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En couverture / Cover
D*FACE (Britannique, né en 1973)
Drowning In Sorrow, 2011
Peinture aérosol sur toile, signée et datée au dos
Emulsion, enamel and spray paint on canvas,
signed in black paint and dated on verso
153 x 153 cm - 60 x 60 in

En 2e de couverture / Second cover
MARTHA COOPER (Américaine, née en 1943)
JR (France) and Liu Bolin (China) in NYC
Digital C-Print, 2012, signée en bas à droite, numérotée 2/12 
et contresignée des initiales 
Digital C-Print, 2012, signed in black ink lower right, numbered 2/12 
and signed with initials in black ink verso 
50.5 x 40.5 cm – 19.7  x 15.7  in

En 3e de couverture / Third cover
SETH (Français, né en 1972) 
Sans titre – Untitled, 2013
Peinture aérosol sur toile, signée et datée XIII au dos
Spray paint on canvas, signed and dated XIII  verso
200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

En dos de couverture / Back cover
BANKSY (Britannique, né en 1975)
Rude Copper 
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges, 
signée avec le tampon de l’artiste en encre rouge et numérotée 138/250
Silkscreen printed in colours, 2002, 
signed with artist stamp in red ink, numbered 138/250, 
on wove paper with full margins
58 x 42 cm – 22.75 x 16.25 in
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
PUBLIC EXHIBITIONS

Espace Cardin 
1 Avenue Gabriel - 75008 Paris

LUNDI 2 JUIN / MON. 2nd JUNE 

Time 11 h > 19h / 11 am > 7pm 

MARDI 3 JUIN / TUE. 3rd JUNE  

Time 10 h > 13h - 14h > 20h / 10 am >1 pm - 2pm > 8pm 

MERCREDI 4 JUIN / WED. 4th JUNE 

Time 10h > 13h - 14h > 19h / 10 am > 1 pm - 2pm > 7pm

Espace 12 Drouot 
12 rue Drouot - 75009 Paris

Exposition partielle

VENDREDI 6 JUIN / FRI. 6th JUNE 

MARDI 10 JUIN / TUE. 10th JUNE 

MERCREDI 11 JUIN / WED. 11th JUNE 

Time 11 h > 18h / 11 am > 6 pm

Drouot Richelieu 
9, rue Drouot – 75009 Paris 

Salle / Auction room 10 

MARDI 10 JUIN / TUE. 10th JUNE
11 h > 18 h / 11 am > 6 pm 

MERCREDI 11 JUIN / WED. 11th JUNE
11 h > 12 h / 11 am > 12 pm

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
AUCTION

MERCREDI 11 JUIN / WED. 11th JUNE
Salle / Auction room 10 
Time 15 h / 3 pm

Drouot Richelieu 
9, rue Drouot – 75009 Paris

Téléphone pendant l’exposition et la vente 
Phone during the exhibition 
+ 33 (0) 1 48 00 20 10

Enchères en ligne

Bid live auction 
www.drouotlive.com

Catalogue en ligne

Online catalogue

www.digard.com 
www.drouot.com

Carte de fidélité Drouot 
Drouot card 
www.drouotcard.com

 

auction



MARDI 3 JUIN 
ESPACE CARDIN

1 Avenue Gabriel - 75008 Paris

16h > 19 h

ARTISTES EN LIVE  
À L’ESPACE CARDIN  
Plusieurs artistes interviennent au cours  
de performances live et réalisent in situ  
des œuvres qui seront exposées à Drouot 
puis vendues en 2015.

Les artistes présents :  
BABS 
GILBERT PETIT
KATRE
NEBAY
PURE EVIL
STESI

ET D’AUTRES…

à découvrir sur notre site :  
www.digard.com 

MARDI 10 JUIN  
HALL DE L’HÔTEL DROUOT

9 rue Drouot - 75008 Paris

18h > 20 h

en collaboration avec

SECRET WALLS  
ET MR TERRY GUY 
fondateur de Secret Walls 
qui a organisé à travers le monde  
des battles (Londres, New York, Tokyo…)

Vous êtes les juges!
Et par vos applaudissements  
vous désignerez votre équipe favorite.
Des artistes Anglais, des artistes Français :
INKIE
KONGO
PURE EVIL
SOCROME
STEW
ZEUS
…

Leurs seules limites pour vous convaincre :

90 minutes
Noir & blanc / Black and white
Toile blanche / Blank canvases

LivesLives 

COPE2

MEAR ONE

SETH MISS.TIC

KATRE NICK WALKER

LOGAN HICKS

INDIE 184

RÉALISÉS  
LE 25/10/13 À DROUOT
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LUNDI 2 JUIN 
ESPACE CARDIN

1 Avenue Gabriel - 75008 Pariss

12h > 15 h

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR  

L’ART URBAIN CONTEMPORAIN

Venez suivre  

Valériane MONDOT, historienne 
Nicolas LAUGERO-LASSERRE,  
Directeur Espace Cardin
qui vous dévoilent l’histoire  
de ce mouvement à travers les artistes de notre vente 
et ceux qui les passionnent.

MARDI 3 JUIN 
ESPACE CARDIN

1 Avenue Gabriel - 75008 Pariss

16h > 18 h

Conférence :  
EVOLUTION ET PROMOTION  
DES COLLECTIONS, BÉNÉFICES  
POUR LES ARTISTES

EVOLUTION AND PROMOTION  
OF A COLLECTION  

BENEFITS FOR THE ARTISTS
Patrick LEROUGE  
Collectionneur / Art Collector
Nicolas LAUGERO-LASSERRE  
Collectionneur / Art Collector
Nicolas CHENUS Graffiti Art Magazine 
Sophie PUJAS Journaliste Artistikrezo.com
Et des journalistes du monde de l’art

MARDI 10 JUIN 
12 DROUOT

12 rue Drouot - 75009 Paris

14h30 > 16h

Conférence : 
LA VISIBILITÉ DES  
ARTISTES INVISIBLES

THE VISIBILITY OF  
INVISIBLE ARTISTS  
les intervenants seront dévoilés 
sur notre site : www.digard.com

16h30 > 18h

Conférence : 
STREET ART - FINE ART
LES BARRIÈRES DE L’ART 
NOBLE ET L’ART DE RUE

BREAKING BARRIERS  
OF HIGH AND LOW ART 

BUTTERFLY 
Ecrivain, curateur  
et photographe Street Art

Mary McCARTHY 
Spécialiste d’Art Contemporain Urbain

Ingrid BEAZLEY 
Auteur de «Street Art Fine Art» 

MARDI 10 JUIN 
12 DROUOT

12 rue Drouot - 75009 Paris

11h > 13 h

Signature-dédicace :  
THORFINE 
«FLASH#1» 
tirage à 400 ex.

Signature-dédicace : 
EL SEED 
«Les murs perdus»

Signature-dédicace : 
Ingrid BEAZLEY 
«Street Art Fine Art»

Signature-dédicace : 
KATRE 
«Hors du temps»

Et bien sûr les anciens 
numéros de  
GRAFFITIART Magazine  
et le Guide de l’Art 
Contemporain Urbain

events et conférences

* FRANCE MÉTROPOLITAINE : 29 € | UNION EUROPÉENNE ET SUISSE : 39 € | RESTE DU MONDE : 49 €

L’ART CONTEMPORAIN URBAIN INTERNATIONAL
TOUS LES TROIS MOIS, LE MEILLEUR DE

ABONNEZ-VOUS SANS PLUS ATTENDRE !
 > Par téléphone : +33 (0)5 34 56 35 60 (de 10 h à 12 h / 14 h à 17 h - paiement par CB)
 > Sur Internet : graffitiartmagazine.com (paiement par PayPal ou par CB via PayPal)

EN KIOSQUES ET LIBRAIRIES
LE NOUVEAU GUIDE DE GRAFFITI ART MAGAZINE

HORS-SÉRIE

500 ILLUSTRATIONS
244 PAGES

WWW.GRAFFITIARTMAGAZINE.COM
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JONONE, 50 ANS : L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS
L’ART CONTEMPORAIN URBAIN DE 100 À 100 000 €

100 ARTISTES INTERNATIONAUX QUI ONT FAIT L’ANNÉE 2012-2013
LES TALENTS FRANÇAIS ÉMERGENTS À SUIVRE

L’INDEX MONDIAL DES GALERIES
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INDEX

ARTISTES N° LOT

A1ONE  ………………………………………………………………………………… 50

AK47  …………………………………………………………………………………… 24

ALBEN  ………………………………………………………………………………… 134

A-ONE  ………………………………………………………………………………… 132

ASHA ZERO  ………………………………………………………………………… 160

BAMBI  ………………………………………………………………………………… 121

BANKSY  ……………………………………………………… 30, 33, 56, 67, 96

BEEJOIR  …………………………………………………………………………… 7, 79

BEST EVER  ………………………………………………………………………… 162

BLADE  …………………………………………………………………………… 90, 97

BLAST, Bill  …………………………………………………………… 109, 110, 111

BLEK LE RAT  ……………………………………………………………… 1, 27, 44

BRUSK  ……………………………………………………………………………………91

BTOY  …………………………………………………………………………………… 53

C215  ……………………………………………………………………………… 9, 145

CALLANAN, Ryan  ………………………………………………………………… 5

CAMPBELL, Scott ………………………………………………………………… 48

ABRAHAM, Clet  ……………………………………………………… 12, 22, 64

AMANDA MARIE  …………………………………………………………………… 4

COLLA, Eddie  ……………………………………………………………………… 116

COOPER, Martha  ………………………………………………… 17, 18, 20, 69

COPE2  ………………………………………………………………………76, 95, 114

CRYPTIK  ……………………………………………………………………………… 84

D*FACE  ………………………………………………………… 3, 32, 63, 75, 99

DATE FARMERS  ………………………………………………………………… 59

DEFER  ………………………………………………………………………………… 154

DENNING, Guy  …………………………………………………………………… 153

ALEXONE DIZAC ………………………………………………………………… 117

DNTT  …………………………………………………………………………………… 135

DR REVOLT  ………………………………………………………………………… 167

DUSTER  ……………………………………………………………………………… 105

EL SEED  ……………………………………………………………………………… 86

FAILE  ………………………………………………………… 29, 39, 100, 124, 128

FAIREY, Shepard  …………… 14, 15, 19, 21, 42, 61, 65, 66, 130, 163

FAUCHEUR, Jean  ……………………………………………………………… 49

FRANCIS, Ian  ……………………………………………………………………… 125

GJENNESTAD, Anders ………………………………………………………… 138

HARING, Keith & LA II ………………………………………………………… 60

Haring, Keith  ……………………………………………………………………… 115

HICKS, Logan  …………………………………………………………………………31

HORFEE  ……………………………………………………………………………… 93

IACURCI, Agostino  ………………………………………………………………… 8

INDIE 184  …………………………………………………………………………… 101

INKIE  …………………………………………………………………………………… 25

INSECT, Paul  ……………………………………………………………………… 127

INTI  ……………………………………………………………………………………… 36

INVADER  ………………………………………………………………………………16

IURATO, Joe  ……………………………………………………………………… 142

JAW  …………………………………………………………………………………… 122

JENKINS, Mark  ………………………………………………………………… 11, 13

JONONE  …………………………………………………………………… 10, 92, 98

JR  ………………………………………………………………………………… 68, 71

KATRE  ………………………………………………………………………………… 47

KOOL KOOR  ……………………………………………………………… 89, 108

KOUKOUDAKIS, Adam  ……………………………………………………… 151

L’ATLAS  ……………………………………………………………………28, 82, 113

LAY, Daniela  ……………………………………………………………………… 149

LISTER, Anthony ………………………………………………………………… 119

LUDO  ……………………………………………………………………………… 77, 88

MAMBO  …………………………………………………………………………………51

M-CITY  ………………………………………………………………………………… 141

MEAR ONE  ……………………………………………………………………………81

MESNAGER, Jérôme  ………………………………………………………… 34

MISS VAN  ……………………………………………………………………… 6, 147

MISS.TIC  ……………………………………………………………………………… 74

MOSKO  ……………………………………………………………………………… 148

MR. BRAINWASH  ………………………………………………………… 150, 159

MURAKAMI, Takashi  …………………………………………………………… 164

NASTY  ………………………………………………………………………… 103, 165

PANTONIO  ………………………………………………………………………… 45

PEJAC  ………………………………………………………………………………… 83

PETIT, Gilbert  ……………………………………………………………………… 158

CYCLOPS  ………………………………………………………………………35, 136

PURE EVIL  ……………………………………………………………………… 2, 23 

QUIK  …………………………………………………………… 102, 104, 106, 166

RAMMELLZEE  ……………………………………………………………… 80, 112

RERO  ……………………………………………………………………………… 40, 43

ROA  …………………………………………………………………………………… 38

ROUSSE, Georges  ……………………………………………………………… 72

SCHOONY  …………………………………………………………………………… 131

SEEN  …………………………………………………………… 140, 144, 143, 156

SETH  …………………………………………………………………………………… 87

SHOOF  ………………………………………………………………………………… 58

SICK BOY  …………………………………………………………………………… 120

SLINKACHU  ………………………………………………………………………… 73

SMALL, Matt  ……………………………………………………………………… 129

STARR, Jim  ………………………………………………………………………… 133

STEN & LEX  ………………………………………………………………………… 62

STEW  …………………………………………………………………………………… 155

STINKFISH  ………………………………………………………………………… 78

SUN7  …………………………………………………………………………………… 57

SUPINE, Judith  …………………………………………………………………… 137

SWOON  ………………………………………………………………………… 52, 54

TEURK  ………………………………………………………………………………… 107

THORFINE  …………………………………………………………………………… 94

TUNICK, Spencer  ……………………………………………………………… 70

TURNBULL, Ben  ………………………………………………………………… 85

VHILS  ………………………………………………………………………………… 146

VILLEGLE, Jacques  …………………………………………………………… 46

VIVIANI, Michael ………………………………………………………………… 152

WALKER, David  …………………………………………………………………… 161

WALKER, Nick  ……………………………………………………………… 41, 55

WK INTERACT  ……………………………………………………… 118, 123, 126

WRECKAGE  ………………………………………………………………………… 26

ZEUS  …………………………………………………………………………………… 37

ZIEGLER, Zio  ……………………………………………………………………… 139

ZOLTRON  …………………………………………………………………………… 157
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5
1
BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Beggar, 2006
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée et numérotée 5/10 au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed and dated lower right in 
black marker and signed and numbered 5/10 in black marker verso

65 x 53,5 cm – 25.5 x 21 in

3 000 / 5 000 €

3
3
D*FACE (Britannique, né en 1973)

When The Word is Hate  
(Black and Pink), 2006
Technique mixte sur toile,  
signée et titrée au dos
Mixed media on canvas,  
signed and titled in black ink verso

70 x 70 cm – 27.5 x 27.5 in

2 000 / 3 000 €

3
2
PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

JFK’s Nightmare, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
signée au dos
Spray paint and stencil on canvas,  
signed in black ink verso

100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

2 500 / 3 500 €
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7
4
AMANDA MARIE (Américaine, née en 1981)

Face To Face With Your True Nature, 2011
Acrylique, peinture aérosol,  
découpé de papier sur toile, signée au dos
Acrylic, spray paint, sewing pattern on canvas,  
signed in pencil verso

94 x 96 cm – 37 x 37.5 in

Certificat d’authenticité de la Andenken Gallery, Londres,  
sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity  
from Andenken Gallery, London, UK

2 500 / 3 500 €

7
5
RYAN CALLANAN (RYCA) 
(Britannique, né en 1981)

Love Can Be Messy, 2012
Feuille d’or, peinture aérosol, poussière de 
diamant sur bois, signé, titré et daté au dos
Gold leaf, spray paint, diamond dust on 
wood, painted glass and encased in timber 
frame, signed, titled and dated in white 
marker verso

120 x 50 x 5 cm – 47.25 x 19.5 x 2 in

1 000 / 1 500 €

3
6
MISS VAN (Française, née en 1973)

Estandarte 1
Broderie sur tissu, rubans, signé en haut
Embroidery on fabric, ribbon,  
signed at the top of the work

51 x 105 cm – 20 x 41.2 in

Provenance : 
Iguapop Gallery, Barcelone
1 800 / 2 000 €
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1
9
C215 (Français, né en 1973)

Petite fille au ballon, 2012
Acrylique et pochoir sur bois, signé du tag en bas à droite,  
contresigné, daté et portant le tag au dos
Acrylic and stencil on wood,  
signed with artist tag lower right and signed with artist tag and dated verso

117 x 123 cm – 46 x 48.4 in

5 000 / 7 000 €

7
7
BEEJOIR (Britannique)

LV Child, 2007
Peinture aérosol  
et pochoir sur carton,  
signé et daté en bas à droite et 
contresigné, daté et titré au dos 
Spray paint and stencil on cardboard, 
signed and dated in black ink lower 
right and signed, dated  
and titled in black ink verso

79 x 56 cm – 31 x 22 in

3 000 / 5 000 €

3
8
GOSTINO IACURCI 
(Italien, né en 1986)

Breath (Elementary Series), 2013
Technique mixte sur papier,  
signé en noir et tampon rouge en bas à droite 
Mixed media on paper,  
signed lower right in black pencil  
and a red stamp

42 x 59,5 cm – 16.5 x 23.4 in

1 200 / 1 800 €
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1
10
JONONE (Américain, né en 1963)

Silver autoportrait, 2010
Résine à patine en feuille de palladium, signé et numéroté 1/4
Resin sculpture and signed and numbered 1/4 on base

50 x 17 x 7 cm – 19.7 x 7.7 x 2.8 in

exPosition :
Galerie Brugier Rigail, « Carved in stone », Jonone, reproduit au catalogue
2 500 / 3 000 €

7
12
CLET ABRAHAM 
(Français, né en 1966)

Policier in love, 2013
Collage sur panneau signalétique « sens interdit », 
signé en bas à droite de la bande blanche, 
contresigné au feutre et daté au dos
Sticker collage on metal sign, signed lower right 
of white banner and signed and dated verso

Etat d’usage du panneau

Diamètre : 90 cm – 34.4 in

Certificat d’authenticité de l’artiste  
sera remis à l’acquéreur
Certificate of authenticity from the Artist

2 500 / 3 000 €

3
13
MARK JENKINS  
(Américain, né en 1970)

Mini trashers
Sculpture, technique mixte,  
édition en 30 exemplaires 

Mixed media, sculpture,  
from an edition of 30

20 x 12 x 12 cm - 8 x 5 x 5 in

400 / 600 €

3
11
MARK JENKINS  
(Américain, né en 1970)

Flower Signs, 2010
Sculpture, édition en 20 exemplaires
Mixed media sculpture,  
from an edition of 20

17 x 8 x 8 cm – 8 x 3 x 3 in

On y joint le livre signé
Accompanied by a signed  
book of the artist

400 / 600 €
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7
15
SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)

Music Extravaganza, 2010, HPM
Collage et pochoir,  
numéroté 6/8 HPM en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Collage and stencil, Hand painted 
Master (HPM) numbered 6/8, signed 
and dated lower right 

31,5 x 31,5 cm – 12.5 x 12.5 in

2 500 / 3 500 €

3
14
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Change 
Lithographie offset en couleurs, 2008, avec marges,  
signée et numérotée 30/5000 (le tirage ne comporte que 200 épreuves signées 
sur l’édition de 5000), réalisée pour la campagne présidentielle de Obama 
Imprimeur : Allied Printing Trades Council, Los Angeles
Offset lithograph printed in colours, 2008, signed in pencil,  
numbered 30/5000 (Only 200 were signed from the edition of 5000),  
released by Obama For America campaign,  
printed by Allied Printing Trades Council, Los Angeles,  
on wove paper with full margins

BiBliograPhie :

« Obey, supply & demand, The Art of Shepard Fairey », Press & Obey Giant, 
reproduit en couleur avec un texte d’accompagnement p 271

99,5 x 62,5 cm – 39.25 x 24.75 in

Une lettre et son enveloppe du Président Obama sera remise à l’acquéreur
Accompanied by a letter from President Obama for America Campaign, 2008

2 000 / 3 000 €

«One of the things that really inspired me to 
make art for the Obama campaign was that they 
recognized the importance of art and design, 
especially in engaging a younger audience.  
The campaign clearly put thought and effort into it, 
deviating from conventional boilerplate campaign art, 
but only to the point that it wasn’t off-putting to the 
mainstream. I strived for that in my Obama images, 
trying to make something that would resonate 
with my audience while engaging people outside  
the sphere of counterculture.»  
Extrait de Obey, supply & demand, p. 271
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7
16
INVADER (Français, né en 1969)

L’invasion de Paris, 2003
Micro céramique sur couverture rigide du livre 
l’invasion de Paris, œuvre unique
Tiles on hard cover of the book  
«l’invasion de Paris », unique

28,7 x 22,6 x 3,7 cm – 11.2 x 8.8 x 1.4 in

3 500 / 4 500 €

1
18
MARTHA COOPER (Américaine, née en 1943)

Lady Pink With Her Favorite Colours 
Digital C-Print, signée, datée et numérotée 4/12  
en bas à droite contresignée des initiales au dos
Digital C-Print, date 1982, signed in black ink lower right  
numbered 4/12 and signed with initials in black ink verso 

50.5 x 40.5 cm – 19.7 x 15.7 in

600 / 1 000 €

7
17
MARTHA COOPER  
(Américaine, née en 1943)

Invader On the Roof takes Miami, 
WynWood 
Digital C-Print, datée 2011,  
signée en bas à droite, numérotée 2/12  
et contresignée des initiales au dos
Digital C-Print, dated 2011,  
signed in black ink lower right,  
numbered 2/12 and signed  
with initials in black ink verso

40,5 x 50,5 cm - 15.7 x 19.7 in

600 / 1 000€
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3
20
MARTHA COOPER  
(Américaine, née en 1943)

Shepard Fairey
Digital C-Print, signé, daté 2010  
et numéroté 2/12 en bas à droite  
et contresigné des initiales au dos
Digital C-Print, 2010,  
signed in black ink lower right,  
numbered 2/12 and signed  
with initials in black ink verso 

50.5 x 40.5 cm - 19.7 x 15.7 in

600 / 1 000 €

1
19
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Pollution, 2011
Découpage de films rubylith sur papier sérigraphié,  
signé et daté en bas à droite
Hand-cut rubylith on screened paper,  
signed and dated lower right

35.5 x 35.5 cm - 14 x 14 in

3 500 / 4 000 €

3
21
SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)

Station to station flower 3, 
Découpage de films rubylith  
sur papier sérigraphié,  
signé et daté en bas à droite
Hand-cut rubylith on screened paper,  
signed and dated lower right

27 x 33 cm – 10.6 x 13 in

4 000 / 5 000 €
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7
22
CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)

Bomba Umana, 2014
Adhésifs sur panneau de signalisation
Vinyl stickers on metal

Diam : 60 cm – 23.6 in

1 200 / 1 500 €

3
23
PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Black Queen, 2013
Technique mixte sur toile, signée au dos
Mixed media on canvas,  
signed in black ink verso

100 x 100 cm - 39.5 x 39.5 in

2 500 / 3 500 €

3
25
INKIE (Britannique, né en 1970)

Salen 3, 2014
Acrylique, marqueur et encre dorée sur toile, 
signée, datée et titrée au dos
Acrylic, marker pen and gold ink on canvas, 
signed, dated and titled in black marker verso

100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

1 000 / 1 500 €

1
24
AK47 (Britannique, né en 1961)

Straight From The Heart, 2013
Technique mixte, balles,  
acrylique dans une boite en Plexiglas 
Bullets, acrylic paint and Perspex  
in hand made box

58.5 x 49.5 x 5 cm – 23 x 19.5 x 2 in

1 000 / 1 500 €
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1
26
WRECKAGE (Britannique, né en 1965)

Raven Haired, 2014
Technique mixte sur bois,  
signé et daté au dos
Acrylic, airbrush and gesso on wood,  
signed and dated in black ink verso

122,5 x 91 cm – 48.25 x 35.75 in

1 200 / 1 800 €

5
27
BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Resist Against The Imposters, 2006
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
signée et datée en bas à droite et contresignée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed and dated in black ink lower 
right and signed and dated in black ink verso

195 x 130 cm – 76.75 x 51 in

exPosition : 
Leonard Street Gallery, “Blek le Rat, 2006”, Londres
8 000 / 12 000 €
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1
28
L’ATLAS (Français, né en 1978)

Barcelona, 2007
Technique mixte, collage sur toile, dédicacée,  
située à Paris, datée, signée au dos
Mixed media, collage on canvas, 
signed, dated and inscribed ‘Paris’ verso

130 x 195,5 cm – 51.2 x 77 in

3 000 / 5 000 €

5
29
FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Faile Dog, 2006
Peinture aérosol, pochoir et sérigraphie marouflée sur bois,  
signé dans l’œuvre
Spray paint, stencil and screen print mounted on board,  
signed within image 

130 x 100 cm – 51.25 x 39.5 in

800 / 1 200 €
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30
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Rude Copper 
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges,  
signée avec le tampon de l’artiste à l’encre rouge et numérotée 138/250
Silkscreen printed in colours, 2002,  
signed with artist stamp in red ink, numbered 138/250,  
on wove paper with full margins

58 x 42 cm – 22.75 x 16.25 in

Certificat d’authenticité de « Pest Control Office » sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a Certificate of Authenticity from “Pest Control Office”, London

Rude Copper est la première estampe que Bansky ait produite.  
Cette édition rare a été imprimée par Screen One,  
la célèbre imprimerie de Paul Weston à Bristol
Rude Copper was the first commercial print that Banksy produced,  
this rare edition was printed by Screen One,  
Paul Weston’s infamous print house in Bristol

7 000 / 9 000 €
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31
LOGAN HICKS (Américain, né en 1973)

Sinking, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée et datée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed and dated verso

200 x 250 cm – 78.7 x 98.4 in

9 000 / 12 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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1
32
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Stay Up, 2006
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur aluminium,  
signé et daté au dos
Spray paint, stencil and screenprint on aluminium,  
signed and dated in black ink verso

100 x 125 cm – 39.5 x 49.25 in

exPosition : 
Death and Glory Exhibition, 2006, London

BiBliograPhie :
The Art of D*Face ‘One Man and His Dog’,  
éditeur Laurence King Publishing Ltd, London,  
reproduit en couleur page 72
8 000 / 12 000 €

3
33
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Grin Reaper 
Sérigraphie en couleurs sur papier,  
avec marges, signée et numérotée 220/300,  
publiée par Pictures On Walls avec leur tampon sec
Silkscreen printed in colours, 2005, signed in pencil lower right, 
numbered 220/300, published by Pictures On Walls, with their 
blind stamp, on wove paper with full marginss

70 x 44 cm – 27.5 x 17.2 in

Certificat d’authenticité de «Pest Control Office»  
sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a Certificate of Authenticity  
from «Pest Control Office», London

4 000 / 6 000 €
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1
35
CYCLOPS - LUCAS PRICE (Britannique, né en 1975)

Teenage Phantasm, 2013
Huile et acrylique sur toile, signée et datée au dos
Oil and acrylic on canvas, signed and dated in black ink verso

120 x 90 cm – 47.25 x 35.5 in

4 000 / 6 000 €

5
34
JEROME MESNAGER (Français, né en 1961)

Sans titre Untitled, 1996
Acrylique et lavis d’encre sur papier,  
signé et daté en bas à gauche
Acrylic and ink on paper,  
signed and dated lower left

50 x 65 cm – 19.6 x 25.5 in

1 000 / 1 500 €
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36
INTI (Chilien, né en 1982)

Still life - I, 2014
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed lower right, signed and dated verso

130 x 216 cm – 51.1 x 85 in

9 000 / 12 000 €
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7
38
ROA (Belge, né en 1975)

American Chinchilla, 2013
Technique mixte avec bocal, ampoule,  
plaque et dessin au graphite  
avec emboitage,  
signé au dos
Mixed media on wooden box

57 x 52 x 9 cm - 22.4 x 20.5 x 3.5 in

exPosition :
White Walls Gallery, San Franscico
2 000 / 2 500 €

7
37
ZEUS (Britannique, né en 1968)

