2017
Technique mixte sur toile.
50 x 50cm.

650 / 800 €

112
SAINTE FAUST, né en 1949
J.F.K Project.
Technique mixte sur toile.
80 x 80cm.

1 000 / 1 200 €

113
SAINTE FAUST, né en 1949
Stardust, 2017
Technique mixte sur toile.
80 x 80cm.

1 000 / 1 200 €

114
SAINTE-FAUST, né en 1949
Dollars roriginal, 2018
Acrylique sur billet de banque.

150 / 200 €

115
SAINTE-FAUST, né en 1949
Dollars roriginal, 2018
Acrylique sur billet de banque.

150 / 200 €

116
SAINTE-FAUST, né en 1949
Dollars roriginal, 2018
Acrylique sur billet de banque.

150 / 200 €

117
SAINTE-FAUST, né en 1949
Dollars roriginal, 2018
Acrylique sur billet de banque.

150 / 200 €

118
SCHWARZ Robert, né en 1950
Nu devant  l’Origine du Monde de Gustave COURBET à Orsay, 5 mai 
2015
Photographie.
28x28cm à vue.

200 / 250 €

119
SGARRA Robert, né en 1959
Puzzle - Felix
Technique mixte sur aluminium
89 x 66 cm 

800 / 1 500 €

110

111 112 119

117
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120
SHURE, né en 1980
Sans titre, 2017
Technique mixte sur toile.
197 x 95cm

1 500 / 2000 €

121
SHURE, né en 1980
Sans titre, 2017
Technique mixte sur toile.
50 x 70cm

1 000 / 1 200 €

122
SHURE, né en 1980
Sans titre, 2017
Technique mixte sur toile.
50 x 70cm

1 000 / 1 200 €

123
SNEK
Le Melancolik,
Technique mixte sur toile, signée en haut à droite, titrée, signée datée 
99 et numérotée 33 au dos.
82 x 65cm

400 / 700 €

124
SNEK
Sans titre.
Technique mixte sur toile, signée en haut à gauche, signée et 
numérotée 32 au dos. 
82 x 65cm

400 / 700 €

125
SOREL Guillaume, né en 1965, 
Barbarie, 1991
Plume et encre de Chine et gouache sur papier (petites rousseurs), 
signé et daté en bas à droite, 
30x50 cm. 

500 / 6000 €

126
STEDING Konny , née en1963
Dream,2016
Peinture sur toile, signée et datée au dos
130x216cm. 
Vendue au profit de la fondation Brigitte Bardot

3 000 / 6 000 €

127
STERVINOU MICHEL, né en 1982
Paris, émoi, 2017
technique mixte sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée et 
datée au dos
100 x 81 cm 

400 / 800 €

128
STERVINOU MICHEL, né en 1982
Sommeil paradoxal, janvier 2018
technique mixte sur toile signée, titrée contresignée et datée au dos
130 x 97 cm 

700 / 1 000 €

129
TABURCHI Jérémy, né en 1974, 
Fly me to the Moon, 2012, 
acrylique sous plexiglas, signé en bas à gauche, signé, titré et daté 
au dos, 
20x20 cm. 

150 / 250 €

130
TAILLANDIER Yvon, né en 1926
Visages en marche, 2010
technique mixte sur carton ondulé, 
signé et daté au milieu
Mouillures.
70x159 cm.

600 / 800 €

126
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131
TAO artwork, né en 1984
DJ Flamingo,
Bombe aérosol sur cassettes audio assemblées, signées.
70 x 100cm.

700 / 800 €

132
TAO artwork, né en 1984
Paul’s Boutique,
Bombe aérosol, marqueur acrylique sur cassettes audio assemblées, 
signées
50 x 50cm

300 / 400 €

133
WD DRAWING 
Monkey business, 2011.
Huile sur toile.
70 x 72cm.

1 500 / 2 000 €

134
WD DRAWING 
Sapience, 2017.
Acrylique sur toile.
100 x 80cm.

1 600 / 2 000 €

135
WILFRID, né en 1967
L’amour court les rues.
Quadriptyque, bombe aérosol et posca sur toile. Signées et 
numérotées au dos. 
24 x 30 cm chaque.

400 / 700 €

136
WILFRID, né en 1967
L’amour court les rues.
Technique mixte sur un plan de paris.
Sous verre 
40 x 50cm

150 / 200 €

137
WOJTYLA Jonathan, né en 1980
Fantaisies colorées
Composition abstraite
Technique mixte sur tissu.
Dim. : 83 x 150 cm.

200 / 300 €

138
WOJTYLA Jonathan, né en 1980
Cerf-volant coloré 
Technique mixte sur tissu.
Dim : 58 x 150 cm

150 / 200 €
139
YORKER
Sans titre,
Technique mixte sur carton.
19 x 64cm.
Accident.

150 / 200 €

131 132

135 136

139

138
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140
ZED, David ZELLER dit, né en 1976, 
Pas vu pas pris, 
sculpture en métal découpé et plié, patiné 
en rouge et noir (petits accidents à la 
patine), non signé, titré sur la base, 
Ht.: 56 cm. 