Fly On The Wall, 2014
Technique mixte sur toile,  
signée au dos
Spray paint, concrete,  
acrylic and card on canvas,  
signed in black ink verso

150 x 200 cm – 59 x 78.75 in

2 000 / 3 000 €

1
39
FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Sinful Pleasures, 2007
Acrylique, serigraphie et vernis sur bois,  
signé à l’acrylique noire en bas à droite
Acrylic, silkscreen and varnish on wood,  
signed in black acrylic paint lower right

89 x 81 cm – 35 x 32 in

Exposition : 
Lazarides Gallery, Faile – From Brooklyn with Love, Londres
6 000 / 8 000 €
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40
RERO (Français, né en 1983)

No Trespassing (diptyque), 2012
Technique mixte sur toile, datée, située Los Angeles et signée au dos
Mixed media on canvas, signed, titled, dated and inscribed ‘Los Angeles’ in black ink verso 

122 x 204 cm – 48 x 8.3 in

8 000 / 12 000 €

1
39
FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Sinful Pleasures, 2007
Acrylique, serigraphie et vernis sur bois,  
signé à l’acrylique noire en bas à droite
Acrylic, silkscreen and varnish on wood,  
signed in black acrylic paint lower right

89 x 81 cm – 35 x 32 in

Exposition : 
Lazarides Gallery, Faile – From Brooklyn with Love, Londres
6 000 / 8 000 €
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41
NICK WALKER (Britannique, né en 1969) 

Time Travel, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée en bas à droite
Spray paint and stencil on canvas, signed in black ink lower right

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

10 000 / 15 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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5
42
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Lilly
Sérigraphie sur plaque d’aluminium,  
signé et daté 2009 en bas à droite,  
numeroté AP (Artist proof) en bas à gauche, contresigné et daté au dos
Silkscreen on aluminium, 2009,  
signed and dated lower right and numbered AP lower left,  
signed and dated verso

46 x 61 cm – 18 x 24 in

5 000 / 6 000 €

1
43
RERO (Français, né en 1983)

Trade My Mark, 2010
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signé, titré, daté au dos
Mixed media on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

100 x 100 cm – 39.4 x 39.4 in

6 000 / 8 000 €
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1
45
PANTONIO (Portugais, né en 1975)

Lapins, 2014
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated verso

130 x 130 cm - 51 x 51 in

3 000 / 5 000 €

5
44
BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Tom Waits, 1983
Peinture aérosol, pochoir et collage sur palissade,  
signée en bas à droite
Spray paint, stencil and collage on wood,  
signed in white paint lower right

99 x 57,5 cm – 39 x 22.6 in

4 000 / 6 000 €
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46
JACQUES VILLEGLE  
(Français, né en 1926)

Mad professor, colonne neptune feydeau, 2000
Arrachage d’affiches marouflées sur toile, signée en bas à droite, titrée, située à Nantes, datée mars 2000 au dos 
Cut posters mounted on canvas, signed lower right, titled, inscribed Nantes, dated March 2000 verso

140 x 140 cm – 55.2 x 55.2 in

Certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Certificate of authenticity from the Artist

exPosition : Galerie Guy Pieters, Belgique 35 000 / 40 000 €
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47
KATRE (Français, né en 1977)

K-Porte d’Orléans, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée, titrée et datée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed, titled and dated verso

200 x 250 cm – 78.7 x 98.4 in

5 000 / 7 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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48
SCOTT CAMPBELL (Américain, né en 1977)

The Grim Reaper, 2010
Entailles sur planches de devise américaine
Multi-layered cut and uncut US currency sheets

53 x 62 cm – 21 x 25 in

15 000 / 20 000 €
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5
49
JEAN FAUCHEUR (Français, né en 1956)

Les deux amoureux, 1989
Technique mixte sur papier marouflé sur toile,  
signée et datée au dos
Mixed media on paper mounted on canvas,  
signed and dated verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in

2 000 / 3 000 €

3
51
MAMBO (Chilien, né en 1969)

Sans titre Untitled, 2007
Huile sur toile
Oil on canvas

Diam : 60 cm – 26.6 in

exPosition : 
Face à face avec le 9ème concept 2008
2 000 / 3 000 €

1
50
A1ONE (Iranien, né en 1981)

Sans titre Untitled, 2012
Acrylique, encre et pochoir sur toile, datée et signée au dos
Acrylic, ink and stencil on canvas, dated and signed verso

97 x 146 cm – 38.1 x 57.4 in

2 200 / 2 500 €
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1
52
SWOON (Américaine née en 1977)

Girl From Rancoon, 2010
Collage, sérigraphie, et technique mixte sur bois,  
signé au crayon en bas à droite
Collage, silkscreen and mixed media on found wood,  
signed in pencil lower right

45,5 x 60,5 cm – 18 x 24 in

4 000 / 6 000 €

3
53
BTOY (Espagnole, née en 1977)

Mademoiselle l’ infirmière
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
signée en bas à gauche
Spray paint and acrylic on canvas,  
signed in black paint lower left

116 x 89 cm – 45.6 x 35 in

3 000 / 5 000 €
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54
SWOON (Américaine née en 1977)

Thalassa 4, 2012
Papier découpé, encre, acrylique sur bois de récupération,  
signé en bas à droite et contresigné et daté au dos
Paper cut, inks, acrylic on salvaged wood,  
signed in pencil lower right and signed, dated in black ink verso

62 x 91,5 cm – 24 x 36 in

Swoon présente actuellement une exposition au Brooklyn Museum de New York
Currently this artist is presenting an exhibition called ‘Submerged Motherlands’  
at the Brooklyn Museum of Art, New York

4 000 / 6 000 €
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5
55
NICK WALKER (Britannique, né en 1969)

Ratatouille, 2008
Peinture aérosol sur papier,  
signé du tag en bas à droite 
Spray paint on card,  
signed lower right with artist insignia

86,5 x 71 cm – 34.25 x 28 in

4 000 / 6 000 €

1
56
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Formica Flag – Gold, 
Sérigraphie en couleurs sur métal, avec marges, daté 2007 et numéroté 18 en bas à droite en incision,  
au dos un dessin CND 
Cette épreuve est issue du rare tirage numéroté sur 23, réalisé en plus de l’édition classique de 112 exemplaires.
Silkscreen printed in colours, 2007, inscribed by hand with artist signature and numbered 18 lower right, this rare 
work is from an edition of 23 aside from the 112 edition, also numbered verso, published by 
Pictures On Walls, London, on Formica metal sheet, with full margins

50 x 70 cm – 19.625 x 27.5 in

Certificat d’authenticité de «Pest Control Office», Londres sera remis à l’acquéreur, 
Accompanied by a Certificate of Authenticity from “Pest Control Office”, London

10 000 / 15 000 €

54
SWOON (Américaine née en 1977)

Thalassa 4, 2012
Papier découpé, encre, acrylique sur bois de récupération,  
signé en bas à droite et contresigné et daté au dos
Paper cut, inks, acrylic on salvaged wood,  
signed in pencil lower right and signed, dated in black ink verso

62 x 91,5 cm – 24 x 36 in

Swoon présente actuellement une exposition au Brooklyn Museum de New York
Currently this artist is presenting an exhibition called ‘Submerged Motherlands’  
at the Brooklyn Museum of Art, New York

4 000 / 6 000 €
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1
58
SHOOF (Tunisien, né en 1979)

Sans titre Untitled
Acrylique sur toile, signée, située à Nantes et datée 2014 au dos
Acrylic on canvas, signed, dated and inscribed Nantes verso

156 x 156 cm – 61.4 x 61.4 in

2 500 / 3 500 €

5
57
SUN7 (Français, né en 1977)

Children Of The Mekong, 2012
Acrylique sur toile,  
signée, titrée et datée au dos
Acrylic on canvas,  
signed, titled and dated verso

150,5 x 150,5 cm – 59.2 x 59.2 in

 4 000 / 6 000 €
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1
59
DATE FARMERS (Américain, Mexicain)

Coka Cola, 2007
Acrylique et collage sur métal ondulé
Acrylic and collage on corrugated metal

74 x 93 cm – 29 x 36.5 in

exPosition : 
Leonard Street Gallery, Londres
1 800 / 2 200 €

5
60
KEITH HARING (1958-1990)  
et LA II (LITTLE ANGEL II) (Américain, né en 1967)

New Years 1988
Marqueur et sérigraphie en couleurs sur papier avec marges,  
signée en bas à droite
Marker and silkscreen printed in colours,  
signed lower right, on wove paper with full margins

26 x 21 cm – 10.25 x 8.25 in

2 000 / 3 000 €
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5
62
STEN (Italien, né en 1982)  
LEX (Italien, né en 1982)

Carla, 2010
Pochoir sur affiche lacérée, signée en noir au dos
Stencil poster, signed in black ink verso

30 x 40 cm – 11.8 x 15.75 in

1 500 / 2 000 €

1
61
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Sonic Thrills, 2012, HPM
Collage et pochoir, numéroté 3/8 HPM en bas à gauche, daté et signé en bas à droite
Collage and stencil, Hand painted Master (HPM) numbered 3/8, signed and dated 
lower right 

30 x 30 cm – 12 x 12 in

2 500 / 3 500 €
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63
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Drowning In Sorrow, 2011
Peinture aérosol sur toile, signée et datée au dos
Emulsion, enamel and spray paint on canvas, signed in black paint and dated verso

153 x 153 cm - 60 x 60 in

BiBliograPhie :
The Art of D*Face ‘One Man and His Dog’ édition  
Laurence King Publishing Ltd, London, Pages 232-233

28 000 / 32 000 €
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1
65
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

They Live, 2007
Peinture aérosol, pochoir et collage sur papier, signé et daté en bas à droite
Spray paint, stencil, and collage on paper, signed and dated in black ink lower right leading edge

45,8 x 39,4 cm – 18 x 15 in

exPosition : 
Stolen Space Gallery, Londres, Shepard Fairey, ‘Nineteeneightyfouria’, Nov 2007

8 000 / 12 000 €

1
64
CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)

Sans titre Untitled, 2013
Adhésifs sur panneau de signalisation
Vinyl stickers on metal

Diam.: 60 cm – 23.5 in

1 500 / 2 000 €

Please note this lot has been withdrawn from sale. 
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66
SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)

Vivienne Westwood, 2005
Peinture aérosol, pochoir et collage sur papier,  
signé et daté à la mine de plomb en bas à droite
Spray paint, stencil, and collage on paper,  
signed and dated in pencil lower right

112 x 76 cm – 44 x 30 in

BiBliograPhie :
« Obey, supply & demand,  
The Art of Shepard Fairey »,  
Press & Obey Giant, reproduit en couleur  
avec un texte d’accompagnement p 380

30 000 / 40 000 €

«Vivienne Westwood était la styliste des Sex Pistols et une des propriétaires 
de la boutique SEX avec Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols. 
Elle est la créatrice de toutes les tenues vestimentaires du groupe et est 
essentiellement à l’origine de la mode qui définit le mouvement Punk à ce 
jour. C’est toujours une brillante styliste contrairement à la plupart des gens 
de la première vague de punk qui s’est enflammée et qui n’a pas fait long 
feu. Son travail a beaucoup évolué au fil des années. J’ajouterai que ma fille 
aînée porte son prénom.»

«Vivienne Westwood was the clothing designer for the Sex Pistols and co-
owner of the shop SEX with Malcolm McLaren, the Sex Pistols’ manager. 
She came up with all the outfits for the band, and essentially created the 
fashion look that defines punk to this day. Unlike most of the people from 
the first wave of punk who burned bright and fizzled fast, she is still a 
successful designer, and her work has taken many forms over the years.  
I should also note that my oldest daughter is named after her.»

Extrait de : Obey, supply & demand The Art of Shepard Fairey, p. 380
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Heavy Weaponry (over Radar Rat), 2002
Peinture aérosol sur carton, signé avec tag de l’artiste et pochoir du code barre en bas à droite
Spray paint on cardboard, signed with artist tag and barcode stencil lower right

75 x 65 cm – 29.5 x 25.5 in 

Certificat d’authenticité de «Pest Control Office», Londres sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a Certificate of Authenticity from «Pest Control Office», London

Provenance : 
Don de l’artiste au présent propriétaire 
Gifted by the artist to the original owner 

historique :
Cette œuvre, unique dans son format, montre un éléphant portant un missile dans une spirale rouge, mélange de deux images d’œuvres importantes, « Heavy Weaponry » et « Radar Rat », qui à l’ origine ont été 
produites sur des murs. Elles ont été reproduites plus tardivement dans des éditions diverses. L’image Radar Rat a été imprimée en 2004 sur une sérigraphie réhaussée à la main sur une édition de 75 exemplaires.
This early work, unique in its format, shows a missile bearing elephant over a red spiral, combining images from two important works, Heavy Weaponry, and Radar Rat, which were both created originally as street 
pieces and later reproduced in varying editions and formats with the Radar Rat image being released as an edition of 75 hand finished screen prints in 2004. 

60 000 / 80 000 €
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7
68
JR (Français, né en 1983)

Mariano los curcos de la ciudad,
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé et daté 08, tag rouge de la signature,  
numérotée 90/100 en bas à droite
Silkscreen printed in colours, 2008, signed and dated lower right, also signature 
stamped in red, numbered 90/100, on wove paper, with full margins

75 x 50 cm à vue – 29.5 x 19.6 in

Provenance : galerie studiocromie, italie

1 000 / 1 500 € - Please note this lot has been withdrawn from sale. 

3
69
MARTHA COOPER (Américaine, née en 1943)

JR (France) and Liu Bolin (China) in NYC
Digital C-Print, 2012,  
signée en bas à droite, numérotée 2/12 et contresignée des initiales 
Digital C-Print, 2012, signed in black ink lower right, numbered 2/12  
and signed with initials in black ink verso 

50.5 x 40.5 cm – 19.7 x 15.7 in

800 / 1 200 €

3
70
SPENCER TUNICK (Américain, né en 1967)

France 3 (Biennale de Lyon)
Cibachrome sous Plexiglas, signé, daté 2005-2007 et numéroté 3/20
Cibachrome, 2005-2007, signed and numbered 3/20, under Perspex

51 x 41 cm – 20 x 16 in

Provenance : I - 20 Gallery, New York

1 500 / 2 000 €

7
71
JR (Français, né en 1983)

Mafia
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé et daté 06 en bas à droite  
et numéroté 51/200 en bas à gauche
Silkscreen printed in colours, 2006, signed and dated in black ink lower right, 
numbered 51/200, on wove paper, with full margins

47 x 67 cm – 18.5 x 26.3 in

1 000 / 1 500 €
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3
72
GEORGES ROUSSE (Français, né en 1947) 

Sans titre Untitled, 1983
Photographie couleurs Kodachrome
Kodachrome coloured photograph

124,5 x 152,5 cm – 49 x 60 in

exPosition : 
Galerie Farideh Cadot, Paris
7 000 / 9 000 €

7
73
SLINKACHU (Britannique, né en 1979)

Early Mid-Life Crisis, 2011
C-print sur papier marouflé sur aluminium,  
signé au dos et numéroté 4/5, édité par Andipa Gallery, Londres
C-print on Fuji Crystal Archive paper, signed in black ink verso,  
numbered 4/5, published by Andipa Gallery, London,  
mounted on aluminium

120 x 180 cm – 47.25 x 71 in

Certificat d’authenticité de Andipa Gallery, Londres,  
sera remis à l’acquéreur  
Accompanied by a certificate of authenticity 
from Andipa Gallery, London
3 000 / 5 000 €
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74
MISS.TIC (Française, née en 1956)

Etre l’objet du désir pas sa chose, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
signée en bas au centre
Spray paint and stencil on canvas,  
signed in black and red lower center

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

13 000 / 15 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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75
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Batman, 2008 
Acrylique, peinture aérosol,  
collage et pochoir sur bois, 
signé et daté à l’encre noire au dos
Acrylic, spray paint, collage  
and stencil on board, 
signed and dated in black ink verso

157,5 x 122 cm – 62 x 48 in

15 000 / 20 000 €
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COPE2 (Américain, né en 1968)

Live Painting, 2013
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre
Mixed media on canvas, signed throughout image

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

 8000 / 12 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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1
77
LUDO (Français, né en 1976)

Calvin Klein
Technique mixte, huile et éléments mobiles  
dans un emboitage de bois peint
Oil, pencil and mixed media in wooden box

98 x 52 x 17 cm – 38.5 x 20.4 x 6.6 in

Certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a Certificate of Authenticity from the artist

8 000 / 12 000 €

3
78
STINKFISH (Mexicain)

Iridiscent Qkul, 2013
Peinture aérosol sur toile
Spray paint on canvas

160 x 140 cm – 62.9 x 55.1 in

Certificat d’authenticité de l’artiste  
sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a Certificate of 
Authenticity from the artist

4 000 / 6 000 €

3
79
BEEJOIR (Britannique)

Linodeum, 2007
Peinture aérosol sur toile
Spray paint on canvas

91,5 x 137 cm – 36 x 54 in

Cette œuvre unique, en dehors de 
la série de 10, est apparemment le 
premier travail qu’il a produit et en était 
l’inspiration pour le reste de la série 
This unique work is aside from the series 
of ten and was apparently the first work 
he produced and was the inspiration for 
the rest of the series. 

3 000 / 5 000 €
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80
RAMMELLZEE (1960-2010)

Atlantic City Watching, 1992
Technique mixte, peinture aérosol, collage et négatif de photographie sur bois 
Mixed media, spray paint, collage and negatives on board 

102 x 76 cm – 40.1 x 29.9 in

Provenance:
Ancienne collection Henk Pijnenburg. 
12 000 / 15 000 €

Ces deux œuvres (n° 80 et n° 112 de la vente) reflètent parfaitement et le style et 
les recherches de RAMMELLZEE. Inventeur de l’Iconoklast Panzerism et du Go-
thic Futurism (ou Alpha’s Bet) et développe sa propre grammaire de style autour 
de l’abstraction et «d’une guerre des lettres de l’alphabet». Ici se retrouvent juste-
ment lettres gothiques pour «We the people»; phrases en lettres liées, symboles, 
flèches directionnelles, collage de papiers – plan de métro et coupe transversale 
d’un cerveau humain ; vaisseaux étranges dessinés qui servent alors à son message 
et ses recherches de style. RAMMELLZEE fait alors de la lettre, élément noble 
du graffiti tour à tour missile, tank ou flèche. Elle reflète sa propre histoire et 
sa propre colère face à une société qui muselle ses artistes. Il en fait un langage 
secret de guerre du futur. Ces deux œuvres sont contemporaines et semblables 
à celles de RAMMELLZEE exposées au Groningen Museum - Groningen (Pays-
Bas) à l’exposition cataloguée «Coming from the Subway» organisée par Henk 
Pijnenburg en 1992. 

These two pieces (n° 80 and n° 112 of the auction) reflect perfectly both the style 
and the knowledge of RAMMELLZEE. Inventor of the l’Iconoklast Panzerism and 
Gothic Futurism (or Alpha’s Bet), he develops his own style grammar around abs-
traction and “a war of the alphabet’s letters”. In ‘Atlantic City Watching’ he uses 
gothic letters, sentences in script, symbols, arrows, subway maps and a internal 
image of a human brain, strange drawn vessels of his message and style wande-
rings. From the Letters, the noble elements of graffiti, RAMMELLZEE creates 
missiles, tanks or arrows in turns. It reflects his own history and his own anger in 
front of a society that muzzles its artists. It becomes a secret war language of the 
future. These two contemporary works of art are similar to the ones exhibited 
at the Groningen Museum - Groningen (Netherlands) at the exhibition “Coming 
from the Subway” organized by RAMMELLZEE.
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81
MEAR ONE (Américain, né en 1971)

The Daydream, 2013
Acryique sur toile, signée en bas à droite
Acrylic on canvas, signed in black paint lower right 

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

6 000 / 8 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper



D I G A R D  A U C T I O N  •  V E N T E  D U  1 1  J U I N  2 0 1 4  •  X X I e  U R B A N  C O N T E M P O R A R Y  A R T

1
82
L’ATLAS (Français, né en 1978)

I Was Here
Photographie sous emboitage, rétroéclairé, titrée,  
signée et numérotée 1/10 au dos
Photograph and light in a box, titled,  
signed and numbered 1/10 verso

40 x 61 cm – 15.7 x 24 in
1 200 / 1 600 €

3
83
PEJAC (Espagnol, né en 1977) 

Seppuku, 2014
Acrylique et huile sur toile, signée au dos
Acrylic and oil on canvas,  
signed in black marker pen verso

116 x 89 cm – 45.75 x 39 in

3 000 / 5 000 €

7
84
CRYPTIK (Américain)

Jewel is in the lotus
Acrylique sur toile,  
signée au dos
Acrylic on canvas,  
signed in black acrylic paint verso

91.4 x 91.4 cm – 36 x 36 in

2 000 / 3 000 €

5
85
BEN TURNBULL (Britannique, né en 1974)

The Empire Likes Black (Red Version), 2008
Technique mixte dans caisse de présentation en bois, signée au dos
Red electric light saber, plastic, acrylic, vinyl, spray paint and mixed media 
assembled in a wooden display case, signed in black spray paint verso

36 x 132 x 18 cm – 14 x 51 x 7 in

1 500 / 2 000 €
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86
EL SEED (Français-Tunisien, né en 1981)

Sans titre Untitled, 2014
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated verso

130 x 97 cm – 51.2 x 38.2 in

5 000 / 7 000 €
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SETH (Français, né en 1972) 

Sans titre Untitled, 2013
Peinture aérosol sur toile, signée et datée XIII au dos
Spray paint on canvas, signed and dated XIII verso

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

12 000 / 15 000 €

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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88
LUDO (Français, né en 1976)

War Bug #5, 2012
Huile et crayon sur toile, signée en bas à droite
Oil and pencil on canvas, signed in pencil lower right

151.5 x 236 cm – 59.6 x 92.9 in

Certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist

20 000 / 30 000 €
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KOOL KOOR (Américain, né en 1963)

Ciphopyr One, 1998
Technique mixte sur toile, signée, titrée, datée au dos
Mixed media on canvas, signed, titled, dated in black ink verso

208 x 430 cm - 81.8 x 169 in

Provenance: 
Ancienne collection Henk Pijnenburg. 
BiBliograPhie :
«Coming from the subway» au Groningen Museum  
du 4 octobre 1992 au 10 janvier 1993,  
Ed Pijnenburg Art Book. 1992; reproduit p. 168. 
 
26 111 0 31 111 ø

Faisant partie de l’ancienne collection Henk Pijnenburg, parmi les tous premiers grands collectionneurs de toiles de graffiti des années 
80, et organisateur d’une des toutes premières expositions de toiles de Graffiti en institution pour l’exposition «Coming from the 
Subway» au Groningen Museum (Pays-Bas) en 1992, où a été exposée «CIPHO-PYR-ONE». Les deux œuvres de KOOL KOOR 
(n° 89 et n° 108 de la vente) présentées aujourd’hui sont le parfait reflet de son admiration pour RAMMELLZEE avec qui il forme le 
TMK crew (avec A-ONE et TOXIC). 
Comme à son habitude, véritable signature de KOOL KOOR, l’artiste intègre ici tags, couleurs vives et images tridimensionnelles. Son 
style ni figuratif, ni abstrait, répond aux exigences de L’IKONOKLAST PANZERISM fondé par RAMMELLZEE et dans lequel KOOL 
KOOR s’y décrit comme «The Arbitrator and Drafstman».

These two works by KOOL KOOR (n° 89 and n° 108 of the auction) were included in the former Henk Pijnenburg’s collection -- one 
of the main and first collectors of New York graffiti in the 1980s and organizer of one of the very first exhibitions of graffiti canvas’s 
‘Coming From The Subway’ at Groningen Museum, Netherlands in 1992, in which the painting “CIPHO-PYR-ONE was exhibited. 
These paintings express perfectly his admiration for RAMMELLZEE with whom he created the TMK crew along with A-ONE and 
TOXIC. KOOL KOOR’s signature style mixes writings, bright colours and three-dimensional images. His non-figurative, non-abstract 
style meets the requirements of the IKONOKLAST PANZERISM founded by RAMMELLZEE in which KOOL KOOR defines himself 
as “the Arbitrator and Drafstman”.
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90
BLADE (Américain, né en 1957) 

History of Graffiti, 1991
Peinture aérosol et marqueur sur toile,  
signée, datée et titrée au dos
Spray paint and marker on canvas,  
signed, dated and titled in black ink verso

130 x 175 cm – 51.1 x 68.8 in

Provenance: 
Ancienne collection Henk Pijnenburg.
BiBliograPhie: 
« BLADE – King of Kings »,  
Edition Colophon & Henk Pijnenburg, 2009,  
reproduit p. 103
8 000 / 12 000 €

Semblable à un Wall of Fame (le mur des célébrités), pratique courante dans le graffiti, BLADE ici a fait intervenir toute une génération du graffiti new-
yorkais - celle des précurseurs dont il fait partie. On peut y lire les noms - sous leurs formes originelles de tags, - d’artistes devenus aujourd’hui célèbres 
(Comet, Phase II, Stay High 149, Lee, Revolt, Quik) et d’autres moins connus du grand public mais qui ont œuvré au début du mouvement comme 
Barbara 62. BLADE est de ces artistes attachés non seulement à sa propre histoire, mais à celle du mouvement qu’il affectionne, et pour lequel il se porte 
régulièrement en témoin. Tout au long de sa carrière, BLADE a été un des rares artistes de Graffiti qui a toujours accompagné ses œuvres d’écrits et 
produit une importante correspondance qu’il a su préserver et reproduire dans différents ouvrages.
Similar to a Wall of Fame – a common practice in graffiti art – in this work, BLADE has brought in a whole generation of New York graffiti artists – the 
precursors of Urban Contemporary art today. One can read the artists names, in their original tag form, some who have now become famous (Comet, Phase 
II, Stay High 149, Lee, Revolt, Quik) and other less known to the general public who were however involved at the beginning of this movement like Barbara 62. 
BLADE is one of these artists who is emotionally attached not only to his own history but also to the movement for which he is part of and often publically 
supports. Throughout his career, BLADE has been one of the rare Graffiti artists who has catalogued his work, recording his contribution to the history of 
graffiti and the development of Urban Contemporary art, producing an important correspondence that has been produced in many different books.



D I G A R D  A U C T I O N  •  V E N T E  D U  1 1  J U I N  2 0 1 4  •  X X I e  U R B A N  C O N T E M P O R A R Y  A R T

91
BRUSK (DA MENTAL VAPORZ)  
(Français)

DMV Invasion, 2010
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
Mixed media on canvas, signed in black paint lower right

150 x 200 cm – 59 x 78.75 in

4 000 / 6 000 €

Les œuvres de BRUSK percutantes et incisives, sont enrichies de sa double culture : celle du graffiti et celle des Beaux-Arts. Son style élaboré au fil des 
années, allie travail calligraphique, 3D, personnages et mises en scènes. L’équilibre de ses compositions repose sur un subtil jeu de gestion de l’espace, 
de ses couleurs et de sa composition. Cette œuvre en est ici; une parfaite expression. De son acuité à saisir les esthétiques urbaines, à «croquer» notre 
humanité, s’échappe toujours dans ses œuvres, une poésie certaine. Membre du célèbre collectif DMV (Da Mental Vaporz) fondé en 1989 par BOM.K 
et ISO qui compte avec les talents de KAN, JAW, BLO, GRIS1, LEK, SOWAT et DRAN qui en a fait partie; BRUSK est un des artistes les plus audacieux 
de sa génération et qui aura su insuffler au graffiti, une nouvelle esthétique. 

BRUSK’s work is powerful and sharp, enriched by his Fine Art training and graffiti culture, he has developed a style throughout the years that combines 
calligraphy work, 3D, characters and mise-en-scene. The balance of his compositions relies on a subtle management of space, colour and set-up. This 
piece, is a perfect example of his style, clearly shown is the sharpness to catch the urban aesthetic, a sketch of our humanity, all emanating an obvious 
poetry. Member of the famous collective DMV founded in 1989 by BOM.K and ISO and that includes talents like KAN, JAW, BLO, GRIS1, LEK, SOWAT 
and DRAN (no longer a member). BRUSK is one of the most audacious artists of his generation who has managed to instill a new aesthetic to graffiti.
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92
JONONE (Américain, né en 1963)

GPS’ers, 2010
Acrylique sur toile, titrée, datée et située à Paris, contresignée au dos
Acrylic on canvas, signed, titled, dated and inscribed ‘Paris’ verso

128 x 123 cm – 50.3 x 48.4 in

exPosition : 
Galerie Brugier Rigail, « Carved in stone », Jonone
12 000 / 15 000 €
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1
93
HORFEE (PAL) (Français, né en 1982)

Fleisher is not enough, 2014
Acrylique et huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Acrylic and oil on canvas, signed and dated in black lower right

146 x 114 cm – 57.4 x 44.8 in

4 500 / 6 000 €

1
94
THORFINE (Français, né en 1987)

PAL NYC
Tirage argentique en couleurs, signé et numéroté 1/6
Coloured silver print, signed and numbered 1/6

40 x 60 cm – 15.7 x 23.6 in

400 / 600 €

1
95
COPE2 (Américain, né en 1968) 

Train miniature
Peinture aérosol, peint sur les deux faces, signé dans l’œuvre
Spray paint, painted on both sides

25 x 8 x 6 cm – 9.8 x 3.1 x 2.4 in

700 / 900 €
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96
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Choose Your Weapon
Sérigraphie en couleurs avec marges,  
signée, numérotée en bas à droite
Silkscreen printed in colours, 2010,  
signed in green crayon lower right,  
numbered 22/25, published by Pictures on Walls, London, 
on wove paper, with full margins

60 x 60 cm – 23.5 x 23.5 in

Certificat d’authenticité du Pest Control sera remis à l’acquéreur
Certificate of authenticity from Pest Control Office, London
12 000 / 15 000 €
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1
97
BLADE (Américain, né en 1957)

Steps Above the Rest, 1986
Peinture aérosol et technique mixte sur toile, signée, titrée et datée au dos
Spray paint and mixed media on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

107 x 192 cm – 42.1 x 75.5 in

Provenance:
Ancienne collection Henk Pijnenburg. 
BiBliograPhie

 «BLADE – King of Kings», Edition Colophon & Henk Pijnenburg, 2009, reproduit p. 78.
6 000 / 8 000 €

5
98
JONONE (Américain, né en 1963)

Sans titre Untitled
Peinture aérosol et marqueur sur toile
Spray paint and pencil on canvas

40 x 50 cm – 15.7 x 19.6 in

3 000 / 4 000 €

Daté de 1986, cette œuvre est parmi les œuvres précurseurs dans l’histoire du graffiti sur toile. Très vite BLADE a su produire des 
œuvres d’atelier. Soutenu rapidement par Henk Pijnenburg (qui a été non seulement un des grands et premier collectionneur dans 
les années 80 du graffiti new-yorkais mais a aussi organisé une des toutes premières expositions de toiles de graffiti en institution 
« Coming from the Subway» au Groningen Museum, Pays-Bas en 1992), BLADE a ainsi pu bénéficier d’un véritable répertoire de 
toutes ses œuvres. Cette œuvre oscille entre figuration et abstraction et évoque probablement pour l’artiste, les étapes nécessaires à 
l’aboutissement de sa reconnaissance dans le monde de l’art, et son intronisation comme KING of KINGS dans sa carrière d’artiste du 
graffiti new-yorkais. 

Dated in 1986, this work is one of the precursor pieces for the history of graffiti on canvas. BLADE was able to adapt his graffiti from 
street to canvas with ease and was supported by Henk Pijnenburg (who has not only been one of the main and first collectors of new 
York graffiti in the 80s but also organized one of the very first exhibitions of graffiti canvas’s ‘Coming From The Subway’ at Groningen 
Museum, Netherlands in 1992), BLADE has therefore been able to benefit from a recorded catalogue of all his work. This piece oscillates 
between figuration and abstraction  and probably calls to mind the necessary steps required to achieve recognition in the Art World, 
and his enthronement as the KING of KINGS in his career as a New York Graffiti artist.
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1
100
FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Fear Made Him A Monster, 2005
Peinture aérosol, sérigraphie et acrylique sur toile
Spray paint, silkscreen and acrylic on stitched canvas

160 x 122 cm – 63 x 48 in

exPosition : 
Andenken Gallery, Faile, Denver, USA, 
15 000 / 20 000 €

5
99
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Hit and Run, 2008
Acrylique, sérigraphie et collage de papier sur papier dans un emboitage en Plexiglas
Acrylic and screen print on layered paper collage in a Perspex box

102 x 79 cm – 40 x 31 in

exPosition : 
‘Apopcalypse Now’, Black Rat Press, 2008
BiBliograPhie : 
The Art of D*Face ‘One Man and His Dog’ édition Laurence King Publishing Ltd, London,  
pages 245-246
8 000 / 12 000 €
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101
INDIE 184 (Américaine, née en 1980)

Time Will Tell, 2013
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre
Mixed media on canvas, signed throughout image

200 x 250 cm - 78.7 x 98.4 in

7 11109 111 ø

Cette œuvre a été réalisée lors du  
Live de la vente Art Contemporain Urbain  

à Drouot le 24 octobre 2013

This painting was produced during the  
Live events at the Urban Contemporary Art auction  

at the Drouot in Paris on October 24th, 2013

Photographies des artistes du Live réalisées par 
Artist’s Live pictures made by  

Martha Cooper
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3
102
QUIK (Américain, né en 1958)

Mom And Son, 1983
Peinture aérosol sur toile, signée, titrée et datée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

136 x 290 cm – 53.5 x 114.2 in

5 000 / 8 000 €

7
103
NASTY (Français, né en 1974)

Sans titre Untitled, 2007
Peinture aérosol sur plan de métro parisien marouflé sur carton, signé en haut à gauche, contresigné et daté au dos
Spray paint on Paris subway map mounted on cardboard, signed upper left and signed and dated verso

99 x 126 cm – 38.9 x 49.6 in

1 500 / 2 500 €

Alors qu’il commence le graffiti dès le début des années 70, cette œuvre de Quik installe dès ses débuts et ici en 1983 tout ce qui 
fera son propre style. Personnage épuré et stylisé, lettrage (ici «Mom» dont le «O» est remplacé par un cœur) et effets lumière en 
de jets fins et maitrisés de bombe aérosol (éléments fréquemment utilisés aussi sur les trains ou les murs) qui donnent à l’ensemble 
(fait de l’ensemble) une composition parfaitement équilibrée et beaucoup de présence pour une œuvre qui se place parmi les 
anciennes dans l’histoire des œuvres sur toile en graffiti. Si les œuvres plus récentes de Quik sont parfois inspirées d’un esprit plus 
«Pop Art», cette œuvre marque ici l’étendue de son talent et la maitrise de son art du graffiti usant des éléments traditionnels dans 
une composition destinée à être exposée en galerie.

This early work by Quik features all the elements that classify his own style. An uncluttered image with a stylized character, lettering 
(here the “O” of “MOM” is replaced by a heart shape) and classic light effects – mastered by very thin lines of white spray paint (a 
technique that will be frequently used on trains and walls as well) all together creates a perfectly balanced composition.
In this work we can see so early in his career the full extent of Quik’s talent, using traditional elements from the street in a painting, 
showing skill and clearly revealing a master of Graffiti Art at work.
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7
107
TEURK (Français, né en 1976) 

Composition
Acrylique sur toile, signée dans l’œuvre
Acrylic and mixed media on canvas,  
signed center of image

50 x 100 cm – 19.6 x 39.3 in

1 500 / 2 000 €

7
104
QUIK (Américain, né en 1958)

Untitled ‘White Men Spend So Much Time  
Congratulating One Another’
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre
Mixed media on canvas, signed within image

131 x 90 cm - 51.5 x 35.5 in

6 000 / 8 000 €

3
106
QUIK (Américain, né en 1958)

Untitled ‘Lin was that you I saw smoking a 
joint with Mike Tyson and Keith Haring…
Peinture aérosol et feutre sur New York City Map, 
signé en bas au centre
Spray paint and mixed media on New York City 
subway Map (MTA), signed lower center

73 x 57 cm – 28.7 x 22.4 in

800 / 1 000 €

3
105
DUSTER (Américain)

Dusty, 2009
Peinture aérosol et feutre sur New York City Map,  
signé et datée en bas à gauche
Spray paint and mixed media on New York City 
subway Map (MTA),  
signed and dated lower left

82 x 56 cm – 32.2 x 22 in

800 / 1 000 €
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108
KOOL KOOR (Américain, né en 1963)

Twins, 1985
Technique mixte sur toile, signée, titrée et datée au dos
Mixed media on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

130 x 338 cm – 51.1 x 133 in

26 111 0 31 111 ø

Faisant partie de l’ancienne collection Henk Pijnenburg, parmi les tous premiers grands collectionneurs de toiles de graffiti des années 80, et organisateur d’une des toutes premières expositions 
de toiles de Graffiti en institution pour l’exposition «Coming from the Subway» au Groningen Museum (Pays-Bas) en 1992, où a été exposée «CIPHO-PYR-ONE». Les deux œuvres de KOOL 
KOOR (n°89, N° 108 de la vente) présentées aujourd’hui sont le parfait reflet de son admiration pour RAMMELLZEE avec qui il forme le TMK crew (avec A-ONE et TOXIC). 
Comme à son habitude, véritable signature de KOOL KOOR, l’artiste intègre ici tags, couleurs vives et images tridimensionnelles. Son style ni figuratif, ni abstrait, répond aux exigences de 
L’IKONOKLAST PANZERISM fondé par RAMMELLZEE et dans lequel KOOL KOOR s’y décrit comme «The Arbitrator and Drafstman».

These two works by KOOL KOOR (n°89, n°108 of the auction) were included in the former Henk Pijnenburg’s collection -- one of the main and first collectors of New York graffiti in the 
1980s and organizer of one of the very first exhibitions of graffiti canvas’s ‘Coming From The Subway’ at Groningen Museum, Netherlands in 1992, in which the painting “CIPHO-PYR-ONE 
was exhibited. These paintings express perfectly his admiration for RAMMELLZEE with whom he created the TMK crew along with A-ONE and TOXIC.
KOOL KOOR’s signature style mixes writings, bright colours and three-dimensional images. His non-figurative, non-abstract style meets the requirements of the IKONOKLAST PANZERISM 
founded by RAMMELLZEE in which KOOL KOOR defines himself as “the Arbitrator and Drafstman”.
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5
110
BILL BLAST (Américain, né en 1964) 

Sans titre Untitled
Peinture aérosol et feutre sur New York City 
map, signé en bas à droite
Spray paint and mixed media on New York City 
(MTA) Subway map, signed lower right

28,5 x 76,5 cm – 11.2 x 30.1 in

1 200 / 1 500 €

7
111
BILL BLAST (Américain, né en 1964) 

Sans titre Untitled
Peinture aérosol et feutre sur New York City 
map, signé en bas à droite
Spray paint and mixed media on New York City 
(MTA) Subway map, signed lower right

83 x 58 cm – 35.6 x 22.8 in

800 / 1 000 €

7
109
BILL BLAST (Américain, né en 1964)

Blast to the Future, 1985
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
Mixed media on canvas, signed in gold ink lower right

90 x 203 cm – 35.4 x 79.9 in

6 000 / 8 000 €

Célèbre pour ses créations figuratives sur murs dont certaines seront reproduites dans le livre légendaire «Spraycan Art» d’Henry Chalfant et James Prigoff, qui feront alors 
sa renommée internationale. On retrouve ici dans cette œuvre datée de 1985 tous les éléments de son univers stylistique. Lettrage travaillé proche du «Wild Style» (lettres 
alambiquées parfois illisibles) et paysage figuratif minutieux et détaillé. L’ensemble dépeint l’alliance entre sa double culture artistique : celle traditionnelle et héritée de ses études 
à High School of Art and Design qu’il’ intègre en 1981 et celle de sa culture proprement graffiti. Peinte au début des années 80, elle marque aussi une conscience précoce dans 
l’histoire du graffiti sur toile pour un travail d’atelier et d’exposition. BILL BLAST participe dès 1983 aux toutes premières expositions de graffiti à la Fun Gallery (New York), la 
Speerstra Gallery (France puis Suisse) ou encore la galerie Yaki Kornblit (Pays-Bas). Il sera aussi présent au Museum Boymans - van Beuningen (1985 – Pays-Bas), au Musée National 
des Monuments Français (1991- Paris), ou encore Groningen Museum (1992 Pays-Bas) pour l’exposition cataloguée «Coming From the Subway».

Bill BLAST is famously known for his figurative style on large scale murals (some are reproduced in the legendary book “Spray can” by Henry Chalfant and James Prigoff ). 
This painting dated 1985 contains all the elements of his stylistic world (universe): the lettering is close to the “Wild Style”, complicated writing that is nearly unreadable whilst 
the figurative landscape is detailed and presided. The whole picture depicts the alliance between his dual artistic culture: the traditional one inherited from his studies at the 
High School of Art and Design and the “graffiti” one. This early work reflects an earlier awareness that Graffiti can be worked in a studio, transposed on a canvas and exhibited.
BILL BLAST participated in early Graffiti exhibitions at the Fun Gallery (New York), Speerstra Gallery (France then Switzerland) and at the Galerie Yaki Kornblit (Netherlands). He 
also showed his work at the Museum Boymans - van Beuningen (1985 – Netherlands), at the Musée National des Monuments Français (1991- Paris), and at the Groningen Museum 
(1992 Netherlands) for the renowned «Coming From the Subway» exhibition.
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112
RAMMELLZEE (1960 - 2010)

Philadelphia Wins, 1991
Technique mixte sur bois
Mixed media on wood board

102 x 76 cm – 40.1 x 29.9 in

Provenance:
Ancienne collection Henk Pijnenburg. 
12 000 / 15 000 €

7
109
BILL BLAST (Américain, né en 1964)

Blast to the Future, 1985
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
Mixed media on canvas, signed in gold ink lower right

90 x 203 cm – 35.4 x 79.9 in

6 000 / 8 000 €



D I G A R D  A U C T I O N  •  V E N T E  D U  1 1  J U I N  2 0 1 4  •  X X I e  U R B A N  C O N T E M P O R A R Y  A R T

7
114
COPE2 (Américain, né en 1968)

Royalty, 2012
Peinture aérosol et acrylique sur toile, 
signée et titrée dans la composition
Spray paint and acrylic on canvas,  
signed and titled 

46 x 61 cm – 18.1 x 24 in

1 000 / 1 200 €

7
113
L’ATLAS (Français, né en 1978)

Moscou,  
« N°50°45’08.20 E 37°37’03.48 », 2010
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
Spray paint and acrylic on canvas signed, dated and titled verso

90 x 90 cm – 35.4 x 35.4 in

Accompagnée de sa photographie marouflée sur aluminium, signée, 
datée 2010 et titrée “Moscou” au dos, représentant la plaque originale
Accompanied by a picture mounted on aluminium, signed, dated 2010 
and titled «Moscow» verso.

40 x 40 cm – 15.7 x 15.7 in

2 500 / 3 500 €

1
115
KEITH HARING (1958-1990)

New arts program in Kutztown connection, 1984 
Poster signé et daté 84 dans la planche,  
contresigné au feutre rouge par l’artiste
Signed poster and dated 1984 in the plate,  
signed in red felt tip pen by the artist

83 x 51 cm – 33 x 20 in

Certificat au dos de Mr Carroll, Président de New art 
programme certifiant la signature de Keith Haring en sa 
présence, porte le numéro 237
Accompanied by a certificate from Mr Carroll,  
President of the New Art Programme  
certifying that Keith Haring signed it in front of him, 
numbered 237

800 / 1 200 €
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1
117
ALEXONE DIZAC (Français, né en 1976)

Personne nettoye, 2009
Encre et acrylique sur papier, daté et signé en bas à droite
Ink and acrylic on paper, dated and signed lower right

77 x 57 cm – 30.1 x 22.4 in

4 500 / 5 500 €

5
116
EDDIE COLLA (Américain, né en 1969)

SPC-4
Technique mixte, peinture aérosol et acrylique sur toile
Mixed media, spray paint and acrylic on canvas

152.4 x 101.6 cm – 60 x 40 in

2 000 / 3 000 €
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3
120
SICK BOY (Britannique, né en 1980)

Lucky You, 2013
Technique mixte sur toile, signée, titrée et datée au dos
Mixed media on canvas, signed, titled and dated in blue marker verso

135 x 90 cm – 53 x 35.5 in

4 000 / 6 000 €

1
118
WK INTERACT (Américain - Français, né en 1969)

Impact (diptyque), 1999
Pochoir, peinture aérosol, acrylique et plastique sur bois et métal, signé et daté au dos
Stencil, spray paint, acrylic and plastic on wood and metal, signed and dated in 
black ink verso

92 x 337 cm – 36.25 x 132 in

6 000 / 8 000 €

7
119
ANTHONY LISTER (Australien, né en 1979)

Untitled (Female Nude), 2008
Technique mixte sur toile
Mixed media on canvas

144,8 x 106,8 cm – 57 x 46 in

3 000 / 4 000 €
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5
121
BAMBI (Britannique)

Betty ‘Page’, 2009
Peinture aérosol, pochoir, paillettes, acrylique et vernis sur toile,  
signée avec le tampon de l’artiste en bas à droite et contresignée au dos
Spray paint, stencil, glitter, acrylic and varnish on canvas 
Signed with artist stamp in red paint lower right and signed in black marker verso

70 x 50 cm – 27.5 x 19.7 in

8 000 / 12 000 €

3
122
JAW (DA MENTAL VAPORZ)  
(Français)

La Chaise Jaune, 2010
Technique mixte sur toile,  
signée en bas à droite
Mixed media on canvas,  
signed in black paint lower right

200 x 150 cm – 78.75 x 59 in

4 000 / 6 000 €

Membre du légendaire collectif DMV (Da Mental Vaporz) fondé en 1989 par BOM.K et ISO qui compte avec les talents de BRUSK, KAN, BLO, 
GRIS1, LEK, SOWAT et DRAN qui en a fait partie, JAW les rejoint en 2003. Il saura s’adapter parfaitement au style si percutant du collectif. 
Diplômé d’école de graphisme art et création multimédia, JAW a toujours développé très vite et un travail de fresques et un travail de toiles. 
Ses traits fins, ses mains enchevêtrées, ses personnages aux jambes infinies, ses couleurs éclatantes et ses compositions parfaitement maitrisées 
sont la signature de son talent. Il aura su, (et n’est pas membre des DMV qui veut) se détourner des codes traditionnels du Graffiti Old School 
new-yorkais pour réinventer toute une figuration et une grammaire de style non seulement ingénieux, mais aussi particulièrement novateurs et 
qui offre à voir un des talents les plus intéressants de sa génération. 

Member of the legendary collective DMV (Da Mental Vaporz) founded in 1989 by Bom K and ISO that includes talents like BRUSK, KAN, BLO, 
GRIS1, LEK, SOWAT and DRAN. JAW joined the crew in 2013 and managed to adapt himself perfectly to the powerful style of the collective. 
Graduated from an art & multimedia design school, JAW has always created work quickly both on canvas and on the street. His fine lines, tangled 
hands, characters with endless legs, bright colors and his compositions always perfectly fine tuned are the trademark of his talent. He knows how 
to turn away from the traditional Old School New York Graffiti codes to reinvent a whole new style grammar and figuration that are not only 
ingenious but also innovative. One of the most interesting talents of our generation.
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7
123
WK INTERACT (Américain - Français, né en 1969)

Sans titre Untitled, 2008
Acrylique et collage de papier sur bois,  
signé et daté au dos
Acrylic and paper collage on wood, 
signed and dated in black ink verso

60 x 46 cm – 23.5 x 18 in

3 000 / 4 000 €

1
125
IAN FRANCIS (Britannique, né en 1979)

A Macy’s Balloon Drifts A Long Way…., 2010
Technique mixte sur toile, signée et datée au dos
Oil, acrylic, ink, gel and varnish on canvas,  
signed and dated in pencil verso

127 x 91,5 cm – 50 x 36 in

4 000 / 6 000 €

7
124
FAILE (Américain, canadien,  
fondé en 1999)

NYC 83, 2005
Acrylique et sérigraphie  
double face sur boîte en bois
Acrylic and silkscreen  
on six sided wooden box

50,5 x 30 x 5 cm – 20 x 11.7 x 2 in

2 000 / 3 000 €

Recto Verso
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7
127
PAUL INSECT  
(Britannique, né en 1971)

Fallen Friends, 2009
Peinture aérosol, acrylique et pochoir sur bois, signé et daté au dos
Spray paint, acrylic and stencil on wood, signed and dated in red spray paint verso

80 x 140 cm – 31.5 x 55 in

Certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist
4 000 / 6 000 € 

3
128
FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Agony Box, 2005
Peinture aérosol, acrylique, collage et sérigraphie sur boîte en bois
Spray paint, acrylic, collage and silkscreen on six sided wooden box

42 x 37 x 37 cm – 16.25 x 14.5 x 14.5 in

3 000 / 5 000 €

3
126
WK INTERACT (Américain - Français, né en 1969)

Sans titre Untitled, 2008
Acrylique et collage de papier sur bois,  
signé et daté au dos
Acrylic and paper collage on wood,  
signed and dated in black ink verso

60 x 46 cm – 23.5 x 18 in
3 000 / 4 000 €

7
129
MATT SMALL (Britannique, né en 1975)

Sans titre Untitled (Head of a Boy), 2008
Acrylique et peinture aérosol sur magnétoscope
Acrylic and spray paint on disused VCR machine

38 x 26 x 9 cm – 15 x 10.25 x 3.5 in 

1 500 / 2 000 €
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1
130
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Alvar, 2009
Sérigraphie sur métal,  
signé en bas à droite  
et numéroté AP en bas à gauche,  
daté et numeroté AP au dos
Silkscreen on metal, 
signed lower right, numbered AP lower left  
and signed, dated and numbered AP in black ink verso

61 x 45,5 cm – 24 x 18 in

3 000 / 5 000 €

BiBliograPhie:
« Obey, supply & demand, The Art of Shepard Fairey », 
Press & Obey Giant, reproduit en couleur avec un texte 
d’accompagnement p 434

«Tony Alva et Glen E. Friedman, qui a pris cette photo d’Alva 
en 1977, ont tous deux été des figures culturelles importantes 
pour moi en grandissant. C’est pourquoi, cela a été un grand 
honneur pour moi de collaborer avec eux pour cette pièce. 
Alva est un personnage emblématique dans l’histoire du 
Skateboard étant le premier à effectuer un front side air dans 
une piscine vide, à avoir une punk-rock attitude et à devenir 
un des premiers skateurs à créer sa propre compagnie. Mon 
second skateboard était un modèle de Alva en 1984. Glen 
était un photographe majeur des premiers skateurs dans les 
piscines et il a aussi photographié certains de mes artistes 
préférés de la scène Punk et Hip-Hop, comme Black Flag et 
the Misfits, the Beastie et Public Enemy.»

«Both Tony Alva and Glen E. Friedman, who took this photo 
of Alva in 1977, were important cultural figures for me 
growing up, so it was a great honor for me to collaborate 
with them on this piece. Alva is a really important icon in 
skateboarding history being the first to do an air out of a 
pool, having a very punk-rock attitude, and then becoming 
one of the first skaters to form his own company. My second 
skateboard ever, back in 1984, was an Alva model. Glen was 
a primary photographer of the early pool skating scene, and 
he also shot some of my favorite punk and hip-hop acts, from 
Black Flag and the Misfits to the Beastie and Public Enemy»

1
131
SCHOONY (Britanique, né en 1974)

Boy Soldier, 2012
Thermoformage sur bois,  
signé et daté 2012 au dos 
Fiber glass live cast, spray paint on board, signed and 
dated in white ink verso

139 x 69,5 cm - 54.5 x 27.5 in
2 000 / 3 000 €
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132
A-ONE (1964 – 2001)

Trip to Africa, 1983
Peinture aérosol sur toile, signée au centre et titrée en bas à droite
Spray paint on canvas, signed in center of image, titled lower right in red spray paint

181 x 187 cm – 71.2 x 73.2 in 

 4 000 / 6 000 €

« Trip to Africa » peinte en 1983 – et alors que A-ONE participe à ses toutes premières expositions (à la Fashion Moda en 1982 avec Crash et Daze) – montre à quel point et très tôt, l’artiste a su formuler sa propre 
grammaire stylistique. On y retrouve tous les codes qui, jusqu’à sa fin prématurée en 2001, feront sa renommée et sa signature : éléments pluri- culturels entre Etats-Unis et Afrique, figuration stylisée, traits sombres 
et détourés, fonds aériens, abstraction. Autant d’ingéniosité qu’il savait reproduire aussi en rue, et qui lui valurent la reconnaissance de ses pairs. Membre des TMK fondé par Rammellzee inventeur de l’Ikonoklast 
Panzerism, il aura su aussi lui en donner dans ses œuvres son interprétation personnelle. La datation de cette œuvre la rend d’autant plus intéressante qu’elle se place très tôt dans l’histoire du graffiti sur toile – chance 
qu’elle ait été conservée jusque-là, probablement entre les mains d’une collection privée. 