600 / 900 €

142
ZEVACO Patrick, né en 1963
Le Songeur
Encre essentiel, vernis à l’huile sur toile.
Sous verre anti UV.
73 x 73cm hors cadre.

2 300 / 2 500 €

141
ZEVACO Patrick, né en 1963
Le songeur prisonnier de ses rêves
Technique mixte encre et acrylique sur toile.
93 x 57cm (hors cadre)

1 300 / 1 500 €

143
ZEVACO Patrick, né en 1963
Renaissance, 2018
Œuf en polyuréthane, encre et 
acrylique vernis.
41 x 31cm. 4Kg environ.

1 400 / 1 500 €

140

141

142

143
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CONDITIONS DE VENTE  | TERMS OF SALES (RESUME)

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres 
charges éventuelles) sont de 23 % Hors Taxes,  
soit 27,60 % TTC.

1. GARANTIES
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu 
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la 
vente. Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans 
à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription 
pour une action en responsabilité à l’encontre de la maison 
de ventes aux enchères ROSSINI est de 5 ans. L’ordre du 
catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant 
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue 
des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence 
de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif. La maison de vente 
aux enchères ROSSINI est couverte par les assurances 
responsabilité professionnelle et représentation des fonds 
prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une 
assurance responsabilité professionnelle.

2. ENCHERES
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, 
vous pouvez en faire la demande sur Drouot Digital Live ou 
directement auprès de notre étude. Celui-ci doit nous parvenir 
au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une 
copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées 
bancaires.
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par 
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet, accompagné d’une copie de votre 
pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et d’un seul 
numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard  
24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa 
responsabilité en cas où la communication téléphonique 
n’aurait pu être établie. En cas de double enchère reconnue 
effective par le Commissaire - Priseur, le lot sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication.

3. DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, 
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours 

une participation complémentaire aux frais d’assurance et 
d’administration de 1% TTC de leur valeur en sus des frais de 
magasinage dus.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à encaissement total.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
En cas de paiements par carte la délivrance pourra être 
différée jusqu’à ce que le délai de rétractation soit purgé. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de 
faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. En cas de 
vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont à la 
charge de l’acquéreur.

6. EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de 
l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport 
appartiennent à l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de 
manière non contractuelle, les coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement 
de l’achat. La formalité de licence d’exportation peut requérir 
un délai de 4 à 5 mois.

TERMS OF SALES
Purchased lots will become available only after payment 
in-full has been made. The sale will be conducted in 
Euros. Purchasers will pay in addition to the hammer 
price, a buyer’s premium of 23 % VAT excluded or 27.6 
% VAT included.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, 
modified only by announcements made at the time of the sale 
noted in the legal records there of. An exhibition prior to the 
sale permits buyers to establish the conditions of the works 
offered for sale and no claims will be accepted after the 
hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such 
matter. The measurements are given only as an indication.

après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du 
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) seront 
demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait 
pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge 
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle 
enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux 
honoraires acheteurs et vendeurs qui auraient été facturés en 
cas de bonne résolution de la vente.

4.  REITERATION DES ENCHERES 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques mentionnés à l’article L. 321-4  de la loi du 16 
février 2015, sont responsables à l’égard du vendeur et de 
l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des 
biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à 
écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. 
Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque 
l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou 
lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du 
vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois 
à compter de la vente.

5. RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais 
de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage 
n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de 
l’expert à quelque titre que ce soit. Frais de magasinage salle 
ROSSINI: tout achat de mobilier volumineux (+0,5m3) sera 
envoyé en garde-meuble dès 11 heures le lendemain de la 
vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs 
(acheteur présent le jour de la vente, acheteur en ligne et 
donneurs d’ordre) des frais de stockage seront dus à compter 
du 10ème jour après la vente (jours féries et week-ends non 
inclus).
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau.
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront 

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, 
the lot will be put up for sale again and all those present in the 
saleroom may participate in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot 
Digital or ask directly to the auction house, accompanied by a 
copy of your ID and your bank references, to be received by us 
no later than 24 hours before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be 
called in writing, accompagnied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours 
before the sale.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible 
to avoid handling and storage costs which may be incurred at 
their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for the storage of 
purchased lots. Storage fees at S.V.V. Rossini: Any bulky furniture 
purchase (0,5 cubic meter) will be sent to the furniture storehouse 
the next morning after the sale, the fees are chargeable to 
buyers. For any present buyer the day of the auction, the storage 
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale. 
For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), 
storage fees shall be due and payable from the 10th day after 
the auction (without including weekends and national holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject 
to an assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, 
of the hammer price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not 
be withdrawn until the payment has been cleared. From the 
moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; 
S.V.V.Rossini assumes no liability for any damage to items which 
may occur after the hammer falls. An export license can take five 
or ten weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the 
necessary information to S.V.V.Rossini.