Trip to Africa, painted while A-ONE was just starting to exhibit his work for the first time, clearly shows how early on he was able to express himself through his own stylistic grammar. It includes the same codes for 
which the artist, up until his premature death, became famous for and clearly reveals his signature style: multicultural elements between the United States and Africa, stylized figurative art, dark and outlined lines, 
aerial background, abstract art. So much ingenuity, that was not only communicated through his street work but also transferred to canvas with ease and brought him recognition by his peers.
A member of TMK, founded by Rammellzee (the creator of the Ikonoklast Panzerism), he was able to stay true to his style. The date of this painting, 1983, marks a very early time from a graffiti on canvas point of 
view and it is what makes this work even more interesting. We feel very privileged to present this painting that has been in a private collection for all of these years and provides us all with an opportunity of seeing 
a bit of graffiti history.
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3
133
JIM STARR (Britannique, né en 1976)

Goodu The Chief, 2012
Acrylique, sérigraphie, peinture aérosol sur bois, 
signé, titré et daté au dos
Acrylic, silkscreen, spray paint on board, signed, 
titled and dated in black ink verso

104,2 x 240 cm – 45 x 94.5 in

1 500 / 2 000 €

7
134
ALBEN (Français, né en 1973)

Venus de Milo, 2014
Sculpture en résine, avec inclusion de couverts 
signée à la peinture aérosol sur la base
Mixed media and resin sculpture, signed with 
white spray paint lower leading edge of base

112 x 37 x 33 cm - 44 x 14.5 x 12.7 in

6 000 / 8 000 €

3
135
DNTT (Britannique, né en 1960)

Liberty, 2014
Sculpture en acier, cuivre et tissu,  
signée sur la base
Steel, copper and cotton sculpture,  
signed in black ink on base

85 x 45 x 20 cm – 33.5 x 17.75 x 7.75 in

3 000 / 5 000 €
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3
137
JUDITH SUPINE (Américaine)

Open Your Neck So I Can Breathe, 2010
Technique mixte sur toile, titrée, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, signed, titled and dated in pencil verso

122 x 91,5 cm – 48 x 36 in

3 000 / 5 000 €

7
136
CYCLOPS - LUCAS PRICE (Britannique, né en 1975)

Amy Winehouse, 2008
Technique mixte sur toile,  
signée, datée et titrée à l’encre noire au dos
Mixed media on canvas,  
signed, dated and titled in black ink verso

87 x 56 cm – 34 x 22 in

2 000 / 3 000 €

3
138
ANDERS GJENNESTAD (Norvégien, 1980)

Bag ladies, 2014
Pochoir sur plaque d’acier, signé au dos
Stencil on steel plate, signed verso

40 x 52 cm – 15.7 x 20.4 in

1 200 / 1 500 €
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1
140
SEEN (Américain, né en 1961)

Sans titre Untitled, 2013
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated in black ink verso

131 x 192 cm – 51.5 x 75.5 in

6 000 / 8 000 €

3
141
M-CITY (Polonais)

Marius 2 waras, 2010
Acrylique sur toile, titrée et datée au dos
Acrylic on canvas, titled and dated verso

100 x 80 cm – 39 x 31.5 in

1 800 / 2 200 €

1
139
ZIO ZIEGLER (Américain, né en 1988)

Assuming The Laws of Man
Huile sur toile, signée en bas à droite
Oil on canvas, signed in brown paint lower right

213,4 x 152,4 cm – 84 x 60 in 

5 000 / 6 000 €
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3
144
SEEN (Américain, né en 1961)

Bubble Painting, 2013
Peinture aérosol sur toile,  
signée en bas vers la droite et 
contresignée, datée au dos
Spray paint on canvas, signed towards the 
right, signed and dated verso

71 x 145 cm – 27.9 x 57.1 in

3 000 / 4 000 €

1
142
JOE IURATO (Américain)

Impenetrable, 2014
Peinture aérosol sur bois
Spray paint and stencil on wood

33 x 48 cm - 13 x 19 in

500 / 700 €

1
143
SEEN (Américain, né en 1961)

Sans titre Untitled, 2008
Peinture aérosol sur toile, signée et datée au dos
Spray paint on canvas, signed and dated in black ink verso

61 x 92 cm – 24 x 36 in

3 000 / 5 000 €



D I G A R D  A U C T I O N  •  V E N T E  D U  1 1  J U I N  2 0 1 4  •  X X I e  U R B A N  C O N T E M P O R A R Y  A R T

7
145
C215 (Français, né en 1973) 

Afghan boy
Peinture aérosol et pochoir sur bois, signature du sigle de l’artiste
Spray paint and stencil on wood, signed with artist stamp 

36 x 20 cm – 14.2 x 7.9 in

Provenance : 
Starkart gallery Eurich
2 000 / 3 000 €

3
146
VHILS (Portugais, né en 1987)

Fading remains
Découpage sur bois, signé au dos et numéroté 29/30
Wood sculpture, signed and numbered 29/30 verso

61,5 x 48,5 cm - 24.2 x 19 in

1 000 / 1 500 €

3
148
MOSKO (Français, né en 1953)

Panthère assise sur bois rouge, 2014
Peinture et pochoir sur bois, signé en bas à droite
Acrylic and stencil on wood, signed lower right

80 x 48 cm – 31.4 x 18.8 in

1 200 / 1 600 €

7
147
MISS VAN (Française, née en 1973)

Dibujo 2, 2010
Acrylique sur papier, signé en bas à droite
Acrylic on paper, signed lower right

56 x 75 cm – 22 x 29.5 in

Provenance : Iguapop Gallery
5 000 / 6 000 €
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1
150
MR BRAINWASH (Français, né en 1966)

Kate Moss (Pink), 2013
Acrylique, encre métallique,  
sérigraphie dans un emboitage en Plexiglas,  
signé en bas à gauche
Acrylic, metallic ink and silkscreen in a Perspex box,  
signed lower left in pencil

112 x 93 cm – 44 x 36.6 in

8 000 / 12 000 €

5
149
DANIELA CUNHA LAY (Brésilienne, née en 1983)

Chase II, 2013
Acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic on canvas, signed in black acrylic verso

91, 4 x 121,9 cm - 36 x 48 in

1 500 / 3 000 €
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3
153
GUY DENNING (Britannique, né en 1965)

No Exemptions (Triptych), 2011
Huile sur toile, signée et titrée au dos
Oil on canvas, signed and titled in red ink verso

102 x 107 cm – 40.25 x 42 in

3 000 / 5 000 €

3
152
MICHAEL VIVIANI (Français, né en 1981)

Norma Monroe, 2010
Collage d’affiches déchirées sur toile,  
signée en bas à droite et au dos
Collage with ripped posters on canvas,  
signed in black ink lower right and versoo

100 x 70 cm – 39.5 x 27.5 in

800 / 1 200 €

1
151
ADAM KOUKOUDAKIS (Britannique, né en 1976)

Fox Hunt, 2009 
Crayon, encre et peinture aérosol sur toile,  
signée et datée à l’encre noire au dos
Pencil, hand painted acrylic ink & acrylic spray paint on canvas, 
signed and titled in black ink verso 

175,7 x 120,6 cm – 69 x 47.5 in

1 500 / 2 000 €
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1
154
DEFER (Américain)

Principality, 2013
Acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic on canvas, signed verso

91,4 x 121,9 cm - 36 x 48 in

4 000 / 6 000 €
3
155
STEW (Français, né en 1978) 

She is like the wind, 2014
Technique mixte et peinture aérosol sur bois,  
signé tag de l’artiste
Mixed media and spray paint on wood, signed with artist tag

34.5 x 57 cm – 13.6 x 22.4 in

1 200 / 1 500 €
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7
157
ZOLTRON (Américain, né en 1980)

Fukushima Sue Nami, 2011
Peinture aérosol et pochoir sur bois, signé en bas à gauche, contresigné et daté au dos,  
contresigné et daté au dos, série de 2 exemplaires
Spray paint and stencil on found redwood, signed lower left and signed, dated verso in red krink ink, series of 2

30,5 x 68,6 cm - 12 x 27 in

Certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist

3 000 / 4 000 €

3
156
SEEN (Américain, né en 1961)

Skulls, 2002
Acrylique et pochoir sur toile,  
signée et datée 2002 au dos
Spray paint on canvas, 
signed and dated in black ink

98 x 68 cm – 38.5 x 26.7 in

2 500 / 3 500 €
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1
158
GILBERT PETIT (Togolais, né en 1971)

Que la lumière soit, 2013
Acrylique et craie sur papier, signé et daté en bas à droite
Acrylic and pastel on paper, signed and dated lower right

98 x 127 cm – 38.6 x 50 in

1 800 / 2 000 €

3
159
MR BRAINWASH (Français, né en 1966)

Tagger, 2011
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed and dated in black crayon verso

76,2 x 101,8 cm – 30 x 40 in

15 000 / 20 000 €
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1
163
SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)

Salman agah, Black label, 2008
Sérigraphie sur skateboard,  
daté 2009 et signé 
Screen print on skateboard,  
dated 2009 and signed

80 x 21 cm – 31.4 x 8.2 in

BiBliograPhie :
« Obey, supply & demand, The Art of Shepard 
Fairey », Press & Obey Giant,  
reproduit en couleur p 437
1 000 / 1 500 €

1
164
TAKASHI MURAKAMI  
(Japonais, né en 1962)

Shimon-kun – 2007
Sérigraphie sur skateboard, édition suprême  
New York, éditée à 500 exemplaires 
Screen print on skateboard, printed signature 
‘Murakami’ on base of deck,  
Publisher Supreme New York, Edition 500

78 x 20 cm - 30.7 x 8 in

1 200 / 1 800 €

7
162
BEST EVER (Britannique)

Axis, 2009
Peinture aérosol sur toile,  
signée et datée au dos
Spray paint and emulsion on canvas, 
signed and dated in black ink verso

116 x 76,2 cm – 40 x 30 in

1 500 / 2 000 €

7
160
ASHA ZERO (Sud Africain, né en 1975)

Bbllling xxxx, 2008
Acrylique sur bois,  
signé, titré et daté à l’encre bleue au dos
Acrylic on board,  
signed, titled, and dated in blue ink verso 

59 x 45 cm – 23.25 x 17.75 in

2 000 / 3 000 €

161
DAVID WALKER  
(Britannique, né en 1976) 

Gold face, 2009
Acrylique sur bois
Acrylic on found wood

35 x 25 cm – 13 x 9.7 in

(non reproduit)

800 / 1 200 €
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3
166
QUIK (Américain, né en 1958)

Living Proof
Acrylique sur toile, signée, titrée,  
datée 2009 et située à New York au dos
Acrylic on canvas, signed, dated 2009  
and inscribed New York verso

100 x 100 cm – 39.4 x 39.4 in

5 000 / 6 000 €

3
165
NASTY (Français, né en 1974)

Sans titre Untitled, 2008
Peinture aérosol sur toile, signée à l’encre noire et datée au dos
Spray paint on canvas, signed and dated in black ink verso

60 x 180 cm - 23.6 x 70.8 in

3 000 / 4 000 €

7
167
DR REVOLT (Américain)

Smoking spray can, 2011
Peinture aérosol et feutre sur New York City map, 
signé en bas à gauche
Spray paint and mixed media on New York City (MTA) 
Subway map, signed lower left

80 x 56 cm - 31.5 x 22 in

800 / 1 000 €
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A1ONE (Iranien, né en 1981)

Artiste multifacettes, A1one synthétise des influences toutes plus éclectiques 
les unes que les autres. Touche-à-tout stylistique (graffs, bombes, pochoirs), il 
passe sans problème existentiel de la critique sociale européenne à l’art abo-
rigène australien ou du graffiti hip-hop à la calligraphie islamique. Véritable 
crew à lui seul, il se pose comme l’inspirateur de toute la génération émergente 
de l’urbanité du Moyen-Orient. Son studio, 50m2 sous terre dans le centre né-
vralgique de Téhéran, abritait un réservoir de jeunes talents underground de la 
capitale. Depuis août 2012, A1one est réfugié politique en Allemagne. 
Many-faceted artist, A1one gathers all the most eclectic influences. Stylistic 
dabbler (graffs, sprays, stencil); he jumps easily, with no existential dithering, 
from European social criticism to Australian aborigine culture, from hip-hop 
graffiti to Arabic calligraphy. Real “crew” by himself, he is inspiring a whole 
generation emerging from the Middle East urban world. His studio, 50 square 
meters underground, in the nerve center of Teheran, hosts a reserve of young 
talents. Since 2012, A1one is a political refugee in Germany.

ABRAHAM, CLET (Français, né en 1966)

Né en 1966 en Bretagne, Clet Abraham, fils de l’écrivain français Jean- Pierre 
mais il a depuis peu ressenti le besoin d’une expression artistique développée 
au sein de la vie quotidienne. Son intérêt se porte actuellement sur la réali-
sation d’interventions urbaines (Street art) et il a collé en Italie, à Londres, 
Valence (Espagne), Sassari, et dans plusieurs villes françaises des stickers sur 
des panneaux signalétiques, tout en respectant leur lisibilité. Ses interventions 
suscitent de nombreuses questions pour leur contenu parfois provocateur. Le 
Christ crucifié appliqué au panneau de « voie sans issue » a notamment fait cou-
ler beaucoup d’encre en Italie. 
Born in 1966 in Brittany, Clet Abraham, son of the French writer Jean- Pierre Abra-
ham, he recently felt the need of an artistic expression developed in everyday life. 
His interest is currently focused on the realization of urban interventions (Street 
art) and he stuck in Italy, London, Valencia (Spain), Sassari, and in several French 
cities stickers on signposts, but respecting their readability. His interventions are 
raising many questions for their sometime provocative content. The crucified 
Christ applied to the sign « dead end » has been a hot topic of debate especially 
in Italy.

AK47 (Britannique, né en 1961)

AK47 est le fondateur du célèbre mouvement humoriste arti-politique Art Kie-
da qui explose au grand jour après avoir enlevé en 2004 la statue de Bansky, 
« the Drinker ». AK47 utilise des supports divers incluant le marketing viral, les 
réseaux sociaux, la mode et le design, les films et la photographie, le graffi-
ti, les installations et le terrorisme d’art dans le but de redéfinir les relations 
entre l’Art et ses influences sur la Culture et les Média. « Bullets Straight From 
the Heart » est une série d’œuvres sur différents supports matérialisant la ré-
flexion, la peur et les armes. Ce sont les premières pièces commerciales de l’ar-
tiste depuis 2001, après avoir été au premier rang du mouvement Street Art au 
Royaume-Uni. Composées de balles d’un fusil d’assaut AK47 retirées du marché, 
ces pièces qui poussent à la réflexion associent différents éléments : l’amour et 
la haine, la guerre et les média, la peur et la paranoïa.
AK47 is the founder of the notorious arto-political humourist movement Art 
Kieda, which burst on the scene after kidnapping Banksy’s statue, The Drinker 
in 2004. AK47 employs multiple methods including viral marketing and social 
networking, fashion and design, film and photography, graffiti, installations 
and art terrorism in an attempt to rework the relationships between art and 
its influence on culture and the media. ‘Bullets Straight From The Heart’ are 
a series of five multimedia works combining reflection, fear and ammunition. 
These are the artist’s first commercial pieces after being at the forefront of the 
UK’s street-art movement since 2001. Made from decommissioned bullets from 
an AK47 assault rifle these thought provoking pieces combine straplines with 
elements of love and hate, war and media, fear and paranoia.

ALBEN (Français, né en 1973)

Autodidacte, que l’on peut également qualifier d’artiste « outsider », Alben mé-
lange les cultures intellectuelles et populaires, à l’image de la société actuelle. 
Né en France, Alben a grandi au début des années 70 dans un monde se globa-
lisant toujours plus. Il n’est alors pas surprenant que ses œuvres transcendent 
les frontières. 
Self-taught or better referred to as, an Outsider Artist, Alben’s blend of 
highbrow and lowbrow cultures, culminates into a paragon of present society. 
Born in France, Alben grew up during the early 70’s exposing him to a world 
growing increasingly smaller thus it is no surprise that his work uses imagery 
that transcends any border.

AMANDA MARIE (Américain, née en 1981)

Amanda Marie (full name Amanda Marie Ploegsma), born 1981, American pain-
ter who has been based in Colorado since 2001 and exhibits in both the USA 
and Europe.[1] She trained at Rocky Mountain College of Art and Design and is 
best known for her work as a stencilist, including large scale street art designs. 
Amanda Marie uses graphic stencils and images redolent of ‘Golden Age’ story-

book imagery. In an article for Frame Publishers’ online magazine frameweb.
com, Carmel McNamara said these images : “straddle a line between comforting 
and spooky”.[4] She frequently features the signature characters of a young 
boy and girl. In 2012, Boulder Museum of Contemporary Art held a solo exhibition 
of her work and noted that these stylised figures : “seem to have been lifted 
from the pages of a mid-twentieth century children’s book and have traded the 
protective home of childhood nostalgia for a slightly more adventurous and un-
settling world, somewhere between dream and reality”.[5] Alongside recurring 
graphic themes of children and animals, she favors twin, repeated or mirrored 
imagery, developed with multiple uses of the same stencil on the artwork.[6] 
Her street art and outdoor paintings and murals incorporate the same primary 
technique of stencil painting on a large scale.[4][7] In gallery, museum or other 
indoor exhibitions, she typically creates artworks using aerosol paint, acrylic 
and sewing pattern paper, on watercolor paper, canvas, or wood. She also uses 
screen printing technique and gel transfers. For outdoor work, the dominant 
materials are aerosol and acrylic.

A-ONE (1964-2001)

A-One est un artiste de graffiti américain. Né à Manhattan en 1964, il commence 
le graffiti dans les rues de New York, dès l’âge de six ans. Remarqué pour son 
talent artistique, A-One privilégiera toujours son activité et son apprentissage 
en rue tout en développant assidûment un travail sur toile.En 1982, il participe 
aux côtés de Crash, Daze et Freedom, à l’exposition « South Bronx Show » orga-
nisée par la galerie Fashion Moda. En 1984, à la Biennale de Venise il est le plus 
jeune artiste à être exposé. En 1995, lors de la tournée française des Rolling 
Stones, il est choisi avec El 1O, Futura 2000, Jonone, Jayone, Mode 2 et Sharp 
pour interpréter la musique du groupe dans une exposition itinérante. Il forme 
avec TOXIC, DELTA, KOOR et RAMMELLZEE qui en est l’initiateur, le TMK Crew (Tag 
Master Killers).Il meurt de complications pulmonaires en 2001 à Paris où il avait 
élu résidence. Sa dernière apparition eut lieu à la Galerie du Jour (Paris) d’Agnès 
B. pour l’exposition « Graffiti » aux côtés de ASH, ANDRE, FAFI, OS GEMEOS, 
JAYONE et FUTURA 2000.Admiré et respecté, il est considéré comme un artiste 
incontournable et innovant de l’art du graffiti, son travail reflète la recherche 
d’une symbiose entre la culture américaine et celle de ses origines africaines. 
Il a apporté une forme de transculturalisme sans partage, tout comme Jean- 
Michel Basquiat qui fut son ami et son conseiller.
A-One is an American graffiti artist. Born in 1964 in Manhattan, he started 
graffiti in the streets of New York at 6.Revealed by his artist talent, A-One will 
still focused on street art while actively developing his work on canvas. In 1982, 
together with Crash, Daze and Freedom, he took part in the exhibition “South 
Bronx Show” organized by Fashion Moda. He is one of the youngest artists ever 
to participate in the Venice Biennale in 1984. In 1995, he is chosen along with El 
1O, Futura 2000, Jonone, Jayone, Mode 2 and Sharp to interpret the music of 
group in a travelling show, while the group is touring. A-one was a member of the 
TMK crew, “the Tag Master Killers”, including members such as Toxic, Delta, Koor, 
and Rammellzee who was the instigator of the crew.He dies from pulmonary 
complications in 2001in Paris where he lived.His last public appearance took 
place at Agnès B.’s Galerie du Jour (Paris) for the exhibition “Graffiti” with ASH, 
ANDRE, FAFI, OS GEMEOS, JAYONE and FUTURA 2000. Admired and respected, he 
is considered as a key and creative artist in the art of graffiti. His work seeks 
symbiosis between his American culture and his African origins. He brought a 
sort of transculturalism to the art, as Jean-Michel Basquiat, who was his friend 
and adviser.

ASHA ZERO (Sud-Africain, né en 1975)

Asha Zero est un artiste connu pour son approche de collagiste liée à la pein-
ture. Son travail est un mélange de parodie de Pop art, du conceptualisme 
dadaïste et de l’illusionnisme illustré. Il reproduit l’hétérogénéité de la vie 
urbaine post-industrielle, liée à l’omniprésence du mass-média, en élaborant 
des trompe-l’œil détaillés. La position d’Asha Zéro suggère que les idéologies 
illustrent la société de consommation en présentant le bricolage d’aujourd’hui, 
inspiré par des titres de presse, l’art de la rue, affiches, couvertures d’album, la 
mode et les publicités.
Asha Zero is an artist known for a collagist approach to painting. Zero’s work is 
a blend of Pop art parody, Dada conceptualism, and pictorial illusionism. Zero 
effectively renders the heterogeneity of post-industrial urban life, fettered by 
the omnipresence of mass media, which Zero readily borrows from to construct 
detailed trompe l’oeil compositions. Zero’s stance suggests that ideologies are 
rendering agents for consumer society ; presenting the bricolage as it stands, 
inspired by newspaper headlines, street art, posters, album covers, fashion 
spreads, and print ads.

BAMBI (Britannique)

Bambi est une mystérieuse artiste du Street Art. Diplômée de la St. Martin›s 
Art College, elle commence le graffiti au tour d’Islington (Londres). Ses pièces 
de rue sont encore visibles et elle a reçu des éloges pour ses muraux de por-
traits comme ceux du Prince William et de Kate Middleton, de la Reine, et d’Amy 
Winehouse. Son œuvre la plus célèbre est sans doute son hommage à l’artiste 
légendaire à Camden, pièce dont le mur a été blanchi et repeint ultérieurement 
dans une version légèrement différente de l’original où Amy porte une robe 
jaune au lieu d’une robe rouge. Ce mural est protégé par du Plexiglas et est 
considéré comme un repère culturel de la métropole.

Bambi is a mystery female street artist. A St. Martin’s Art College graduate, she 
has been active as a graffiti artist around Islington (London) for many years. 
Many of her street pieces are still visible at different locations and she has re-
ceived wide praise for her public murals of figures such as Prince William and 
Kate Middleton, the Queen, and a full portrait of Amy Winehouse. Perhaps her 
most famous piece, Bambi’s tribute to the legendary singer in Camden was fa-
mously whitewashed and repainted later in a slightly different version with Amy 
wearing a yellow dress instead of the original red. This mural is protected by 
Perspex and considered a metropolitan cultural milestone. 

BANKSY (Britannique, né en 1975)

Né à bristol en 1974, il a utilisé la technique de pochoir avec un incroyable sens 
de l’humour et un regard politique critique qui l’ont catapulté au rang d’artiste 
urbain le plus prisé dans le monde. Son travail montre une perspective orientée 
à gauche, représentant généralement des événements contemporains ou des 
questions de société. En 2005, Banksy a accroché l’un de ses tableaux à la Tate 
Modern. Il a récidivé à l’American Museum of Natural History, au Metropolitan 
Museum of Art, au Brooklyn Museum, au British Museum, et au New York Museum 
of Modern Art.
He is born in Bristol in 1974 and used his distinctive stenciling technique along 
with incredible sense of humour and political commentary to catapult him to 
the most talked about and sought after street artists in the World. His work 
shares a left wing perspective, usually depicting contemporary events or issues 
facing society. In 2005 Banksy hung one of his paintings at the Tate Modern. An 
event he later repeated at the American Museum of Natural History, Metropoli-
tan Museum of Art, the Brooklyn Museum, The British Museum, and the New York 
Museum of Modern Art.

BEEJOIR (Britannique)

Beejoir est né au Royaume-Uni mais réside principalement à Bangkok et expose 
partout dans le monde. Beejoir crée des pochoirs, sculptures, sérigraphies, pho-
tographies et peintures. Beejoir est connu pour mélanger et s’approprier deux 
images et connotations qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre, afin de produire 
une image unique et imposante. Son œuvre la plus célèbre est l’enfant Louis 
Vuitton. Son travail est comique et politiquement orienté. 
Beejoir is born in the UK but now resides primarily in Bangkok and exhibits 
internationally. Beejoir produces work in stencils, sculpture, screen-printing, 
photography and painting. Beejoir is known for blending and appropriating two 
entirely separate images and connotations together to produce a unique and 
commanding picture. His most famous work was the Louis Vuitton child and his 
dripping spot paintings. His work is comical and politically focused.

BEST EVER (Britannique)

BEST EVER réunit deux peintres aux points de vue similaires du Sud de Londres. 
Depuis leur réunion à la fin de 2008, le duo a développé un style associant les 
techniques picturales traditionnelles au réalisme de la complexité de l’aérosol. 
Aussi bien influencé par Schiele et Klimt que par leurs expériences en tant que 
writers, BEST EVER traite de sujets sensibles comme la mort, la maladie, la ma-
ladie mentale avec une âme et une sagesse qui ne correspondent pas à leur jeu-
nesse. Artistes accomplis, ils ont déjà exposé leur travail dans le monde entier, 
entre Londres, Tokyo, Berlin en passant par San Francisco. Leur œuvre majeure 
a récemment vu le jour en 2014 sur un mur à Londres pour un projet nommé 
« Street Stories » mis en place par une association caritative pour les sans-abris, 
Depaul, afin de sensibiliser aux difficultés auxquelles les jeunes désavantagés 
sont confrontés au Royaume Uni. . Web : www.churchofbestever.co.uk
BEST EVER are two like-minded painters from South London by way of the south 
coast. Since meeting in late 2008, the pair has developed a style that combines 
traditional painterly techniques with intricate aerosol realism. Influenced as 
much by Schiele and Klimt as by their combined experience as graffiti writers, 
BEST EVER execute sensitive subject matters such as death, disease and mental 
illness with soul and wisdom that belies their youth. Highly technical and skilled 
artists who have exhibited all over the world, including London, Tokyo, Berlin 
and San Francisco, creating visually perfect walls and works of art. Their recent 
street masterpiece was produced in 2014 on a wall in London for the ongoing 
project entitled Street Stories by homelessness charity, Depaul, to raise awar-
eness of the difficulties facing disadvantaged young people in the UK facing 
homelessness. Web : www.churchofbestever.co.uk

BLADE (Américain, né en 1957)

Steven Ogburn aka BLADE est né en 1957 dans le Bronx à New York, où il vit 
et travaille actuellement. Il forme avec Death, Vamm, Crachee, et Tull 13, les 
fameux TC5 (The Crazy Five) un des crews les plus prolifiques des années 70 
et 80 qui règne alors sur les lignes 2 et 5 du métro new-yorkais. Avec plus de 
cinq mille trains à son actif, BLADE mérite son titre de King of Kings. Son style 
en permanente évolution et son influence sur la grammaire graffiti font de lui 
une légende. Aux formes extravagantes et géométriques de ses lettres, à ses 
lettrages qui frisent parfois l’abstraction, BLADE ajoute très tôt dans son œuvre, 
ses propres personnages The Joint Man, Dancing Ladies, Galaxy Gangster ou 
encore The Easel Man deviendront mondialement connus.En 1983 sous l’impul-
sion du galeriste Néerlandais Yaki Kornblit et avec le soutien de Martha Cooper, 
BLADE développe en précurseur ses premières œuvres sur toile. Il s’ouvre une 
voie royale vers les musées, les galeries et les collections privées prestigieuses. 

Il participe sous la direction de Henk Pijnenburg, (grand collectionneur du graf-
fiti des années 80) à une des toutes premières expositions d’art du graffiti en 
institution, au Groningen Museum (Pays-Bas) « Coming from the Subway » en 
1992. Artiste à l’imagination fertile et sans cesse en effervescence, il est de ceux 
qui ont participé à la naissance et à l’enrichissement du mouvement. En 2009, 
Graffiti Kings, (l’ouvrage posthume de l’historien d’art Jack Stewart), ainsi que 
King of Kings (l’ouvrage monographique de Henk Pinjenburg) marquent l’impor-
tance de BLADE dans l’histoire du mouvement Graffiti.
BLADE (Steven Ogburn) was born in the Bronx, New York in 1957, where he still 
leaves and works.
He founded with Death, Vamm, Crachee, and Tull 13, one of the most prolific graf-
fiti crew of the 70’s and 80’s,‘TC5’ (The Crazy 5) which reigned over the 2 and 5 
New York subway lines. Over 5000 trains bore his name between 1972 and 1984, 
earning him the title ‘King of Trains’ among his friends and contemporaries. 
BLADE’s talents kept pace with his exposure and he is credited with developing 
several classic styles of graffiti during this time.
Very early in its work, Blade includes in his extravagant and geometrical forms 
of his letters, in his letterings which sometimes verge on abstraction, his own 
characters “The Joint Man, Dance hall Ladies, Galaxy Gangster or The Easel 
Man”, which will become world-famous.
In 1983, under the influence of the gallery owner Yaki Komblit and the support 
of photographer Martha Cooper, BLADE switches from metal to canvas. It paved 
his way to museums, galleries and serious art collection. 
In 1992, he participates in “Coming from the Subway”, one of the first museum 
exhibition at the Groningen museum in Netherlands.
His fertile imagination always in constant effervescence led him to be one of 
major actors in the history Graffiti Art. 

BLAST BILL (Américain, né en 1964)

William Cordero aka Bill Blast est né en 1964 à New York où il vit et travaille actuel-
lement. C’est alors qu’après avoir travaillé souvent dans l’urgence, il découvre une 
autre façon de travailler, en prenant son temps. Fasciné par les hiéroglyphes égyp-
tiens, il les étudie et les introduit dans son travail. S’il a de mal à se faire recon-
naître dans le monde de l’art aux Etats-Unis, il obtient plus de succès en Europe.
William Cordero aka Bill Blast is born in 1964 in New York, where he currently 
lives and works. After having often worked in a hurry, he finds out another way 
to work, taking his time. Fascinated by Egyptian hieroglyphs, he studied them 
and introduced them in his work. If it’s been hard for him being recognized in the 
world of art in the United States, he gets more success in Europe.

BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Blek Le Rat, né Xavier Prou, est l’un des pionniers du graffiti au pochoir, ainsi 
que l’un des graffeurs les plus en vue en France. Il commence par peindre des 
pochoirs de rats dans les rues de Paris. Eu égard au rat l’artiste explique qu’il 
« répand la peste partout, comme l’art urbain ». Blek le Rat est reconnu pour 
être le premier artiste à développer la technique du graffiti au pochoir, et à 
produire des pochoirs grandeur-nature.
 Blek le Rat, born Xavier Prou, is one of the pioneers of stencil graffiti and one 
of the most prominent graffiti artists in France. He started by painting stenciled 
rats throughout the streets of Paris, as rats he explained, “spreads the plague 
everywhere, just like street art”. Blek le Rat is recognized as being the first 
graffiti artist to develop stencil graffiti technique and produce life size stencils.

BRUSK (DA MENTAL VAPORZ) (Français, fondé en 1999)

La première rencontre de Brusk avec la scène française Hip-Hop et Graffiti date 
de 1991. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne, il commence à tra-
vailler avec des média atypiques à l’époque comme la photo, la vidéo et l’ordi-
naire. Il développe des nouvelles techniques qui lui permettent d’exposer son 
travail dans des lieux originaux. Son style allie la calligraphie, les personnages 
3D et le mise en scène. L’équilibre de ses compositions est basé sur une interac-
tion subtile entre la gestion de l’espace, vides et accumulations, des matières 
et superposition de plans.
Brusk‘s first encounter with the French graffiti and Hip Hop scene dates back to 
the year 1991. After graduating from St. Etienne‘s School of Fine Arts, he started 
working with unconventional, atypical media as photo, video and computer and 
developing new techniques which also lead him to exhibit his work in unusual 
places. His style developed over the years and combines calligraphic work, 3D 
characters and stagings. The balance of his compositions is based on a subtle 
interplay of space management, voids and accumulations, materials and overlays 
plans.

BTOY (Espagnole, née en 1977)

Andrea Michaelsson, plus connue sous le nom de BTOY, s’intéresse essentielle-
ment à l’image de la femme dans le temps. Son imagination est tournée vers le 
Hollywood de la première moitié du XX siècle. Pratiquant le pochoir depuis 2001, 
l’artiste s’est aujourd’hui affirmée au sein de la scène internationale, notam-
ment depuis sa participation au Cans Festival 2008 de Banksy. 
Andrea Michaelsson, better-known as BTOY, is essentially interested in the 
image of women over time. Her imagination is focused on Hollywood’s first half 
of the 20th Century. Practicing stencil since 2001, the artist asserted herself 
amongst the international stage, notably since her attendance at the Banksy’s 
Cans Festival 2008. 



C215 (Français, né en 1973)

Né en 1973, Christian Guémy alias C215 a commencé à poser ses pochoirs à par-
tir de 2005 et il est aujourd’hui considéré comme une figure incontournable du 
Street art Placés sur des non lieux, des supports dévalués : portes rouillés, murs 
cassés / brûlés, ou encore des poubelles, ses pochoirs sont par ailleurs pensés et 
créés ad hoc de manière à se fondre dans leur environnement, et interagir avec 
ses habitants. C215 est aujourd’hui considéré comme l’une des plus belles pro-
messes du Street art français. 
Born in 1973, Christian Guémy aka C215 started stencil graffiti from 2005 and he is 
now considered as an important figure of street art. He paints on supports like old 
doors, broken or burned walls, and trashes. His stencils are thought and created 
in a way to be interactive with inhabitants. C215 is considered as one of French 
street art’s hopefuls.

CALLANAN, RYAN (RYCA) (Britannique, né en 1981)

Ryan Callanan est un artiste travaillant la gravure contemporaine et le graphisme. 
Reconnu dans l’univers du Street Art, Ryan s’éloigne depuis quelques années de la 
recherche de l’esthétisme pour laisser place à une nouvelle pratique qui s’appuie 
sur sa connaissance profonde des matières et sur son savoir-faire acquis dans le 
modélisme industriel et la conception 3D.
Ryan Callanan is an artist working in contemporary printmaking and graphics. 
Already a prominent artist on the Street Art scene, the last few years have seen 
Ryan move away from this aesthetic towards a new practice that draws upon his 
in-depth knowledge of materials and craftsmanship acquired through his training 
in industrial model making and 3-D design.

CAMPBELL, SCOTT (Américain, né en 1977)

Campbell s’installe à San Francisco alors qu’il a une vingtaine d’années. Il est alors 
réviseur chez Lawrence Ferlinghetti at City Lights Bookstore. C’est alors qu’il com-
mence à tatouer. Il voyage en Asie et en Europe, ou il tatoue pour de l’argent et 
déménage à Williamsburg en 2001. Il ouvre son propre salon de tatouages « Saved 
Tattoo » lorsqu’il s’installe à New York en 2005. C’est à ce moment-là qu’il devient 
célèbre. Il tatoue Heath Ledger qui lui a demandé un petit oiseau en vol sur avant-
bras gauche. Il est connu comme artiste plasticien pour les reliefs qu’il créé en 
utilisant des planches de dollars américains qui ne sont pas en circulation. Il ex-
pose ses œuvres régulièrement à l’international, sa première exposition en solo a 
eu lieu à la galerie OHWOW en 2009 à Miami.
Marc Jacobs, alors directeur artistique de Louis Vuitton, l’a invité à collaborer 
pour la saison Printemps/Eté 2011. Il est représenté par la Galerie Gmurzynska où 
il a eu sa première exposition en janvier 2012 à Zurich.
In his 20s he moved to San Francisco and began working as a copy editor for Law-
rence Ferlinghetti at City Lights Bookstore. It was then that he began tattooing. He 
traveled Asia and Europe, where he tattooed for cash, then moved to Williamsburg 
in 2001. When he moved to New York in 2005 he opened his own tattoo shop called 
Saved Tattoo. It was here that Scott’s career led to fame. His first celebrity client 
was Heath Ledger who commissioned a small bird in flight on his left forearm. 
As a visual artist Campbell is best known for a series of reliefs he creates using 
sheets of uncirculated US currency. He exhibits regularly internationally, his first 
show sold out at OHWOW, a gallery in Miami, Fl (April 2009). The gallery opened a 
location in New York at which Campbell had a solo show in April 2010. 
Scott Campbell was invited by Marc Jacobs to participate in Louis Vuitton’s artist 
collaboration series for Spring/Summer 2011.
Campbell is represented by Galerie Gmurzynska. His solo exhibition “Bless This 
Mess” took place at their Zurich location in January 2012.

COLLA, EDDIE (Américain, né en 1969)

Né en 1969, Eddie Colla a fait l’Ecole des arts visuels de New York et est diplômé du 
California College of Arts et notamment d’un BFA en photographie interdiscipli-
naire des beaux-arts. Il commence sa carrière artistique en tant que photographe, 
travaillant dans un premier temps pour le New York Times ou des agences de pu-
blicité. Finalement il est très difficile de mettre Eddie Colla dans une catégorie : 
street artist, artiste de galerie, photojournaliste.
Born in 1969, Eddie attended the School of Visual Arts in New York and graduated 
from the California College of Arts with a BFA in photography/ interdisciplinary 
fine arts. He began his artistic career as a photographer, working first for the New 
York Times and later countless magazines, record labels and ad agencies. His de-
signs have been transformed many times over, from stickers, album and magazine 
covers, and even on t-shirts notably worn by star Spike Lee. So far this year his 
work has been featured alongside Hush, and Blek Le Rat in the Indoor Mural show 
insane Francisco and at Art Basel Miami.

COOPER, MARTHA (Américaine, née en 1943)

Martha Cooper est une photographe spécialisée depuis plus de quarante ans 
dans l’observation des mutations urbaines. Née en 1943 aux Etats-Unis, elle ob-
tient son diplôme d’ethnologue en 1969 à Oxford et parcourt le monde. Elle est 
mondialement reconnue pour son œuvre sur le graffiti qu’elle dévoile au monde 
entier dès 1982 en co-écrivant avec Henry Chalfant le livre « Subway Art » deve-
nu alors véritable « Bible » du mouvement. Aujourd’hui encore, elle poursuit son 
travail sur le graffiti et se fait témoin de la percée des nouvelles générations. Son 
œuvre globale est d’autant de sujets que les enfants des ghettos du Bronx ou les 
séances secrètes des maitres tatoueurs japonais des années 70. Elle a à son actif 
plus de huit livres et participe à de nombreux ouvrages thématiques (New York, 

scènes de guerres, ouvrages sur Basquiat et bien sur toujours sur le Graffiti et le 
Street art dont elle est une des principales sources iconographiques. En 2008 elle 
collabore avec Shepard Fairey Obey. Aujourd’hui elle vit à Manhattan où elle est 
Directrice de la photographie au centre de la culture urbaine, le City Lore à New 
York. Elle participe à un nombre impressionnant d’expositions à travers le monde 
(USA, Allemagne, France, Brésil). En 2009 elle participe à l’exposition « Né dans la 
rue, Graffiti » à la fondation Cartier. En 2011 au MOCA de Los Angeles pour « Art in 
the Street ». Et cette année à l’exposition « City as a Canvas – Collection Wong » au 
Museum of the City of New York.
Martha Cooper is one of the first hip-hop culture photographs in New York. Her 
work takes us back to the golden age of movement. In the early 80’s, Martha 
Cooper leaves her photograph archivist job at the New York Times to dedicate 
herself to that youth who creates from nothing, and animates desolate streets of 
the Bronx. With Henry Chalfant, she organizes a representation at the “common 
Ground” the reunites Mcs, Dj’s and B-boys while graffiti pictures are projected. 
This is probably the first real hip-hop show in Downtown. The media finally dis-
cover the break and start talking about that. Inducted into graffiti by the writer 
Dondi, she met Futura 2000, Lady Pink, Seen, Lee, T-kid Zephyr, and other legends 
and pioneers of graffiti. She waits for hours the passage of fully painted trains, 
interviews artists in basements, sharing their daily journeys. In 1981, the book 
Subway Art she published with Henry Chalfant is the first work of the gender, re-
producing New York Trans still running on entire pages showing to the face of 
the world Works from graffiti artists. In 1990, R.I.P Memorial is published, showing 
commemorative murals and posthumous tributes for people dead suddenly. From 
her start, Martha Cooper is the memory and the eyes of movement. Her work gifts 
to hip-hop its pedigree, perpetuates graffiti artworks. Martha Cooper graduated 
in ethnology at Oxford, and ex assistant curator at the Yale Museum. Her pictures 
“Hip-Hop”, which made her famous, are just a part of her rich work. Today she 
dreams to pass the baton to the ones she considers as the real stars of the move-
ment : the artists themselves.

COPE2 (Américain, né en 1968)

Plus qu’une légende, un mythe. Dinosaure du street art newyorkais, Cope2 est 
une célébrité planétaire. Des graffeurs du monde entier débarquent régulière-
ment à JFK Airport pour peindre au côté du maître. Malgré sa notoriété affirmée, 
l’enfant du South Bronx n’a jamais oublié d’où il vient. Issu des quartiers les plus 
infréquentables de NYC, Cope2 revendique depuis plus de trente ans son inflexible 
intégrité d’artiste de rue.
 Fernando Carlos, alias Cope2, is an American artist with Puerto Rican origins born 
in 1968. Despite he is now internationally recognized as a founder of the artistic 
movemen Autodidact, Cope2 is one of the most prolific artists of New York. He 
begins to graffiti his name in the South Bronx in 1978, developing then his style in 
the subway and in the Bronx’s streets.

CRYPTIK (Américain)

Based in Hawaii, street artist Cryptik will change your perception of graffiti enti-
rely. He’s the wizard responsible for this intricate and detailed design of Gandhi, 
Buddha & even the elephant-headed deity Ganesha. He’s clearly influenced by and 
has a keen interest in eastern philosophy - so much so that he’s released a book 
featuring his personal tributes to the cultural characters & their stories. What’s 
equally impressive is his desire to have his work seen not by the rich and affluent 
who frequent major art galleries, but made accessible to everyone. That goes a 
long way into explaining why many of his works are featured and posted in some 
of the most wayward & neglected areas on the island. It’s all summed up rather 
nicely in his bio which simply states “My purpose is to facilitate the development 
of a deeper, more meaningful philosophy of life. To challenge people to think of 
other possibilities and to see a different reality ; one that encompasses many 
ideologies, philosophies, and belief systems in order to help us better understand 
our place in the universe. «

D*FACE (Britannique, né en 1973)

D*Face, de son vrai nom Dean Stockton, est né et a grandi à Londres. Stockton a été 
influencé par le skateboard et la culture urbaine qui dominait la jeunesse londo-
nienne. Il considère que deux facteurs majeurs l’ont aidé à construire son art : ses 
influences, ainsi que le livre « Spraycan Art and Subway art  » du journaliste photo 
Henry Chalfants, qui a fondé l’art du graffiti dans le métro new-yorkais dans les 
années 70 et 80.
D*Face was born and raised in London as Dean Stockton. Growing up, Stockton was 
influenced by the skateboarding and street culture dominating London’s youth. He 
still credits these influences as two important factors that helped shape his art. Ano-
ther one being, Henry Chalfant’s photojournalism book “Spraycan Art and Subway 
Art,” which documented New York City’s subway graffiti art in the 1970s and 80s.

DATE FARMERS (Américain, Mexicain)

Date Farmers est une collaboration artistique mexico-américaine entre Armando 
Lerma et Carlos Ramirez. Après s’être rencontré dans une galerie d’art en 1998, le 
duo californien a commencé à créer un art influencé par leur héritage Leur travail 
s’exprime le plus souvent au travers de collages et sculptures qui contiennent des 
objets trouvés pendant leurs voyages hors des frontières américaines, notam-
ment à Oaxaca et Mexicali. Leur travail peut en ce moment être vu au Musée d’Art 
d’Oakland en Californie.
Date Farmers is an artistic collaboration between Mexican-American artistic duo 

Armando Lerma and Carlos Ramirez. After meeting in an art gallery in 1998 the 
Californian team began producing art influenced from their heritage, Their work 
is most often expressed through mixed media paintings, collages, and sculptures, 
which incorporate objects, found along their trips across the border to Oaxaca and 
Mexicali. Their work can currently be seen at Oakland Museum of Art in California.

DEFER (Américain)

Iconic street artist, DEFER, amalgamates the urban landscape and the realm of 
fine art. Alex Kizu, aka DEFER, transcends his youth in Boyle Heights to share 
the influences of true street art within his own murals, canvases and prints. As 
a pioneer member of the first generation of LA Graffiti crews, K2S, STN and KGB, 
Kizu’s influence on the Los Angeles graffiti movement is profound. Edified by 
early New York graffiti, and more importantly, the neighborhood “placaso” style, 
indigenous to LA ; Defer culminates these experiences to define a unique native 
genre. DEFER’s typographic work is viewed as lyrical and beautiful. Also known 
as a handstyle, this specific expression speaks to the credibility of the original 
graffiti crews in Los Angeles and now bridges to a larger audience. Currently Defer 
creates paintings that incorporate Japanese images with his handstyle resulting 
in exquisite art.

DENNING, GUY (Britannique, né en 1965)

Guy Denning est né dans le North Somerset en 1965. Il est obsédé par l’art visuel 
depuis son enfance et commence à peindre à l’âge de 11 ans. Dans les années 80 
il étudie l’histoire de l’art à l’Open University et a appris des techniques de pein-
ture de peintres plus âgés dans l’est de l’Angleterre. A partir de 1992, il expose à 
travers la Grande-Bretagne. Depuis 2007, il a également exposé aux Etats-Unis, 
en Allemagne, en Italie et en France. En 2007 il a emménagé dans le Finistère ou il 
continue à travailler sur de prochaines expositions. Depuis 2010 il poste un dessin 
chaque jour sur son blog http ://denningdrawing.blogspot.fr/ . 
Guy Denning was born in North Somerset in 1965. He has been obsessed with visual 
art since childhood and started painting in oils at the age of eleven after receiving 
a set of old paints from a relative that had grown bored with them. From 1992, he 
exhibited across Britain. Since 2007 he has also exhibited in the United States 
of America, Germany, Italy and France. In 2007 he moved to Finistere in France 
where he continues to work towards future exhibitions ; since 2010 he has posted 
a drawing every day on his blog 
http ://denningdrawing.blogspot.fr/

DIZAC, ALEXONE (Français, né en 1976)

Alëxone Dizac est né à Paris en 1976. Il vit et travaille en France. Alëxone a dé-
couvert le graffiti au début des années 90. Il intervient sur les murs sous le nom 
d’Oedipe. A partir de 2000, il développe sa technique sur papier et sur toile tout 
en continuant à explorer les territoires urbains avec son écriture et ses person-
nages surréalistes. Après plusieurs années passées à Bruxelles, Alëxone devient 
Alëxone Dizac. C’est le temps de la maturité artistique. Il est reconnu sur la scène 
street art mondiale. Certains le considèrent aujourd’hui comme un des artistes 
les plus importants de sa génération. Outre la force de ses tableaux, sa maitrise 
incroyable des couleurs le distingue immédiatement. En 2007, les Editions Kitchen 
93 lui consacrent une importante monographie, “Came à Yeux” (Drug For Eyes) 
retraçant ses années Bruxelles. Les institutions le saluent avec entre autres une 
exposition au Centre Pompidou en 2008 (avec le collectif 9 ième concept). La Fon-
dation Cartier pour l’Art Contemporain lui réserve une place de choix à l’occasion 
de la rétrospective ”Né dans la Rue”, en 2009. Il intègre la Galerie LE FEUVRE en 
2011, réalise une importante exposition personnelle cataloguée en novembre 2012 
(Alacrité), et poursuit sur cette lancée en présentant, en septembre 2013, ses nou-
veaux travaux au cours de son exposition au titre toujours teinté d’humour : Avec 
Alëxone la peinture s’écoule !

DMV (DA MENTAL VAPORZ) (Français, fondé en 1999)

Les DMV (DaMentalVaporz) est un collectif d’artistes de graffiti créé en 1989, 
prolifiques et talentueux de la banlieue parisienne et du sud de la France. Il est 
composé de BOM.K, JAW, BRUSK, ISO, KAN, BLO, GRIS1 mais aussi LEK, SOWAT et 
dont a fait partie DRAN. Leurs murs gigantesques et leurs œuvres où se mêlent 
couleurs, personnages dithyrambiques, et imagination sans fin, en font un des 
collectifs les plus innovants et percutants de la scène française. Reconnus pour 
leur style si particulier et immédiatement indentifiable, formant ensemble un tout 
et chacun de leurs styles propres, ils sont régulièrement appelés sur les murs et 
dans les galeries du monde entier. 

DNTT - TONY D AMICO (Britannique, né en 1960)

Au cours des deux dernières décennies, Tony D `Amico (DNTT) a produit des sculp-
tures géantes à partir de matériaux récupérés et de ferraille, avec le Cirque Ar-
chaos et la Mutoid Waste Company, deux des collectifs avec lesquels il a collaboré 
au cours de cette période. Ses sculptures tentent de créer une esthétique nou-
velle à partir de détritus de la société moderne, forgée en utilisant des techniques 
industrielles de faible niveau.
Over the past two decades Tony D`Amico (DNTT) has been producing giant sculp-
tures from salvaged materials and scrap metal, in common with Cirque Archaos 
and the Mutoid Waste Company, two of the collectives that he has collaborated 
with during this period, his sculptures attempt to create a new aesthetic from the 
detritus of modern society, forged using low level industrial techniques.

DR REVOLT (Américain)
Revolt commence le graffiti au début des années 70 à New York, il est un membre 
du crew historique, les Rolling Thunder Writers (RTW). Ce dernier est connu pour 
ses trains ultra-colorés sur la ligne 1 Broadway, son style est influencé par la 
bande dessiné et l’art psychédélique. L’artiste toujours actif aujourd’hui, continue 
de peindre ses œuvres sur mur, toiles et à exposer entre New York et l’Europe.
Revolt started spray painting trains in the early 70’s in New York ; he is also one of 
the members of the today historic graffiti crew, the Rolling Thunder Writers (RTW). 
His work is influenced by psychedelic and comic art. Dr Revolt still paints wall and 
shows his works on canvas and paper in the USA and Europe.

DUSTER (Américain)

DUSTER est un artiste de graffiti new-yorkais. Il commence à peindre en 1977 
parmi les précurseurs avec son partenaire SEEN. Connu pour la fluidité de son 
lettrage mais aussi pour avoir été un des premiers à faire sur trains ses « wild 
style » (ou style sauvage - lettres compliquées et alambiquées, lisibles par les 
seuls initiés). Martha Cooper photographiera ses trains qui seront reproduits 
dans le livre légendaire « Subway Art » qu’elle co-écrit avec Henry Chalfant. Son 
style sera reconnu par la scène internationale du graffiti. Duster quitte la scène 
du métro new- yorkais en 1984. Aujourd’hui installé en Californie, Duster, s’il peint 
toujours, se consacre à l’art du tatouage. 

EL SEED (Français-Tunisien, né en 1981)

Né en 1981 de parents tunisiens dans la banlieue parisienne, eL Seed passe ses an-
nées de jeunesse entre différentes cultures, langues et identités. La culture graf-
fiti française, de même que son amour de la calligraphie arabe, sont le terreau où 
se développe sa nature artistique et très vite pointe son penchant pour le street 
art. L’artiste n’ayant jamais fait les Beaux-Arts, c’est en autodidacte opiniâtre et 
dans la rue qu’il parvint à développer son talent. Son art peut être vu dans les 
rues et dans les galeries des quatre coins du globe, de Melbourne à Londres, de 
Paris à Francfort, San Francisco, Chicago, Toronto, Dubaï, Doha et bien sûr Tunis.
Born in 1981 of Tunisian parents in the suburbs of Paris, eL Seed spent his early 
years between different cultures, languages and identities. The French graffiti 
culture as well as his love of Arabic calligraphy is the breeding ground where 
grows his artistic nature, and his penchant for street art quickly appears. The 
artist, who never went to the school of Fine Arts, develops his talent in the streets 
as an autodidact. His art can be seen in the streets and in galleries around the 
world, from Melbourne to London, Paris, Frankfurt, San Francisco, Chicago, Toron-
to, Dubai, Doha and Tunis.

FAILE (Américain, canadien, fondé en 1999)

Patrick McNeil et Patrick Miller forment le duo Faile, basé à Brooklyn. McNeil et 
Miller se sont rencontrés en Arizona au cours de leur jeunesse et se sont retrouvés 
à New York à la fin des années 90. Ils ont collaboré avec la cinéaste Aiko Nakagawa, 
et ont commencé à peindre leurs sérigraphies et graffitis au pochoir dans New 
York. Connus dans un premier temps sous le nom de « A Life », ils le transforment 
en « Faile », anagramme de leur nom original. En 2006 Nakagawa décide de quitter 
le groupe et de poursuivre une brillante carrière solo sous le nom de « Lady Aiko ». 
Ils sont reconnus pour leurs collages originaux, leur appropriation de l’iconogra-
phie pop et religieuse. 
Patrick McNeil and Patrick Miller make up the Brooklyn based duo Faile. McNeil and 
Miller met in Arizona during their youth and reconnected again in New York the 
late 90s. They collaborated with Japanese filmmaker Aiko Nakagawa and began 
posting their screen prints and stenciled graffiti around New York City, naming 
their group “A Life” later changing it to “Faile” an anagram of the former. In 2006 
Nakagawa decided to leave the group and pursue a successful solo career as Lady 
Aiko. They are recognized by their novel wheat pasting and distinctive embrace 
and appropriation of pop and religious iconography, hip-hop/ punk rock aesthe-
tics, and contemporary issues.

FAIREY, SHEPARD (Américain, né en 1970)

Né en 1977 et issu de la scène du skateboard, Shepard Fairey, alias OBEY s’est 
d’abord fait connaître par les autocollants André the Giant Has a Posse, qui a don-
né la campagne Obey Giant. Son travail est devenu mondialement célèbre lors de 
la campagne présidentielle américaine de 2008, avec la création du poster HOPE 
de Barack Obama qui deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut d’art 
contemporain de Boston le considère comme un des plus connus, des meilleurs et 
des plus influents artistes de Street art du moment. 
Born in 1977 and coming from the Skateboard scene, Shepard Fairey, known as 
OBEY, initially made him known by Andre the giant has a posse stickers, which 
led to Obey Giant Campaign. His work became world-famous at the presidential 
campaign of 2008, with the creation of the HOPE poster of Barack Obama, which 
will become a brand-icon of the campaign. The Contemporary Art Institute of 
Boston regards him as one of the most well-known, influent and best Street Art 
artist of the moment.

FAUCHEUR, JEAN (Français, né en 1956)

Adepte inconditionnel des performances collectives, Jean Faucheur a intégré 
avec fracas l’univers du street art au beau milieu des années 80. Précurseur 
des nouvelles interventions urbaines avec les « Médias Peintres », cet adepte de 
l’éclectisme créatif affectionne particulièrement les grands espaces d’expression 
détournés Un break de seize ans rompu par une rencontre avec Thom Thom. 
L’orfèvre du cutter l’incite à replonger dans le non-académisme du graffiti. Une 



relation qui donne naissance à des interventions urbaines collectives et cycles 
d’exposition enragés avec en clé de voûte la création du désormais célèbre M.U.R, 
à l’angle des rues St-Maur et Oberkampf (Paris).Tout Récemment, Jean Faucheur a 
exposé à Paris, Lyon ou encore Saint-Etienne.
Jean Faucheur is an avid fan of collective performances. He entered the world 
of Street Art in the 1980s. He was the first who created urban inventions using 
painting. He loves creative mixtures and he is particularly fond of unconventional 
wide open spaces and unusual places that he uses as a surface of expression. He 
returned to street art after an absence of sixteen years when he met Tom Tom the 
cutter master, who prompts him to take a new leap in unconventional graffiti. This 
partnership leads to collective urban interventions, and rabid exhibition cycles. 
For example, the famous M.U.R in Paris.

FRANCIS, IAN (Britannique, né en 1979)

L’imaginaire de Ian Francis vient d’une autre dimension, d’un autre monde. Ses 
compositions aux ambiances vaporeuses décrivent des scènes et évènements 
du monde actuel : télévision, évènements marquants de l’histoire, pornographie. 
Mais avec une particularité qu’aucun autre artiste ne possède.
Ian Francis’ imaginary comes from another dimension, another world. His com-
positions with vaporous atmospheres describe scenes and events of the actual 
world : television, History’s milestones and pornography. However, he has a parti-
cularity that none of other artists possess. 

GJENNESTAD, ANDERS (Norvègien, né en 1980)

La Norvège est une terre de Vikings mais certainement aussi une terre de po-
choiristes. Un peu à la manière de BANKSY, PØBEL et DOLK ont choisi de manier 
l’humour et la raillerie, de telle sorte qu’on confond parfois les travaux des deux 
norvégiens avec ceux de leur modèle britannique. Anders GJENESTAD qui œuvre 
dans la rue sous le pseudo de STRØK a un style beaucoup plus personnel, un style 
léché qui s’intègre parfaitement à l’espace urbain pour dialoguer avec le lieu. Ses 
pochoirs aux nombreuses couches offrent au final des détails complexes, et le jeu 
des ombres est d’une telle justesse que les peintures d’Anders finissent par flirter 
avec l’hyperréalisme.

HARING, KEITH (1958-1990)

Keith Haring était plus qu’un artiste exceptionnel, c’était un artiste qui a transfor-
mé la façon dont le spectateur réagit au travail. Militant activiste pour l’égalité, 
et pour les marginaux, il a utilisé son art comme plateforme pour partager ses 
convictions, a reversé les recettes de la vente de ses œuvres pour soutenir ces 
causes. Adolescent, il est inspiré par les graffitis new-yorkais des années 70. Sa 
technique des lignes audacieuse, des couleurs éclatantes est dorénavant l’une 
des expressions visuelles les plus reconnaissables du XXe siècle.
Keith Haring was more than an exceptional artist or even an artist who transfor-
med the practice and the way the viewer responds to work. Haring was a social 
activist fighting for equality and those on the margins of society, using his art 
as a platform to share his beliefs and the profit from selling his work to support 
those causes. As a teenager Haring was inspired by the graffiti scene of the New 
York City in the late 1970s. His technique of bold lines, vibrant colours, and active 
actives are now one of the most easily recognizable visual expressions of the late 
twentieth century. 

HICKS, LOGAN (Américain, né en 1973)

D’abord sérigraphe professionnel, Hicks a vu ses œuvres gagner en reconnais-
sance. Explorateur de l’environnement urbain, Hicks est capable de capturer le 
cycle quotidien de la vie urbaine et à l’exposer dans des pochoirs obsédants mais 
aussi raffinés. Basé à New York, il utilise dans un premier temps le pochoir comme 
substitut de la sérigraphie mais en fait rapidement son médium de prédilection. 
Originally a professional screen printer, Hicks’ work has gained considérable 
global recognition for its exploration of the urban environment and its ability to 
capture the sometimes-mundane cycle of city life in a haunting, yet highly refined, 
manner using hand-sprayed stencils. Logan Hicks is a New York-based artist. 
Stenciling started as a substitution for screen-printing, but quickly morphed into 
Logan’s medium of choice. 

HORFEE (PAL) (Français, né en 1982)

Horfée est un artiste qui rassemble autant qu’il divise. Insaisissable, infatigable, 
insatiable, il pose son empreinte sur les murs de Paris depuis le début des années 
2000. Graffeur hors pair, ses talents de dessinateur font parler de lui au-delà des 
frontières de la rue. Le titre de major de sa promotion aux beaux-arts de Paris fin 
2010 lui a valu d’exposer dans l’espace muséal de l’école où il présente une ins-
tallation des plus audacieuses. Ses lettrages ronds et dégoulinants se fondent en 
amas de tuyauterie et de détritus urbains, sous-bassement d’une ville grouillante 
de personnages : insectes, reptiles, clochards, squelettes...Dans Passage, sa pre-
mière exposition personnelle à la galerie Cetal en mars 2011, la lettre finit même 
par disparaître. Pour mieux renaître cependant, car fidèle à sa démarche vandale 
il n’hésite pas à s’attaquer aux murs même de la galerie : action symptomatique 
de la profonde dualité de l’artiste. Il y a d’un côté ce graffeur sauvage, à la frai-
cheur et la rage adolescentes, qui a donné de vives couleurs aux rues de Paris et 
a contribué a redonner ses lettres de noblesse au graffiti avec panache et défi. Et 
de l’autre côté, il y a cet artiste dont le travail unique se nourrit de compilations 
et d’emprunts à la bande dessinée des années 60, aux illustrateurs pour enfants, 
aux grands maîtres comme Goya et à l’imagerie populaire. Salué pour son audace 
et son style, sa carrière ne cesse de se développer, notamment en outre-Manche. 

IACURCI, AGOSTINO (Italien, né en 1986)

Born in 1986 in Foggia, Agostino Iacurci is one of the most promising artists on the 
Street Art scene. Taking inspiration from everyday life and playing with synthetic 
shapes, bright colors and essential language, he is capable of driving multiple 
layers of interpretation. Through a clever and cynical irony, Agostino’s tales swing 
in the balance between innocence and artifice, serenity and catastrophe, creating 
a magnetic tension which is the interpretive key to our very existence. Since 2008, 
the artist has been painting stories on the skins of buildings and in urban spaces 
around the world : from Brazil to Russia, from Atlanta to Rome, leaving traces in 
Berlin and coming to Taipei, from Algeria to France. His works have been show-
cased in numerous exhibitions and festivals in Europe, as well as in Japan, Korea, 
Russia and the United States.

INDIE 184 (Américaine, née en 1980)

Longtemps chasse gardée du sexe dominant, le graf se conjugue également au 
féminin. Indie184 en est l’illustration vivante. Avec un blaze directement inspiré de 
Taki183, Indie annonce sans aucune ambiguïté son statut de pure bombeuse. Ré-
vélée dans le graffiti newyorkais début 2000, son œuvre se téléporte aujourd’hui 
dans tous les haut-lieux planétaires du street art. Le ludique, la simplicité et la 
clarté de son lettrage, aussi bien par le trait que par la couleur, sont reconnais-
sables au premier coup d’œil.
With a name directly inspired from Taki183, Indie is with no doubt a real spray 
bomb Revealed in the New York graffiti world in the early 2000’s, her work is now 
propelling her everywhere into the top places of the street art planet. The fun, the 
simplicity and clarity of her lettering, thanks to both the drawing and the colour, 
makes her recognizable at first sight.

INKIE (Britannique, né en 1970)

Inkie began working as part of Crime Incorporated Crew (CIC) in 1983, along with 
Felix and Joe Braun. He was one of many arrested in 1989 during “Operation An-
derson”, the UK’s largest ever graffiti bust which he headed. He arranged 1998’s 
Walls on Fire event with Banksy, on the site of the future At-Bristol centre. He has 
subsequently worked in the video game industry, including some time as head of 
creative design at Sega, where his work featured in Jet Set Radio. Inkie was one 
artist present to do live painting at the launch of Banksy’s book Bristol : Home 
Sweet Home. Inkie has likened the time spent training as a graffiti artist to that 
of classical musicians. He now teaches art and graphic design to young children 
and college students. Regarded as a modern day father of street art, his rise to 
fame has been by producing iconic collaborations with various modern days super 
stars. Having chosen to only outsource his work via established members of the 
Fine Art Guild (Established 1847), the restricted work have seen demand increase 
in some cases by 10 times in value as his art demand has spread across all shores 
including Japan, China, America to name a few. Inkie is now a brand, a name, a 
artist and a phenomenon with auctions sales set to break records in 2013.Between 
30 January – 29 February 2013. Inkie’s work was featured at Art Below’s first “pop 
up” billboard show in America in New Orleans Billboard space used normally for 
advertising featured a mix of urban and contemporary art. A curated selection of 
20 billboards flanking the major Mardi Gras parade routes. Running alongside the 
billboard show was an exhibition of the artists original works at Gallery Orange 
based in the French Quarter. Scenes and moments from this exhibition was scree-
ned on the Art Below web site in April 2012.

INSECT PAUL (Britannique, né en 1971)

Paul Insect, notamment connu sous le nom de PINS, est l’un des plus illustres et 
célèbres artistes urbains du Royaume-Uni. Ses expositions « Bullion » à la Laza-
rides Gallery et « Dead Playboy Bunny Girls » l’ont aidé à propulser sa carrière. Il a 
collaboré avec Banksy à de nombreuses reprises, et notamment pour des événe-
ments tels que le Palestine Santa’s Ghetto à Bethléem en 2007, le Cans Festival, et 
en peignant le mur de séparation en Palestine. 
Paul Insect, who also goes by the name PINS, is one of the UK’s most illustrious and 
renowned Street Artists. Both of his solo show at Lazarides Gallery “Bullion” and 
“Dead Playboy Bunny Girls” helped catapult his career. He has collaborated with 
Banksy on many occasions to curate many projects such as, the 2007 Palestine 
Santa’s Ghetto in Bethlehem, the Cans Festival, and in painting the separation 
wall in Palestine.

INTI (Chilien, né en 1982)

Né au début des années 1980 à Santiago, c’est à l’âge d’à peine 14 ans qu’INTI 
commence son travail dans la rue. Il se distingue de nombreux autres artistes 
en créant des œuvres complexes et colorées. INTI perçoit dans les espaces ur-
bains un vecteur illimité d’expression et intègre généralement dans ses créations 
l’esprit propre du lieu dans lequel elles s’insèrent. Il donne corps à ses person-
nages dans un jeu de collage graphique, et les pare d’attributs symboliques forts, 
empruntés à l’imaginaire latino-américain, au paganisme et au christianisme qui 
trouvent ensemble une résonnance contemporaine.
INTI was born at the beginning of the 80’s in Santiago. He starts his work at 14 
in the street. He differs from numerous other artists by creating complex and 
colored works. INTI perceives in urban spaces an unlimited vector of expression 
and generally integrates in his creations the proper spirit of the place in which 
they fit. He embodies his characters in a graphic collage game, and gives them 
strong attributes borrowed to Latin-American imaginary, paganism and Christia-
nity which find together a contemporary resonance.

INVADER (Français, né en 1969)

Invader est né en France en 1969. Son pseudonyme et la forme de sa signature sont 
inspirés du jeu Space Invaders mais aussi par d’autres jeux-vidéo des années 80. 
Contrairement aux autres formes de graffiti et d’art urbain, Invader colle des pe-
tits carreaux représentant différentes sortes de Space Invaders (envahisseurs de 
l’espace en français). Il colle ensuite ces mosaïques dans des endroits peu visibles 
des villes du monde entier. Invader a d’abord commencé à coller ses mosaïques 
à Paris au milieu des années 90. En 2011 son travail a été inclus dans l’exposition 
de Jeffrey Deitch « Art in the Streets » au MoCA LA Show au Geffen Contemporary. 
Invader was born in France in 1969. His namesake and signature form of street 
art comes from the characters that are inspired from the game Space Invader 
and other 1980s video games. Unlike other forms of street and graffiti art Invader 
glues small titles into various Space Invader figures. He then pastes these mo-
saics in not the immediately obvious spots and corners throughout cities through 
the World. Invader first began pasting his mosaics in Paris in the mid 90s. In 2011 
his work was included in Jeffrey Deitch’s “Art in the Streets” exhibition at the 
MoCA LA show at the Geffen Contemporary.

IURATO, JOE (Américain)

Inspiré par diverses étapes de sa vie, du skateboard au breakdance en passant 
par la paternité, l’artiste du New Jersey, Joe Iurato crée de minuscules figurines 
en bois et les met en situation dans des décors urbains . Ses petits personnages 
audacieux se balancent au-dessus des ponts, s’accrochent à des panneaux de si-
gnalisation et créent souvent leur propre « art » sous la forme de slogans peints à 
gauche des trottoirs et des bordures.
Joe uses layers of hand cut paper and spray paint to create texture and form 
- a modern adaptation of an old-fashioned printing process. His art is nothing 
more than the exploration and documentation of personal experiences. He paints 
what he knows or what he wishes to understand. However big or small, the works 
are often created in public spaces and left to interact with the environment and 
community. Like life itself, the nature of public art is one of transience. Each pie-
ce mirrors the unpredictability of existence and hopes to establish an intimate 
connection with the viewer in the here-and-now.In addition to his public works, his 
art can be found in galleries and commercially. Past commercial clients include : 
ESPN, Nike, the NBA, NBC’s Sunday Night Football, Sprite, The New York Racing 
Association, and Mike Tyson’s Iron Mike Productions.He lives in New Jersey. Not 
the one you see on TV. 

JAW (DA MENTAL VAPORZ) (Français, né en 1982)

Membre légendaire collectif DMV (DamentalVaporz), fondé par BOM.K et ISO en 
1989 et qu’il ne rejoindra qu’en 2003, JAW commence le graffiti à quinze ans. Après 
une enfance à Oran il poursuit ses études de graphisme et création multimédia à 
Marseille où il rencontre Lime, Phaz et Heng. Il rejoint le collectif l’ARTMADA et 
commence des productions murales d’envergures. En 2002 il collabore (illustra-
tions et maquette) au livre « La France d’en bas. Le graffiti dans le sud » de Ma-
thieu Kendrik et Lionel Olives,(Ed. Alternatives). Son entrée dans le collectif DMV 
accru sa notoriété. Véritable binôme de style avec BOM.K, son trait se précise, 
toujours percutant, audacieux et précis, il saura très vite s’imposer au centre du 
mouvement graffiti forçant le respect de ses paires. Il participe à de nombreuses 
expositions tant en France qu’à l’étranger (Paris, Londres, Etats Unis) et festivals 
(Mexique, Venezuela, Brésil, Espagne ; Russie, New York..).Jaw aujourd’hui a monté 
sa propre structure « Drops » et réponds à de nombreuses commandes institu-
tionnelles ou privées.

JENKINS, MARK (Américain, né en 1970)

Mark Jenkins is an internationally acclaimed American artist known for the mixed 
media sculptures and street installations he places throughout urban and envi-
ronmental settings, sometimes with, but often without, permission. Playful and 
enigmatic, his work successfully transforms the ordinary into the unexpected.
Jenkins’ process involves dry-casting everything from fire hydrants and toy duc-
ks to baby dolls and people, often himself or his assistants, with box sealing tape, 
the latter often dressed to appear scarily life-like. When placed outside or slip-
ped indoors, announced or otherwise, these sculptures have the ability to both 
camouflage into their surroundings and elicit spectacular amounts of attention 
from viewers.Jenkins’ works have been observed lounging atop billboards, slum-
ped over on cafeteria tables, panhandling in the streets, emanating from street 
poles, drowning in bodies of water, clinging to statues, overturning street signs 
and more in locations such as Belgrade, Vienna, Washington D.C., London, Barce-
lona, New York, Moscow and Seoul. By situating his pieces within such peculiar 
contexts, the artist brings cities, landscapes and interiors to life in a unique and 
thought-provoking manner. Whether indoors or out, his work engages its viewers 
and provokes a complex examination of self and surroundings.

JONONE (Américain, né en 1963)

Né en 1963 dans le quartier de Harlem, John Andrew Perello alias JonOne débute 
dans le monde du graffiti à 17 ans, taguant son nom sur les murs et trains de New 
York. En 1984, il crée le collectif de graffeurs 156 All Starz pour réunir leurs pas-
sions, peindre des trains la nuit. Il fait alors la connaissance de Bando qui l’invite 
à Paris en 1987 et commence à graffer avec lui, Boxer et le BBC Crew. A son arrivée 
à Paris, l’artiste prophétise que « le futur du graffiti sera dans la toile » et plus 
seulement sur les murs des villes.
Born in 1963 in the Harlem neighborhood, John Andrew Perello known as JonOne 

begins in the graffiti world at 17, bombing his name on New-York walls and trains. 
In 1984, he creates the graffiti artists 156 All Starz community in order to gather 
their passions namely painting on trains during the night. He gets to know Brando 
who invites him to Paris in 1987 and starts make graffitis with him, Boxer and the 
BBC Crew. When he arrives in Paris, the artist predicts that the “Graffiti future will 
be in the canvas” and not only on cities walls.

JR (Français, né en 1983)

Alors qu’il commence dans le graffiti adolescent, ce ne sera qu’en 2000 et en 
trouvant un appareil photo dans le métro parisien, que JR dirigera son travail sur 
la photographie. Il commence par coller sur les murs les portraits des gens qu’il 
croise. Entre 2004 et 2005, il réalise « portrait d’une génération » et colle des for-
mats gigantesques de portraits de jeunes de banlieue. En 2005 il participe comme 
photographe de plateau au long métrage de Kim Shapiron (Kourtrajmé) avec 
Vincent Cassel. En 2007 et avec Marco, il colle ses immenses portraits d’israéliens 
et de palestiniens « face 2 face » dans 8 villes palestiniennes et israéliennes collés 
de part et d’autre de la barrière de sécurité qui les sépare. Son activisme et son 
audace feront date et propulseront la renommée de JR à un niveau internatio-
nal. JR continue en 2008 avec « Women are Heroes » et plaque du Brésil en Inde, 
en passant par le Kenya ou encore le Cambodge, des portraits gigantesques de 
femmes et travaille à la reconnaissance de leur dignité. JR qui se définit comme 
un « activiste urbain » colle ses photos aux quatre coins de la planète attaché à 
mettre en lumière les populations oubliées ou défavorisées et jouant de sa noto-
riété pour attirer l’attention du monde sur eux. A chacune de ses étapes, ce sont 
ses « photographiés » qui deviennent les véritables stars, participant non seule-
ment aux séances de collage de leurs propres portraits, mais encore eux et non 
JR qui signeront les ouvrages uniques édités pour chaque événement. En 2009, 
il installe sur les quais de Seine à Paris, ses photos gigantesques, yeux, portraits 
du monde entier. En 2010, il investit le hall d’entrée du Musée Pompidou. En 2011, 
sort le film « Women are Heroes », suivi d’un livre sur toute l’aventure édité à fort 
tirage. En 2010, pour son projet « Unframed », JR n’utilise pas ses propres photo-
graphies mais celles du Musée de l’Elysée de Lausanne et marque un changement 
dans sa carrière. En 2011, il reçoit le TED PRIZE pour son action. En 2013 et 2014, fort 
de sa notoriété, et d’un artiste qui ne se décrit surtout pas comme photographe, il 
aura su donner au quidam une place de choix, est installé un style du portrait (noir 
et blanc sur fond à poids) qui deviendra dès lors sa marque de fabrique. En 2014 
il installe une immense bâche de portraits d’anonymes sur le dôme du Panthéon 
en restauration. Et travaille à New York avec les danseurs du New York City Ballet. 

KATRE (Français, né en 1977)

Né en 1977 à Paris, Katre s’intéresse depuis ses plus jeunes années à la bande des-
sinée, à la photographie et au dessin. Au début des années 90, il découvre le graf-
fiti et se passionne pour cette pratique qui lui permet de s’exprimer en extérieur 
et d’exploiter toutes sortes de surfaces. Intrigué par les terrains vagues et les 
espaces à l’abandon, il y concentre une grande partie de sa production avec une 
utilisation minimale de la couleur, tout en restant actif dans le milieu du graffiti 
traditionnel. Son intérêt pour les lieux désaffectés et pour ceux qui y travaillent l’a 
poussé à publier deux ouvrages (Hors du Temps 1 & 2) sur le sujet. Depuis quelques 
temps, Katre poursuit son travail en galerie où il retranscrit l’univers des ruines 
qu’il visite en mixant photographies, peintures et installations.
Born in 1977 in Paris, Katre is interested since his youth to comic books, photo-
graphy and drawing. At the beginning of the 90’s, he discovers the graffiti and 
gets excited about this practice that enables him to express himself outside, and 
exploits all kinds of surfaces. Intrigued by vacant lands, he focuses a wide part 
of his production with a minimal use of the color, remaining active in the field of 
the traditional graffiti. His interest for abandoned places and those that works in 
there pushed him to publish two works (Out of Time 1 & 2) on the topic. For some 
time, Katre pursues his work in gallery where he transcribes the ruins universe 
that he visits combining photography, paintings and installations.

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)

Ex – compagnon d’armes de Jean-Michel Basquiat et de Keith Haring, Charles 
Hargrove alias KOOL KOOR est né à New York en 1963. Fils de peintres, il étudie 
l’architecture et l’illustration et se passionne pour le graffiti dés l’âge 13 ans en 
1976. KOOL KOOR fait alors partie des précurseurs du mouvement. Il peint avec 
A-ONE, et TOXIC. Rencontre RAMMELLZEE et DELTA et forment le TMK Crew (Tag 
Master Killers). En 1979, juste âgé de 16 ans, il participe à sa première exposition 
à la Fashion Moda Gallery – Concept galerie fondée en 1978 par Stefan Eins et 
toute première à présenter la scène du Graffiti New Yorkais et la jeune création 
contemporaine avec des artistes comme Keith Haring ou encore Kenny Scharf. 
Dès lors KOOL KOOR investit la scène artistique de SoHo. Et rapidement exposera 
en Europe et s’installera en Belgique. Ses couleurs vives, son langage propre fait 
de tags et de symboles, intégrant dans ses toiles personnages du futur et images 
multidimensionnelles, son style ni figuratif, ni abstrait, répondent aux exigences 
de L’IKONOKLAST PANZERISM fondé par RAMMELZZEE et dans lequel KOOL KOOR 
s’y décrit comme « The Arbitrator and Drafstman ». Aujourd’hui, ses œuvres sont 
conservées au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée des beaux-Arts 
de Mons (Belgique), au Groninger Museum (Pays-Bas), au Smithsonian Institution 
de Washington et figurent dans nombre de collections privées américaines ou 
européennes.

KOUKOUDAKIS, ADAM (Britannique, né en 1976)



Adam Koukoudakis is a politically charged artist who has enjoyed the attentions 
of a top London art gallery in 2007.Koukoudakis’ uses his art to point out to us 
those people in power he thinks cause injustice, create violence and war or who 
he thinks are just plain stupid. Voted by Arena Magazine as one of ‘365 things that 
will rule 2007’ Koukoudakis prints sell out fast.Koukoudakis graduated from Cen-
tral Saint Martins Collage London, with honours and picked up a winning finalist 
spot in the Mercury Art Prize for a piece he personally doesn’t really like. He then 
moved to Berlin and painted the streets, before returning to London to exhibit at a 
top London art gallery alongside Banksy and Antony Micallef. Adam’s style is hard 
to pin down as his work embraces hands-on collage, hand painted prints, highly 
technical CMYK ink paintings and the more familiar stencil based work on canvas.

LA II (LITTLE ANGEL II) (Américain, né en 1967)

La collaboration de Keith HARING avec le tagueur LA II (Little Angel II, Angel Or-
tiz de son vrai nom) débute en 1981, alors que ce dernier n’a que quatorze ans. 
Ensemble ils réalisent des œuvres sur bâches, des peintures murales et de nom-
breuses sculptures en fibre de verre, comme leur Statue de la Liberté réduite à 
taille humaine, parée de leurs symboles et de leurs tags. 
Keith Haring collaboration with the graffiti maker LA II (Little Angel II, Angel Ortiz being 
his real name) begins in 1981 whereas LA II is only 14. Together, they realize works on 
covers, mural paintings and numerous sculptures in fiberglass such as their Statue of 
Liberty reduced at human size, decorated with their symbols and their graffitis.

L’ATLAS (Français, né en 1978)

Jules Dedet commence le graffiti dès 1991. Versé dans ses débuts dans le vandale 
et le tag il signe déjà l’Atlas (référence à son goût du voyage). En 1997 il poursuit 
ses études d’Art et d’Archéologie et sa rencontre avec un calligraphe sera déter-
minante. Dès lors il s’engagera dans une recherche assidue de sa propre typogra-
phie qui deviendra sa marque de fabrique. Dès le début des années 2000, son style 
géométrique calligraphique est remarqué. Il expose chez Agnès B et fonde avec 
TANC, SUN7, et BABOU les VAO (Vandalisme Artistique Organisé) puis rencontre 
Jean Faucheur. Il installe son atelier à la Forge (Paris). De ses lettres inspirées 
de la calligraphie Koffi, qu’il décline tantôt en boussole tantôt en labyrinthe, re-
produisant sans cesse les lettres de son nom dont il se joue, l’Atlas donne à la 
lettre graffiti une toute nouvelle définition entre géométrie et abstraction. Cu-
rieux et inventif, attaché à l’œuvre en contexte urbain, il met un concept de « toile 
errante ». Il photographie au gré de ses voyages et de ses rencontres, ses toiles 
dans les lieux qui l’inspirent. Influencé par l’Arte Povera, il produit des empreintes 
de plaques d’égouts qui installent la rue en galerie. En 2011 il édite aux Editions 
Lutanie, le condensé de ses 10 ans de carrière. E 2013, Magda Danyz présente en 
exposition monographique, ses toutes dernières œuvres. 

LAY, DANIELA CUNHA (Brésilienne, née en 1983)

Brazil/California-artist Daniela Cunha Lay’s black and white tonal portraits of 
high-profile celebrities of the past and present are “blinded” by a single spatter of 
vibrantly-colored paint. This powerful, emotive gesture in many ways may allude 
to not only the convoluted perceptions of celebrity public and private identity 
and those deeper psychological issues, but also the artist’s commentary upon 
the rise and proliferation of celebrity culture, perhaps to society’s chagrin. Says 
Lay : “While Warhol’s body of work repulses me in that it is rooted in the superfi-
cial glorification of fame and fortune, he does inspire me aesthetically….though 
what he very lucidly depicts as coveted and appealing Hollywood glamour, I see as 
less-enticing, conflicting emotional terror.”

LISTER, ANTHONY

Originaire de Brisbane, Anthony Lister associe éléments usuels de la culture pop 
contemporaine et représentations décalées de son environnement urbain, abou-
tissant à des représentations purement imaginaires et pourtant étrangement 
familières. Diplômé du Queensland College of The Art en 2001, Lister s’est formé 
à l’origine auprès de Max Gimblett à New-York où il réside désormais. Artiste pro-
lifique, tant dans la rue qu’en galerie, il a fait l’objet de nombreuses expositions 
individuelles en Australie, en Europe et aux États-Unis.
Native of Brisbane, Anthony Lister combines usual elements of contemporary 
pop culture and offbeat representations of his urban environment, arriving at 
purely imaginary and yet strangely familiar representations. Graduated from The 
Queensland College of Art in 2001, Lister has been trained by Max Gimblett in New 
York where he now lives. A prolific artist, both on the street and in gallery, who did 
numerous solo exhibitions in Australia, Europe and United States.

LUDO (Français, né en 1976)

Ludo vit et travaille à Paris. Il investit les rues de ses collages peints, il y a main-
tenant plus de 10 ans. Son œuvre qu’il décrit comme « une vengeance de la na-
ture », relie le monde des plantes et des animaux à notre univers technologique 
et nous rappelle notre quête incessante du « modernisme ». Ses dessins, traités 
avec une précision d’illustrations de botaniques, représentent des créatures 
maléfiques, des organismes hybrides aussi élégants que féroces. Parfois gigan-
tesques, toujours imposantes, ses œuvres s’articulent autour de plantes carni-
vores, crânes humains, coléoptères, sujets parfois armés, casqués, blindés qui 
éveillent en nous une sourde inquiétude et nous révèle à notre vanité humaine.
En galerie, Ludo investit l’espace et propose toiles, installations et sculpture. Il 
expose depuis 2009 et a exposé cette année avec un succès retentissant à la 
galerie Jonathan Levine à New York. 

MAMBO (Français, né à Santiago du Chili en 1969)

MAMBO – Flavien Demarigny a grandi en Amérique du Sud et a commencé sa car-
rière d’artiste à Paris. Il vit et travaille actuellement à Los Angeles, Californie. 
Membre du légendaire et historique groupe d’artistes urbains parisiens « la force 
Alphabétique  » de 1986 à 1997, il rejoint le « 9ème concept  » à partir de 1998. Son 
style figuratif fait appel à nos références iconiques de notre société actuelle. Ins-
piré par Jean Dubuffet, Piet Mondrian, Roy Lichtenstein ou encore Keith Haring à 
qui il est régulièrement affilié et pour n’en citer que quelques-uns, il a su déve-
lopper son propre vocabulaire artistique. Son trait sur et graphique et ses idéo-
grammes lui permettent de s’exprimer autant sur le gigantisme d’un mur que sur 
le format plus réduit d’une toile ou d’un dessin. Il y exprime sa vision du monde, 
souvent critique de notre société sans jamais y oublier une certaine poésie. Il a 
exposé dans des galeries et musées à travers le monde tels que le Centre Pompi-
dou, le Musée de Marseille, la Biennale de Sao Paulo ou Arts Le Havre, les galeries 
Magda Danysz, Agnès B ou Seven à Paris, Speerstra à Genève, Watanabe à Osaka, 
Helmet à Munich, Lacen Project à Los Angeles, ou encore Texan French Alliance à 
Houston. Il fait partie des collections Duran-Ruel, Rose Bialek, Speerstra, Agnès B, 
Kinsey Desforges, Nao Naussbaum. Il a également collaboré avec Prada, Oakley, 
Canal Plus, Samsung, Crooks’n’Castles et tout dernièrement pour Vans.

M-CITY (Polonais)

Mariusz Waras born 1978 in Gdynia. A graphic artist, outdoor painter, traveller, 
amateur architect. Graduated from the Department of Graphic Art at the Acade-
my of Fine Arts in Gdańsk where he is currently assistant lecturer in Prof. Jerzy 
Ostrogórski’s painting studio. The author of the m-city project including several 
hundred murals. His work focuses on urban space. His murals may be seen in the 
streets of Warsaw, Gdańsk, Berlin, Paris, Budapest, Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Bolzano, London and Prague, as well as in art galleries, including individual exhi-
bitions at the Arsenal in Poznań (2005) and the CSW Łańnia in Gdańsk (2006). He 
is also a curator of the 238x504 hoarding gallery in Gdynia as well as an archivist 
/ collector of Polish street art. Freelance graphic artist, frequently awarded in 
various contests.

MEAR ONE (Américain, né en 1971)

MEAR ONE (Kalen Ockerman) a été à la pointe du graffiti de Los Angeles et de la 
culture de l’art mural pendant près de trois décennies. Il est célèbre pour avoir 
lancé le mouvement de l’art du graffiti de Melrose à la fin des années 80 et est 
considéré par beaucoup comme le plus prolifique muraliste public de Los Angeles. 
Au début de sa carrière, MEAR a gagné la reconnaissance du public pour avoir allié 
graffiti et Beaux-Arts. Il fut le premier graffeur à exposer à la célèbre 01 Gallery 
sur Melrose, ainsi qu’à 33 1/3 Gallery à Silverlake, où Banksy, fera plus tard, son 
premier spectacle en Amérique du Nord. Le travail de MEAR ONE faisait partie de 
l’exposition Art in the Streets 2011 au Musée d’art contemporain de Los Angeles. Il 
est peut-être mieux connu pour créer de puissants récits mélangeant philosophie, 
mythologie ancienne et politique moderne afin de faire évoluer les consciences. 
Cette interprétation de la réalité est réalisée grâce à un équilibre entre réalisme 
et surnaturel. MEAR ONE nous aide à envisager l’esprit sublime de notre temps – 
pas en échappant à la réalité, mais en nous y confrontant.
MEAR ONE (Kalen Ockerman) has been at the forefront of LA’s graffiti and mural 
culture for nearly three decades. He is famous for having pioneered the Melrose 
graffiti art movement in the late 80s and is considered by many to be LA’s most 
prolific public muralist. Early on in his career, MEAR gained his recognition for 
building the bridge between graffiti art and fine art. He was the first graffiti ar-
tist to exhibit at the infamous 01 Gallery on Melrose, as well as at 33 1/3 Gallery 
insilverlake, where Banksy would later debut his first North American show. MEAR 
ONE’s work was part of the landmark Art in the Streets 2011 exhibit at the Los 
Angeles Museum of Contemporary Art. He is perhaps best known for constructing 
powerful narratives juxtaposing philosophy, ancient mythology and modern poli-
tics to inspire an evolved consciousness. This interpretation of reality is achieved 
through balanced dialogue between realism and the supernatural. MEAR ONE 
helps us envision the sublime spirit of our time – not by escaping reality, but by 
confronting it head on.

MESNAGER, JEROME (Français, né en 1961)

Après des études d’ébénisterie à la prestigieuse école Boulle puis des cours de 
bande dessinée, c’est en 1983 que Jerôme Mesnager invente son très célébris-
sime personnage blanc qu’il posera sur les murs de Paris, des grandes capitales 
et jusqu’ ‘à la muraille de Chine. Léger et poétique, si il a su parfois le marier avec 
d’autres artistes comme Nemo, l’Homme Blanc de Jerôme Mesnager se suffit à 
lui-même et a été de ces symboles forts des précurseurs de l’art urbain parisien 
avec Miss Tic, Blek le Rat ou encore Jef Aérosol, alors contemporains de la figura-
tion libre des années 80. En 2006 il réalisera une série de toiles inspirées de l’Art 
Nouveau et de l’Art Déco, et s’attaquera à l’hôtel des Académies des arts à Paris. 
Nombre d’ouvrages lui seront dédiés dès 1990. Le dernier en 2012 chez Critère 
éditions « Mesnager par Mesnager, Doux murs murs » aux collections Opus Délits.

MISS VAN (Française, née en 1973)

Vanessa Alice Bensimon alias Miss Van est née en 1973. Elle commence à peindre 
à l’âge de 18 ans au début des années 90. Son style novateur tranche avec l’art 
urbain, traditionnellement masculin. Influencée par la figuration libre comme les 
pin-up des années 1950 en passant par les bandes dessinées de Vaughn Bodé et 
l’imagerie religieuse. S’affinant au fil du temps, ses « poupées » des débuts sont 
devenues plus réalistes, sombres et expressives.

Vanessa Alice Bensimon known as Miss Van was born in 1973. She begins to paint 
at 18 at the beginning of the 90’s. Her innovative style cuts off with urban art, tra-
ditionally masculine. Influenced by the free figuration like the 50’s’ pin-up going 
through Vaughn Bodé comic books and religious imagery. Refining throughout the 
time, her “dolls” became more realistic, darker and expressive.

MISS.TIC (Française, née en 1956)

Née en 1956, Miss. Tic (pseudonyme emprunté à la sorcière railleuse du Jour-
nal de Mickey) grandit à Montmartre, dans le quartier des poètes, des peintres 
et des prostituées. Formée pendant plusieurs années au gré de travaux d’arts 
appliqués, décor de théâtre, maquette, photogravure, elle s’installe en Californie 
au début des années 1980. De retour à Paris elle utilise le pochoir à la bombe 
comme technique et les murs de Ménilmontant, Montmartre, Montorgueil, de la 
Butte-aux- Cailles comme support. Passionnée de poésie et de mots qu’elle utilise 
pour rehausser ses œuvres, elle est, dans les années 1980, l’une des premières à 
utiliser le pochoir, pour raconter sa vie, ses désirs.
Born in 1956, Miss.Tic (Nickname borrowed to the mocking witch in the Journal 
de Mickey) grows up in Montmartre, which is regarded as the poets, painters and 
prostitutes’ neighborhood. Formed during several years at the whim of applied 
arts works, theater decors, layout, photoengraving, she settles in California at the 
beginning of the 80’s. Back to Paris, she uses the paint-spray stencil as technique 
and Ménilmontant, Montmartre and Montorgueuil, de la Butte-aux-Cailles’ walls as 
support. Passionate by poetry and words that she uses for enhancing her works, 
she is, in the 80’s, one of the firsts to use the stencil to tell her life story.

MOSKO (Français, né en 1953)

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la savane signés Mosko 
dans le quartier en péril de la Moskowa (18e arr.). Il est rejoint l’année suivante par 
Michel Allemand et ils investissent la rue à l’aide de pochoirs sous le nom de Mosko 
et associés, avec pour simple ambition d’être des “embellisseurs du cadre de vie”. 
Les associés ce sont leurs amis, ceux qui les aident. A partir de 2005 et Section 
urbaine, qui marquera l’apogée du duo, Gérard Laux poursuit son travail en atelier 
tout en continuant à peindre dans la rue. Ventes publiques, expositions collectives 
et personnelles, la carrière de Mosko prend de l’ampleur. Avec une participation 
remarquée à la Tour Paris 13, Gérard Laux s’inscrit à la fois dans une démarche de 
continuité et de renaissance.

MR. BRAINWASH (Français, né en 1966)

Mr. Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, est un artiste français d’art ur-
bain. Personnage central du film du film de Bansky « Faites le mur ! » (Exit Through 
the Gift Shop), il sera alors propulsé et rencontrera un succès international. Sa 
première exposition à Los Angeles « Life is beautiful  » en 2008 est dors et déjà 
un succès. En 2010, il expose à New York et à Miami. En 2012 il fait sa première 
exposition monographique à Londres. Il est l’auteur de la couverture de l’album 
de Madonna Celebration sorti en 2009. En 2011, il collabore avec le groupe Red Hot 
Chili Peppers. En 2012, il est sollicité pour réaliser le clip Metropolis de David Guet-
ta et Nicky Romero en style street art. Son style, affiches collées agrémentées de 
tags et lettres graffiti, reprend des figures de célébrités et est inspiré du Pop Art. 

MURAKAMI, TAKASHI (Japonais, né en 1962)

Takashi Murakami est un artiste contemporain japonais. Il revendique l’héritage 
d’Andy Wharol et s’approprie des thèmes populaires des médias de masse comme 
les mangas et de la culture pop. Ses sculptures géantes ont été exposées aux 
quatre coins du monde et notamment au château de Versailles en 2010.
One of the biggest names in the contemporary art world, Japanese artist Takashi 
Murakami’s work is immediately recognizable for its popping, candylike colors 
and anime-esque aesthetic. Often featuring playful imagery like smiling flowers, 
oversized, blinking eyes, and Technicolor mushrooms, Murakami is truly the heir 
to Warhol in his ability to appropriate commercial, popular images inspired by 
anime and manga (Japanese comics) into high-quality pieces of fine art. Because 
of his commercial appeal, his works have been translated onto various other me-
dia ranging from keychains and mugs to a 2009 collaboration with French couture 
powerhouse Louis Vuitton. in 2010, a selection of Murakami’s sculptures were fea-
tured against the opulent, siconic Western background of Château de Versailles, 
causing a stir throughout the art world with the bold juxtaposition

NASTY (Français, né en 1974)

NASTY est une référence incontournable du graffiti parisien. Il commence en 1988 
et se distingue rapidement en peignant des fresques en couleur sur les métros. 
Dans ses expositions, il met en scène les fameuses plaques en émail de la RATP 
dont il s’empare depuis plus de 10 ans. Il utilise aussi les plans du métro et perpé-
tue ainsi l’esprit originel du graffiti. I
Actif dans le graffiti depuis la fin des années 80, Nasty est célèbre pour avoir 
investi le métro parisien. Ses œuvres sur les plaques émaillées et carreaux de 
faïence marquent ainsi la transition entre son travail de graffeur et son parcours 
en galerie et rencontrent l’adhésion des collectionneurs. Il va même jusqu’à re-
constituer une station de métro pour une de ses expositions en 2010.

PANTONIO (Portugais, né en 1975)

Né en 1975 Antonio Correia alias Pantonio a choisi la rue pour exposer son univers 
après s’être essayé à la sculpture, au modelage, au dessin et à la peinture. Avec 
des motifs et des personnages réalisés en négatif, son style est immédiatement 
reconnaissable aux volumes qu’il retranscrit par une multitude de lignes souples 

et un code-couleurs minimaliste noir, blanc et bleu. Des formes simples, douces et 
surtout un mouvement permanent qui apparente son travail à une danse urbaine 
qu’il décline de pays en pays.
Born in 1975 Antonio Correia alias PANTONIO chose the street to exhibit his uni-
verse after he tried sculpture, modeling, drawing and painting. With patterns and 
characters made in negative, his style is immediately recognizable by the volume 
he transcribes by a multitude of soft lines and a minimalist color-coding : black, 
white and blue. Simple shapes, soft and permanent movement connects his work 
with urban dance he declines from country to country.

PEJAC (Espagnol, né en 1977)

Né de mère française, PEJAC vit en Espagne. Il a poursuivi ses études des Beaux-
Arts à l’université de Salamanca, Barcelone et Milan. Son œuvre interpelle. De sa 
technique parfaite au pinceau et au crayon, il mêle dans ses œuvres, poésie et 
imagerie subversive de notre société actuelle. Il travaille aussi bien le mur que 
la toile et la sculpture. Il expose à la N2 Galeria à Barcelone, mais aussi à Madrid 
et Séville.
Pejac is a Spanish artist (fFrom a French mother) that made his Fine Art studies in 
universities of Salamanca, Barcelona and Milan. Through smart and subtle images 
he studies both actual but also timeless issue giving his art a notion of surreal 
dreams. His work, made with a high technical level, shows a wide range of aes-
thetics being paintings, drawings or sculptures. Deep and complex concepts are a 
constant in his work but always from a universal and direct speech.

PETIT, GILBERT (Togolais, né en 1971)

Gilbert Petit (né en 1971 à Lomé, au Togo) est directeur artistique du collectif 
Douze Douze, co-créateur, avec les membres du crew M.A.C, de « Kosmopolite », 
premier festival international d’arts graphiques urbains en France. Gilbert nourrit 
ses œuvres de son propre métissage, y diffuse les langages de ses racines afri-
caines, asiatiques et européennes. Pop art, Figuration libre, culture Street art, 
mais aussi culte des ancêtres et vaudou Dahoméen, hantent ses formes, dans tous 
les sens du terme.

PRICE, LUCAS (CYCLOPS) (Britannique, né en 1975)

Cyclops, également connu sous le nom de Lucas Price, a été élevé à Bristol en 
Angleterre. Il est l’un des membres fondateurs du collectif prolifique londonien 
Burning Candy. Il quitte Burning Candy en 2010 afin de poursuivre un Master de 
peinture au Royal College of Art sans aucune formation traditionnelle. Price a 
récemment collaboré avec le créateur japonais Kazuki Kuraishi afin de créer une 
ligne de vêtements pour hommes appelés A4.
Cyclops also known as Lucas Price was raised in Bristol, England. He is one of 
the founding members of the prolific London graffiti crew Burning Candy. He left 
Burning Candy in 2010 to pursue a MA in painting from the Royal College of Art wit-
hout any prior traditional training. Price has recently collaborated with Japanese 
designer Kazuki Kuraishi to design a menswear collection titled A4.

PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

En 1990, Pure Evil quitte Londres pour s’installer en Californie où il passe dix 
ans. Inspiré par la culture skateboard et par le graffiti de la côte ouest, il rentre 
à Londres et s’arme alors d’une bombe aérosol. Influencé par l’œuvre de Barry 
McGee, il trouve ses sources dans la Death Metal, les vampires, les zombies. Le 
graffiti pop gothique dépeint son style
Pure Evil leaves London in 1990 to settle in California where he spends ten years. 
Inspired by the skateboard culture and the west coast graffiti, he comes back to 
London and then arms himself with an aerosol spray. Influenced by Barry McGee’s 
work, he finds his sources in the Death Metal, vampires, and zombies. The gothic 
graffiti pop depicts his style.

QUIK (Américain, né en 1958)

Né dans le quartier du Queens à New York, Lin Felton aka Quik commence le 
graffiti dès le début des années 70, comptant parmi les précurseurs de la scène 
new-yorkaise et originelle du graffiti. Presque aussitôt, il produit ses œuvres sur 
toile et participe activement aux premières expositions en galerie ou en insti-
tutions comme lors de l’exposition « Coming from the subway » dirigée par le 
collectionneur Henk Pijnenburg au Groningen Museum – Groningen Pays-Bas en 
1992. Son style particulier, figuratif et souvent ionique, son lettrage rond seront 
très rapidement sa signature et installeront sa renommée. Courant des années 
2000, il fait des voyages fréquents à Paris et participe entre autre à l’exposition 
« T.A.G » au Grand Palais mise en place par Alain Dominique Gallizia en 2009 et 
dont il sera un des conseillers historiques sur le mouvement. Il est aujourd’hui 
dans de nombreuses collections privées (Speerstra Collection, ancienne collec-
tion Henk Pijnenburg) et représenté par nombre de galeries en France autant qu’à 
l’étranger ; Green Flowers Art Gallery à Boulogne-Billancourt et Galerie Brigitte 
Argième (France), AAA Gallery à Rotterdam, (Pays-Bas) Galerie Arte Ventuno in 
Bruxelles (Belgique).

RAMMELLZEE (1960 - 2010)

Il commence sa carrière de Writer (Artiste de Graffiti) en 1974 et peint les rames du 
métro avec Dondi White. Il s’éloigne de l’étiquette graffiti dès les années 80 pour 
les institutions artistiques qui reconnaissent très vite son talent. Il sera parmi les 
premiers, dès 1982, à exposer en galeries (New York, Pays-Bas, Monaco, Londres). 
Dès 1984, il sera présenté aux foires internationales d’art (Bâle, Sao Paulo, Madrid) 
et en musées (Groninger Museum, Musée Paul Valéry, Rijksmuseum Kroller-Müller, 



et Musée National des Monuments français). Il est l’inventeur de l’Iconoklast 
Panzerism et du Gothic Futurism (ou Alpha’s Bet) et développe sa propre gram-
maire de style autour de l’abstraction et « d’une guerre des lettres de l’alpha-
bet ». La lettre, alors élément noble du graffiti se fait tour à tour missile, tank 
ou flèche. Elle reflète sa propre histoire et sa propre colère face à une société 
qui muselle ses artistes. Il en fait un langage secret de guerre du futur. Son 
œuvre pluridisciplinaire sera entièrement construite autour de cette théorie.
En musique, il cherche à dégager la machine abstraite du Hip Hop. Son premier 
album Beat Bop» sort en 1982. Il influencera de nombreux rappeurs dont les 
Beastie Boys. En sculpture, il forge ses lettres et en fait de véritables jouets 
« transformers » qu’il déclinera sur lui même lors de ses apparitions sur scène. 
Rammellzee meurt en 2010 ; laissant derrière lui une œuvre riche et complexe. 
Ingénieux et inventif, il aura été le seul à avoir su transgresser et transfigurer 
les codes et la nature du graffiti writting. . 

RERO (Français, né en 1983)

Artiste français naviguant entre le Street art et l’art conceptuel, Rero, endosse 
tour à tour les costumes de photographe, de graphiste, mais également d’acti-
viste de la rue. Fort de tous ces talents, il questionne les codes de l’image et de la 
propriété intellectuelle, ce qui apparaît souvent dans ses œuvres à travers l’acro-
nyme WYSIWYG (pour What You See Is What You Get). Rero, qui affectionne particu-
lièrement les détournements et la dérision via l’auto-censure (il barre souvent lui-
même d’un large trait ses propres slogans), axe principalement son travail et ses 
recherches sur la négation de l’image. Aficionados du travail en extérieur, l’artiste 
aime aussi investir l’espace clos d’une galerie d’art pour en repousser les limites. 
Né en 1983, Rero a déjà exposé son travail à Lille, Berlin, à la Maison des Métallos à 
Paris, ou bien encore à la Bibliothèque nationale de France. 
French artist navigating between Street and Conceptual Art, Rero, progres-
sively puts on photograph and graphic designer costumes but also street acti-
vist, which often appears in his works through the WYSIWYG acronym (for What 
You See Is What You Get). Rero, who particularly likes diversions and mockery 
through censorship (he often strikethroughs his own slogans), mainly centers 
his work and researches on image negation. Outside work aficionados, the ar-
tist also like investing an art gallery enclosed space in order to push back the 
limits. Born in 1983, Rero has already exhibited his work in Lille, Berlin, “Maison 
des Metallos” in Paris or even at the Bibliothèque Nationale de France.

ROA (Belge, né en 1975)

Né en 1975, Roa est mondialement connu pour ses fresques animalières 
géantes. En 2008, l’artiste commence à peindre des rats géants dans un entre-
pôt abandonné de Gand (Belgique), sa ville d’origine. Véritable globetrotteur, 
l’artiste a peint en Australie, aux États-Unis, en Afrique et en Europe. Il a égale-
ment exposé ses œuvres en dehors de l’espace urbain, dans des galeries. Roa 
aborde sa peinture de façon différente, selon qu’il soit en friche, en ville, dans 
un désert ou une galerie. Il développe de plus en plus des effets d’anamorphose 
pour exploiter au maximum le contexte, et particulièrement la structure du 
support. Il décide de ce qu’il va peindre qu’au moment où il se trouve sur le lieu, 
s’inspirant des personnes, animaux, matériaux locaux.
Born in 1975, Roa is internationally known for his giant animal murals. In 2008, 
the artist started painting giant rats in an abandoned warehouse in Ghent (Bel-
gium), his hometown. True globetrotter, he painted in Australia, in the United 
States, in Africa and in Europe. He also exhibited his work out of urban space in 
galleries. Roa approaches his painting in a different way depending if he is in 
town, in a desert or a in gallery. He develops anamorphosis effects to fully ex-
ploit the context, and especially the support structure. He will paint only when 
he is on the site, inspired by people, animals, and local materials.

ROUSSE, GEORGES (Français, né en 1947)

Georges Rousse est un artiste comtemporain francais. Il est néé en 1947 à Paris. 
Il a la fois peintre, photographe, plasticien et architecte. Depuis sa première ex-
position à Paris, à la galerie de France en 1981, Georges Rousse n’a cessé d’expo-
ser ses œuvres et d’intervenir partout dans le monde. Il a appris les techniques 
de prise de vue et de tirage photographique chez un professionnel puis à créer 
son propre studio de photographie d’architecture. Finalement, Georges Rousse 
consacre la photographie à sa pratique artistique en se mettant sur la trace des 
grands artistes comme Steichen, Stieglitz ou Ansel Adams. Ces trois artistes 
sont représentatifs du pictorialisme, c’est-à-dire qu’ils s’intéressent aux effets 
esthétiques au-delà l’acte photographique lui-même. Ils travaillent donc sur le 
cadrage, les effets produits avec la lumière… Les deux plus grandes sources 
d’inspiration de Georges Rousse à ses débuts sont le Land Art et aussi le Car-
ré noir du fond blanc de Malevitch. Ces deux sources d’inspiration de l’artiste 
travaille sur une relation singulière de la peinture à l’espace. Dès 1980 Georges 
Rousse s’engage sur la scène artistique en proposant des photographies de 
personnages peints sur des murs dans des lieux abandonnés. Son travail évolue 
ensuite vers l’abstraction. Il va chercher à mettre en scène et photographier 
des volumes en train de prendre possession de l’espace dans lequel il les ins-
talle avec des illusions d’optique (voir l’article Les œuvres de Georges Rousse) 
Voici ce que dit Georges Rousse de ce moment de la prise de vue photogra-
phique : « Mon unique projet est de transformer le lieu, de tout mettre en œuvre 
pour cet instant de la prise de vue qui est un moment extrême dans la relation 
intime de l’espace à la peinture, à la photographie et à moi-même. » Ainsi, on 
comprend que l’objectif final de Georges Rousse n’est pas en soi la modification 

de l’espace mais la réalisation d’une photographie, constat de l’intervention 
dans l’espace, de sa transformation, dont la réalisation perturbe les habitudes 
perceptives. Finalement, ses images viennent clore un processus qui relève à la 
fois de la peinture, de l’architecture et du graphisme. L’essentiel de son travail 
joue sur le point de vue et le passage de la réalité en trois dimensions à l’illusion 
en deux dimensions. De plus, l’artiste pose la question de l’écart entre la per-
ception et la réalité, entre imaginaire et le réel.

SCHOONY (Britanique, né en 1974)

Schoony’s background is rooted in special effects and prosthetics for the film 
industry with his career spanning over twenty years. Since the age of fifteen he 
has worked on over a hundred films mostly based in the UK however his work 
and reputation for high class pioneering techniques has reached far corners of 
the world ; Thailand on Rambo, Morocco on Black Hawk Down and even as far as 
Australia and New Zealand working on Where The Wild Things Are and The Weta 
Workshop. He took the plunge into a new career as an artist to share his passion 
for life cast sculpture. Schoony took the london art sceneby storm in 2008 at 
mutate Britain’s one foot in the grove on portobello road with his life cast sculp-
tures ‘boy soldiers’. Since then, his new found career has gone from strength 
to strength. Schoony’s Boy Soldier will have a staring roll in the up coming film 
KICKASS 2. His art has universal meaning for all walks of life. He is one of few 
artists that use the discipline of life casting as an art form.

SEEN (Américain, né en 1961)

Richard Mirando, alias SEEN, est né en 1961 dans le Bronx où il a grandi. Le mou-
vement graffiti est alors en pleine émergence. Captivé par les rames de métro 
peintes qui roulent ou stationnent dans son quartier. Peignant parfois sur des 
voitures entières (Wholecars), il marque l’esprit des New-Yorkais et est même 
décrit comme une icône du mouvement par Tony Silver et Henry Chalfant dans 
leur film documentaire Style Wars. Surnommé le Godfather of Graffiti, Seen en 
1981, prend place aux côtés d’Andy Warhol, Keith Haring et Basquiat, à l’exposi-
tion « New York, New Wave » au PS1 de New York. Seen continue d’exposer seul 
ou en groupe avec des artistes tel que Banksy, Obey Giant. Il vit désormais entre 
Paris et New York.
Richard Mirando aka SEEN, was born in 1961 in the Bronx where he grew up. The 
graffiti movement is then rapidly emerging. Captivated by the painted subway 
trains running or parked in his neighborhood. Sometimes painting on whole 
cars (Wholecars), he marks the spirit of New Yorkers and is even described as an 
icon of the movement by Tony Silver and Henry Chalfant in their documentary 
Style Wars. Nicknamed the Godfather of Graffiti, Seen in 1981, takes place along-
side Andy Warhol, Keith Haring and Basquiat, at the exhibition « New York, New 
Wave » at PS1 in New York. Seen continues to solo exhibit or with other artistes. 
He now lives between Paris and New York.

SETH (français, né en 1972)

Julien « Seth » Malland est né à Paris en 1972. Il prend le speudo de Seth en com-
mençant à peindre sur les murs de la capitale au miilieu des années 90 en pleine 
explosion du mouvement graffiti. Spécialisé dans la réalisation de nombreuses 
fresques à travers toute l’Europe, Editeur avec Gautier Bischoff sous le nom 
l’Œil d’Horus, Wasted Talent, il parcourt le monde (Globe-painter) afin de décou-
vrir les artistes urbains les plus originaux. Julien Malland est un touche-à-tout, 
aux multiples facettes dont le travail se nourrit de ses expériences d’éternel 
voyageur et de son amour pour toutes les cultures populaires.

SHOOF (Tunisien, né en 1979)

Hosni Hetelli alias SHOOF est né en 1979 à Tunis. Issu d’une formation de juriste 
politicien, il débute sa pratique du pochoir à Paris en 2008 et en Tunisie en 2009. 
Son travail autour de la calligraphie arabe est influencé notamment par Soulages, 
JonOne et Ernest Pignon Ernest. Il utilise les lettres arabes comme prétexte. Ces 
lettres, prises en otage, sont des fragments de ses constructions. Il détourne la 
calligraphie arabe sacrée, la désacralise en abordant des sujets profanes. Son 
nom, « Shoof » qui signifie Regarde est un appel à la contemplation. 
Hosni Hetelli aka Shoof was born in 1979 in Tunis. Trained as a politician lawyer, 
he began practicing stencil in Paris in 2008 and in Tunisia in 2009. Soulages, 
JonOne and Ernest Pignon Ernest particularly influenced his work around the 
Arabic calligraphy. He uses the Arabic letters as a pretext. Those letters held as 
hostage are fragments of his constructions. He turns the sacred Arabic calligra-
phy, desacralizes it by approaching secular subjects. His name, « Shoof » which 
means Look is a call to contemplation.

SICK BOY (Britannique, né en 1980)

Sickboy emerged from Bristol’s infamous graffiti scene. It is claimed he was one 
of the first UK graffiti artists to use a pictorial logo for a tag, he is tipped by the 
leading financial press as one of the street art movement’s most collectible 
artists. The logo in question is a red and yellow logo dubbed The Temple and can 
be glimpsed on walls and wheelie bins worldwide. A long-serving member of Pic-
tures on Walls, Sickboy is responsible for temples, slogans, and many stunts, in-
cluding the caged heart installation dropped outside the Tate Modern last year.

SLINKACHU (Britannique, né en 1979)

For an artist whose work frequently represents the themes of anonymity, 
alienation and loneliness inspired by city-living, it is perhaps appropriate that 
Slinkachu biographical details remain vague. Born in Devon in 1979, Slinkachu 

moved to London in 2002 where he pursued a career in commercial art and 
design. In 2006, Slinkachu embarked on the first of his street art installation 
campaigns : The Little People Project. His miniature figures are left to fend for 
themselves in the bustling city, where they are then photographed and left to 
the abandon of their urban environment. These figures embody the estran-
gement spurred by the over-whelming nature of the modern metropolis, and 
incite a renewed perspective of the everyday urban experience to those who 
find them. This sense of isolation and melancholy, however, is accompanied by 
sense of irony and humour that makes Slinkachu’s commentary all the more 
poignant. Inner City Snail, is a satire on the overabundance of urban media. The 
snails are decorated by hand with graffiti, advertisements, or tiny figures and 
then left to go about their business in the city - albeit on a smaller scale, and 
at a slower pace, than their grander counterparts. Slinkachu has received in-
ternational attention for his Little People Project and has participated in many 
group exhibitions both locally and internationally. Concrete Ocean is the second 
solo exhibition of Slinkachu’s work to be shown at Andipa Gallery and follows 
Whatever Happened to the Men of Tomorrow (2009), which focused on the rela-
tionship between an old, bald, Superman rejected by the city which once lauded 
him. a highly successful exhibition Extraordinary Measures at Belsay Hall, Nor-
thumberland where he showed alongside Ron Mueck, Mat Collishaw and Mariele 
Neudecker during the summer of 2010, a show in which the artist took a humo-
rous look “at the obsession we have with the day trip, that English hobby which 
often provokes the full range of emotions” and saw a record breaking 55,000 
visitors. Recently his second publication, Big Bad City was launched in Ams-
terdam by Lebowski Publishers in September 2010. The artist participated in 
Tunnel 228, produced by Punchdrunk and Old Vic Artistic Director Kevin Spacey 
in 2009. In 2008 he released his first publication Little People in the City ; The 
street art of Slinkachu, published by Boxtree (Pan MacMillan) with a foreword by 
author Will Self. The artist currently lives and works in London. 

SMALL MATT (Britannique, né en 1975)

Né et élevé à Londres, Matt Small peint directement sur des pièces de métal 
qu’il trouve. Utiliser du métal trouvé, comme un capot de voiture, ajoute une 
sensation de profondeur aux sujets qu’il capte et exprime sa vision du monde 
industrialisé contemporain. Matt Small organise une série d’ateliers pour les 
marginaux de la société mais aussi pour les patients d’hôpitaux psychiatriques, 
afin que ceux-ci puissent s’exprimer à travers l’art. En 2010 Matt Small a colla-
boré avec l’artiste américaine Swoon pour animer des ateliers d’art pour les 
enfants dans le village de Kabwe en Zambie.
Born and raised in London, Matt Small paints directly onto found pièces of me-
tal. By using found metal, such as a car bonnet, it adds a further sense of depth 
to the subjects he captures and a level of commentary about the industrialized 
world of today. Matt Smalls runs a series of workshops for people on the mar-
gin of society and those who have spent time in mental health facilities can 
come and express them selves through art. In 2010 Matt Small collaborated with 
American street artist Swoon to run art workshops for children in the Kabwe 
village, Zambia.

STARR JIM (Britannique, né en 1976)

Jim Starr a sérigraphié pendant 15 ans et a exposé dans plus de 70 expositions 
dont 8 en solo. Ces œuvres ont été vendues aux enchères aux côtés de celles 
des plus grands artistes contemporains par Dreweatt (à Paintwork, Bristol et 
Selfridges à Londres) et a exposé en solo au London’s Dalston Superstore. Il 
a aussi exposé au Pall Mall Deposit ainsi qu’à la Coningsby Gallery à Londres 
et à la Bristol’s 2 Degrees Gallery, à la Wilder Street Gallery et King of Paint. Il 
utilise l’imagerie de la culture Pop et des Pin-up. Il a gardé un œil aiguisé sur 
des peintres des années 80, comme Basquiat et Haring. Sa technique mêle la 
sérigraphie, ses propres photographies, le dessin et des collages trouvés. Il est 
représenté à Bristol par It’s All 2 Much Art Gallery. 
Jim Starr has been screen-printing for 15 years and has exhibited in over 70 
shows (8 Solo). His work has gone under the hammer alongside some of the wor-
ld’s most celebrated contemporary artists at auctioneers Dreweatt’s Urban Art 
Sales (at Paintworks, Bristol, and Selfridges, London), and has been exhibited 
solo at London’s Dalston Superstore. He has also shown at The Pall Mall Deposit, 
London, The Coningsby Gallery, London and at Bristol’s 2 Degrees Gallery, the 
Wilder Street Gallery and King of Paint. Jim’s use of pop culture and pin-up ima-
gery is guaranteed to inspire anyone who loves the louche and the lowbrow. He 
also kept a keen eye on newer painters from the 80’s set, Jean-Michel Basquiat 
and Keith Haring. Using a mixture of original screen printed material, his own 
photography, freehand drawings and found collage. Jim is represented in Bris-
tol by It’s All 2 Much Art Gallery.

STEN (Italien, né en 1982) - LEX (Italien, né en 1982)

Sten (Rome, 1982) and Lex (Taranto, 1982), known as Sten&Lex, are two very well 
established Italian street artists working as a duo. Their art research has been 
highly appreciated by the international scene and they are represented by ma-
jor galleries worldwide. Sten&Lex have been doing stencils on the street since 
2000 and today their work is part of the urban landscape of Rome, London, Pa-
ris, Barcelona, New York, Shanghai. Sten&Lex may be considered as the pioneers 
of “Stencil Graffiti” and were the first to be considered “stencil ar tists”. All 
of their works results from an individual path that takes its inspirations from 
portraits of the people they have photographed or found by doing researches 

in the old family photos albums. The duo are best known in the history of stencil 
making for introducing the halftone stencil technique where the main part of 
their stencil portraits are composed by thousands of lines.

STEW (Français, né en 1978)

1982 A quatre ans à peine STeW à déjà redessiné la tapisserie de sa chambre au 
grand damne de ses parents. Plus tard, STeW transforme ses cahiers de cours 
en cahiers de croquis, au grand damne de ses professeurs. 1996 STeW découvre 
la bombe. Du cahier, il passe aux murs, aux terrains…puis aux trains sous le 
pseudonyme... Au grand damne de la police française ! Dissident, il doit fuir la 
France et se cache en Belgique où il étudie les arts appliqués. Les illustrations 
de l’artiste urbains STeW nous font voyager dans un autre monde avec comme 
image principale, celle du samouraï, guerrier héroïque de la culture japonaise. 
Représentés en noir et blanc dans différentes postures, certains sont accompa-
gnés d’une touche de couleur émanant du visage. Ecailles de poisson, vagues et 
autres motifs nous rappellent les estampes japonaises et nous donnent envie 
d’admirer à nouveau celles des grands maîtres tels Hiroshige, Hokusai ou en-
core Kuniyoshi. Mais l’artiste ajoute une touche personnelle à ses guerriers et 
des éléments contemporains tels que tête de mort, bracelet clouté, tatouage et 
bombe aérosol. Les samouraïs des temps modernes !

STINKFISH (Mexicain)

Né à Mexico City mais élevé à Bogoto, Stinkfish mêle dans ses créations po-
choirs réalistes, design abstrait et puissance des couleurs. Il a travaillé sur des 
projets collectifs comme Mémoria Canalla avec Bastardilla. L’artiste sillonne 
aujourd’hui les villes d’Amérique du Sud imposant sa marque sur les rues qu’il 
parcoure. Ses visages au pochoir s’inspirent de figures réelles des quartiers 
pris en photo et travaillés instinctivement avec des matériaux différents dans 
la rue où il opère, rendant ses fresques chaque fois uniques. Stinkfish est un 
membre actif d’APC, collectif de graffiti artistes de diverses nationalités d’Amé-
rique du Sud.
Born in Mexico, but raised in Colombia, Stinkfish has been honing his skills on 
the streets of his hometown of Bogota since an early age. He first experimented 
with stencils in 2003 and has since perfected his own, unique style. His murals, 
bursting with color, always have a stenciled portrait at their center. These por-
traits are taken from photos that the artist shoots during his travels around the 
world. They are faces that catch his eye, but not people he approaches and talks 
to. Another source is found photographs ; either discovered lying on the streets 
or bought at flea markets. He fashions large format stencils based on these pho-
tographs, which on the street are then amended by impromptu, colorful halos. 
Stinkfish is one of the founders of the crew Animal Power Culture (APC), which 
now boasts over 50 members around the world. His collaborations with many 
different artists, as well as his solo pieces, can be found on the streets of Mexi-
co, Guatemala, El Salvador, England, Spain, Holland, India, Nepal, among others.

SUN7 (Français, né en 1977)

Sun7 est, à l’évidence, enfant de croisements et chevauchements entre le mot 
et l’image, la poésie et la couleur, l’art et la rue. A l’aube des années 1990, il dé-
couvre l’univers des tags new–yorkais. Bombe aérosol en main, il s’attaque à la 
peau des murs, de Paris à New York. Il multiplie performances et interventions 
à Paris, Lyon et Marseille, puis à Shanghai, Hong- Kong et Djakarta. Il utilise 
ensuite la toile, le panneau, les plaques de métal… Son registre se métisse sous 
des influences multiples : l’action painting, la calligraphie arabe, les tatouages 
latinos. Mais c’est le mot qui domine. Un maillage de mots, le plus souvent in-
déchiffrables et qui, assemblés, composent des portraits et des autoportraits. 
Portraits évidents et textes codés, soit un jeu subtil d’apparition/disparition, 
où ce qui relève de la calligraphie, des glyphes, des idéogrammes, se déréalise, 
laissant planer le mystère»
Sun7 is a child of crossing of word and image, poetry and colour, art and 
street. In the early 1990s, he discovered New York tag culture. Spray can in 
hand, he took on the skin of walls in Paris and New York, and moved on to per-
formances and installations. He then began using canvases, signs and metal 
plaques. His register became permeated by multiple new influences : action 
painting, Negro art, Maori tattoos. But words and calligraphy remained domi-
nant – a mesh of words, a lace of letters, most often indecipherable but which, 
together, made portraits and self-portraits. Obvious portraits and coded 
texts create a subtle play of appearance/disappearance, in which everything 
related to calligraphy, glyphs and ideograms becomes as unreal as can be, 
nurturing a sense of mystery.

SUPINE, JUDITH (Américaine)

An American artist, currently living and working in Brooklyn, New York. Origi-
nally using his mother’s name as an alias to keep his identity anonymous, until 
February 2014 where at his Golden Child Show at Mecka Gallery in NYC he un-
masked himself publically. Judith Supine has become renowned in the street art 
scene for his wheat pastes and large scale public interventions in New York City, 
recently causing a media and bridge security frenzy when he climbed a bridge 
on the East river to install a sculpture. Most of this artist’s work are created 
using free or very cheap materials, often found in the rubbish, old magazines 
from libraries, offices or anywhere he can locate items of interest for his work. 
Using collage as his medium, a process he calls deconstruction through recons-
truction, he creates surreal works that depict neon coloured hybrid figures, 
over abstract backgrounds or patterns and coated in high-gloss resin. 



SWOON (Américaine, née en 1977)

Née Caledonia Dance Curry à New London dans le Connecticut et élevée à Daytona 
Beach en Floride, Swoon est partie étudier à New York, au Pratt Institute de Brooklyn 
à l’âge de dix-neuf ans. C’est après son arrivée à New York que Swoon a commencé 
à travailler et à perfectionner ses magnifiques découpages grandeur-nature repré-
sentant des personnes qui sont collés à travers la ville. Swoon utilise généralement 
ses amis et sa famille comme modèles pour élaborer ses découpages très détaillés. 
Au cours d’une performance intitulée « Swimming Cities of Serenissima », Swoon et 
trente membres d’équipage ont fait irruption à la Biennale de Venise, sans y être 
invités, sur un bateau fait de détritus ramassés à New York.
Born Caledonia Dance Curry in New London, Connecticut and raised in Daytona 
Beach, Florida, Swoon moved to New York City to study at the Pratt Institute 
in Brooklyn at nineteen. It was only after moving to New York that Swoon be-
gan practicing and perfecting her beautiful life-size paper cutouts of people 
that are wheat-pasted around the city. Swoon usually has her friends and fa-
mily members model for her larger than life and extremely detailed cutouts. 
In a performance piece titled “Swimming Cities of Serenissima” Swoon and 30 
crewmembers crashed the 2009 Venice Biennale by arriving uninvited in a boat 
made from New York City garbage.

TEURK (Français, né en 1976)

Né en 1976, Valentin Bechade alias TEURK est issu de la seconde génération de 
graffeurs, celle des années 1990, l’âge d’or du hip-hop. Peintre, sculpteur, scé-
nographe et performeur, la rue est sa seule école et reste son espace privilégié 
d’exposition. Son contact avec les pays en guerre (Liban, Bosnie, Cisjordanie, 
Jérusalem) marque sa vision du monde de façon décisive. Il emprunte fréquem-
ment les médias de la société industrielle comme l’affiche, la vidéo et la photo 
pour en faire un usage allant à l’encontre des messages de cette société même 
et renouvelle constamment ses techniques et ses supports. Après avoir peint 
pendant des années sur des murs de béton, c’est vers le béton lui-même que 
Valentin a porté son attention. Qu’il soit solide ou liquide, c’est la magie des 
formes qui l’emporte. Récemment, l’artiste s’est tourné vers un nouveau média : 
la vidéo. Il vit et travaille à Paris.
Born in 1976, Valentin Bechade aka TEURK comes from the second graffiti artists 
generation, the one of the 90’s, the golden age of hip-hop. Painter, sculptor, 
scenographer and performer, the street is the only art school he went to and re-
mains his privileged space for exhibit. His contact with countries in conflict (Le-
banon, Bosnia, West Bank, Jerusalem) impacts his vision of the world. He often 
borrows industrial society media like the poster, the video and the photo and 
use them against the messages from that society. After painting for years on 
concrete walls, it is to the concrete itself that Valentine brought his attention.

THORFINE (Français)

Jeune photographe parisien, Thorfine vient de sortir son premier livre, Flash#1. 
Au travers de ses photos, il nous montre sa vision personnelle du graffiti, cap-
turant le quotidien des acteurs de ce mouvement, que l’on suit au grès des 
voyages et des virées nocturnes. Autoproduit et édité à 400 exemplaires en 
dehors de tout circuit classique, Flash#1 est un instantané d’une pratique en 
marge, 100 pages de photos argentiques récoltées avec des appareils argen-
tiques de 1er prix qui documente un mouvement, vandales pour certains et 
esprits libres pour d’autres, mais qui reste méconnue du plus grand nombre.

TUNICK, SPENCER (Américain, né 1967)

Spencer Tunick stages scenes in which the battle of nature against culture is 
played out against various backdrops, from civic center to desert sandstorm, 
man and woman are returned to a preindustrial, pre-everything state of exis-
tence. Tunick has traveled the globe to create these still and video images of 
multiple nude figures in public settings. Organizing groups from a handful of 
participants to tens of thousands, all volunteers, is often logistically daunting ; 
the subsequent images transcend ordinary categories and meld sculpture and 
performance in a new genre. Spencer Tunick’s body of work explores and ex-
pands the social, political and legal issues surrounding art in the public sphere. 
In order to make his work without the threat of arrest the artist took his work 
abroad. He has not undertaken a group installation on the streets of New York 
in over ten years. 

TURNBULL, BEN (Britannique)

Fascinated by the dominance of American culture, Ben Turnbull masterfully 
crafts his realisations about the country’s relationship with violence. Often 
adopting toys and objects from our youth, he creates symbolic works which 
reveal startling truths about war, violence and patriotism. Satirising and sub-
verting cult objects, he creates his visual commentary.Ben Turnbull was born in 
1974. He lives and works in London. 

VHILS (Portugais, né en 1987)

Alexandre Farto, connu sous le nom de VHILS, a grandi à Seixal, dans une banlieue 
de Lisbonne en pleine transformation. Il découvre le graffiti vers l’âge de 13 ans 
et l’utilise comme outil d’expression. C’est d’ailleurs par cette pratique que Vhils 
s’éveille à l’art et à tout son univers. Après avoir commencé des études de gra-
phisme et d’animation 2D/3D, il quitte Lisbonne et déménage à Londres en 2007 
pour étudier les Beaux-Arts au Central Saint Martins College of Art and Design. En 
2008, il obtient une reconnaissance internationale au Cans Festival de Londres 
organisé par Banksy. Une de ses œuvres de sa série « Scratching the Surface  » qui 

reproduit un portrait d’anonyme, est exposée à côté de celle de son prestigieux 
organisateur et sera reproduite à la une du Times. Artiste engagé, il pousse le 
concept du street art et du graffiti à son paroxysme. De ces arts de « murs  », Vhils 
en tire l’essence et en détourne le sens. Il travaille dans la matière et sur la sur-
face, en attaque les différentes couches de son support et inscrit son œuvre dans 
une démarche pérenne et presque classique - là où Graffiti et Street Art œuvrent 
à l’éphémère. En galerie, il laisse apparents aux pieds de son œuvre gravats et ré-
sidus de murs, installant la rue en galerie et la fragilité dans son art pourtant mas-
sif. Il est représenté aujourd’hui par la galerie Lazarides à Londres, Vera Côrtes 
Agency à Lisbonne et la galerie Magda Danysz (Paris – Shanghai). 
Portuguese artist Alexandre Farto (1987) has been interacting visually with the 
urban environment under the name of Vhils since his days as a prolific graffiti 
writer in the early 2000s. His groundbreaking carving technique – which forms 
the basis of the Scratching the Surface series and was first presented to the 
public at the VSP group show in Lisbon in 2007 and at the Cans Festival in Lon-
don in 2008 –, has been hailed as one of the most compelling approaches to 
art created in the street in the last decade. This striking form of visual poetry, 
showcased around the world in both indoor and outdoor settings, has been des-
cribed as brutal and complex, yet imbued with a simplicity that speaks to the 
core of human emotions, expressing the struggle between the aspirations of 
the individual and the demanding, saturated environment of the urban spaces 
he lives in, highlighting and exposing the sombre dimension that lies behind 
the current model of development and the material aspirations it encompasses 
– unsustainable, yet inebriating. Vhils grew up in Seixal, an industrialised su-
burb across the river from Lisbon, the capital of Portugal and was particularly 
influenced by the transformations brought on by the intensive urban develop-
ment the country underwent in the 1980s and 1990s. An avid experimentalist, 
he has been developing his notion of the aesthetics of vandalism in a plurality 
of media – from stencil painting to wall carving, from pyrotechnic explosions 
to 3D modelling – which have enabled him to expand the boundaries of visual 
expression. His unique approach and artwork have been garnering critical ac-
claim around the world

VILLEGLE, Jacques (Français, né en 1926)

Jacques Villeglé étudie la peinture et le dessin à l’école des beaux-arts de 
Rennes où il fait la connaissance de Raymond Hains (1945), avec qui il liera 
une complicité définitive. Il travaille quelque temps chez un architecte, où il se 
familiarise avec les questions d’urbanisme et d’espace public, avant d’étudier 
l’architecture aux beaux-arts de Nantes (janvier 1947-décembre 1949). Dès 1947, 
il se met à récolter à Saint-Malo des débris du Mur de l’Atlantique, qu’il regarde 
comme des sculptures.
À partir de décembre 1949, avec Hains, Villeglé commence à récolter des af-
fiches lacérées, leur première affiche, « Ach Alma Manétro  », est une œuvre 
commune. Il limite son comportement appropriatif aux seules affiches lacé-
rées. Pour lui, le véritable artiste est le « lacérateur anonyme  », la collecte 
pouvant être effectuée par n’importe qui.
De 1950 à 1954, il co-réalise « Pénélope  », film conçu par Raymond Hains qui 
restera inachevé. Sur les déchets des pellicules surexposées, avec de l’encre de 
Chine grasse, qui craquellera en séchant, Villeglé, suivant son habitude ad-ho-
ciste, fera des graffiti. Ce qui en a subsisté sera diffusé par le Centre Georges 
Pompidou sous le titre « Paris - Saint-Brieuc 1950-1952  ».
En juin 1953, Hains et Villeglé publient « Hepérile éclaté  », poème phonétique de 
Camille Bryen rendu illisible à travers les trames de verre cannelé de Raymond 
Hains.En 1958, Jacques Villeglé rédige une mise au point sur les affiches lacé-
rées intitulée « Des réalités collectives  », préfiguration du manifeste du Nou-
veau Réalisme ; il est considéré comme l›historien du Lacéré anonyme, entité 
qu’il crée en 1959.
En février 1954, Villeglé et Hains font la connaissance du poète lettriste Fran-
çois Dufrêne, qui se met à travailler sur les affiches lacérées dont il interroge 
l’envers (les « dessous  »). François Dufrêne les présente à Yves Klein, puis 
à Jean Tinguely et à Pierre Restany . Après leur participation commune à la 
première Biennale de Paris, ils constituent en 1960 le groupe des Nouveaux Ré-
alistes. En 1957, Villeglé fait la connaissance de Gérard Deschamps qui expose à 
la galerie Colette Allendy, et qui sera membre des Nouveaux Réalistes en 1961, 
au retour de son service militaire.
Releveur de traces de civilisation, plus particulièrement lorsqu’elles sont 
anonymes, Villeglé imagine, à partir de 1969, un « alphabet sociopolitique  » en 
hommage à Serge Tchakhotine, auteur en 1939 d’un essai intitulé Le Viol des 
foules par la propagande.Depuis 1957, date de sa première exposition, à la gale-
rie Colette Allendy (Paris), l’œuvre sélective de Villeglé a fait l’objet de plus de 
200 expositions personnelles en Europe, en Amérique et en Afrique, et l’artiste 
a participé à des manifestations collectives sur les cinq continents. Ses œuvres 
ont été acquises par les plus importants musées européens, américains et du 
Moyen-Orient.En 1997, il crée l’Atelier d’Aquitaine avec Michèle & Yves di Folco 
au Marteret à Calignac (47). Cette structure informelle (joint-Venture ou société 
de fait) a produit de 1997 à 2011, 871 œuvres en affiches lacérées et diverses 
sculptures ou autres objets en écritures socio-politique. Plus de 30 expositions 
en France et à l’étranger (Buenos-Aires, Valence, Knokke, etc) et autant de cata-
logues ou documents divers ont été publiés. En 2008, lors de la grande rétros-
pective de Villeglé au centre Pompidou à Paris, la majeure partie de la dernière 
salle était consacrée à l’Atelier d’Aquitaine.

Jacques Villeglé, born Jacques Mahé de la Villeglé (27 March 1926, Quim-
per, Brittany) is a French mixed-media artist and affichiste famous for his al-
phabet with symbolic letters and decollage with ripped or lacerated posters. 
He builds posters in which one has been placed over another or others, and the 
top poster or posters have been ripped, revealing to a greater or lesser degree 
the poster or posters underneath. He is a member of the Nouveau Réalisme art 
group (1960–1963). His work has primarily focused on the anonymous and on the 
marginal remains of civilization.
Villeglé first started producing art in 1947 in Saint-Malo by collecting found ob-
jects (steel wires, bricks from Saint-Malo’s Atlantic retaining wall). In December 
1949, he concentrated his work on ripped advertising posters from the street. 
Working with fellow artist Raymond Hains, Villeglé began to use collage and 
found/ripped posters from street advertisements in creating Ultra-Lettrist psy-
chogeographical hypergraphics in the 1950s, and in June 1953, he published He-
périle Éclaté, a phonetic poem by Camille Bryen, which was made unreadable 
when read through strips of grooved glass made by Hains. In February 1954, 
Villeglé and Hains met the Lettrism poet François Dufrêne, and this latter in-
troduced them to Yves Klein, Pierre Restany and Jean Tinguely. In 1958, Villeglé 
published an overview of his work on ripped posters, Des Réalités collectives, 
which is to a certain degree a prefiguration of the manifesto of the New Realism 
group (1960) which he joined at its inception.

VIVIANI, MICHAEL (Français, né en 1981)

Michael Viviani est un artiste français née en 1981, à La Ciotat. Après avoir reçu 
son diplôme en communication visuelle et arts graphiques, de l’école Axe Sud à 
Marseille en 2003, Michael part s’installer à Paris pendant une période de deux 
ans, avant de partir à Londres en 2005, pour poursuivre ses projets. Arrivé à 
Londres, il rencontre Cyril Moumen directeur de Bite and Sting Ltd (Photogra-
phy, art direction, illustration, graphic & web design) avec qui il collabore à 
la réalisation de divers projets. De retour dans le sud de la France en 2007, Il 
commence alors à créer des collages à partir d’affiches provenant de la rue. 
Passionné par le cinéma et mordu de musique, il se lance donc à la recherche 
d’anciennes affiches de film et de musique pour réaliser ses collages. Toujours à 
la recherche de nouveaux supports pour réaliser ses collages, en 2009 il décide 
donc de retourner sur Londres où il vit et travaille une partie de l’année.

WALKER, DAVID (Britannique, né en 1976)

David Walker est un portraitiste. Issu du graffiti, il a su développer une tech-
nique et un style qui sont devenus sa marque de fabrique. Il n’utilise aucun 
pinceau, aucune brosse. Toutes ses peintures sont réalisées à la bombe aérosol 
uniquement, à main levée. Couche après couche, les innombrables lignes sac-
cadées et les zones abstraites tissent à travers les couleurs des portraits fémi-
nins d’une richesse absolue, frôlant avec l’hyperréalisme. Membre fondateur du 
Scrawl Collective, l’une des toutes premières agences de street art aux côtés 
notamment de Nick Walker. 
Working in portraiture, David has developed a signature multi-layered style 
painting freehand, using only spray paint and without the aid of brushes. Crea-
ting countless scrawled lines and abstract areas that weave through clashing 
colours, translucent drips and decaying letterforms, the results are visually 
rich portraits that fuse photo realism, abstraction and graffiti art sensibilities 
with a raw energy that comes from the medium. Residing in London David has 
exhibited work in the UK and internationally including London, New York, Paris, 
Berlin, Hong Kong, LA, and Lisbon. His paintings have been shown alongside the 
leading figures in the urban contemporary and street art movement.

WALKER, NICK (Britannique, né en 1969)

Nick Walker est l’un des plus célèbres artistes urbains au monde. Né en 1969, il 
émerge de la scène avant-gardiste du graffiti de Bristol au début des années 
80. Artiste précurseur du phénomène graffiti britannique, le travail de Nick est 
devenu un modèle pour des centaines d’artistes émergents. Son œuvre est en 
constante évolution et reste innovant, moderne et stimulant. Les dessins de 
Nick ont l’énergie et l’imagerie du graffiti mais il parvient à y associer la liberté 
que la bombe et le pochoir permettent. Le style et l’humour immédiatement 
reconnaissable de Nick Walker lui ont permis de conquérir un public mondial. 
Les œuvres de Walker sont en vedette dans de nombreuses collections pres-
tigieuses publiques ou privées, et ont récemment été exposées aux cotés de 
Warhol, Murakami et Marden dans l’exposition « With You I Want To Live » au 
Museum of Fort Lauderdale. 
Nick Walker is one of the world’s best known street artists. Born in 1969, he 
emerged from the infamous and ground-breaking Bristol graffiti scene of 
the early 1980s. As a forerunner of the British graffiti phenomenon, Nick’s 
work has become a blueprint for hundreds of emerging artists. His work is 
constantly evolving and remains innovative, modern and thought-provoking. 
Nick draws on the energy and imagery of graffiti but he succeeds in com-
bining the freedom the spray can brings, with very controlled and intricate 
stenciling. The results are highly sophisticated and infinitely desirable. The 
methods he uses retain their forcefulness and integrity on the traditional me-
dium of canvas. Nick Walker’s work is featured in numerous prestigious public 
and private collections, including the Mugrabi family and has recently been 
exhibited alongside Warhol, Murakami and Marden in the ‘With you I want to 
Live’ show at the Museum of Fort Lauderdale.

WK INTERACT (Américain-Français, né en 1969)

Artiste incontournable de la scène street art aujourd’hui, WK était, déjà tout 
jeune, fasciné par le corps humain en mouvement ; un engouement fortement 
reflété dans son travail, qui capture souvent des figures gelées dans un vol 
de mouvement. La technique de l’artiste consiste en une torsion d’un dessin 
d’original ou une photographie. Il créé une mise en scène illustrant la séquence 
du mouvement. Il réalise ses œuvres dans la rue à très grande échelle mais 
également sur des supports comme les skateboards, des vestiaires métalliques 
et sur toiles sous formes de collages pour les galeries d’art.
Wk lives in New York since the early 90’, his work is focused on the human body 
in motion, his paintings and collages look like figures frozen in a flight of mo-
vement. WK unique process consists in twisting an original drawing or photo-
graph while it’s being photocopied, resulting in the monochromatic palette and 
streamlined moment-in-time appearance of his finished work. WK site-deter-
mines his placements by finding an appropriate location first, then his imagery 
is chosen specifically with a concern for encounters in an urban environment 
or “interactions” (as the artist indicates in his pseudonym). His works can been 
seen on large murals and in prestigious art galleries around the globe.

WRECKAGE (Britannique, né en 1965)

Alex Wright a étudié la peinture à l’Edinburgh College of Art. Il fait aussi de l’il-
lustration de « comics » avec David Lloyd (V – pour Vendetta). En 1986 il rejoint 
la Mutoid Waste Company, un collectif d’art sculptural avec lequel il continue 
de collaborer jusqu’à aujourd’hui. Il travaille maintenant sous le pseudonyme 
de Wreckage International.
Alex Wright studied Painting at Edinburgh College of Art. Also Comic Book illus-
tration under David Llyod (V – for Vendetta). In 1986 he joined the Mutoid Waste 
Company, a sculptural art collective with whom he continues to collaborate, to 
the present day. Now working under the pseudonym of Wreckage International.

ZEUS (Britannique, né en 1968)

Né Dean Zeus Colman, son deuxième prénom est naturellement devenu son 
étiquette. Alors qu’il était encore adolescent, Zeus a gagné sa réputation d’écri-
vain prolifique. Son travail a attiré l’attention de beaucoup de figures influentes 
du hip-hop à l’époque, de personnalités comme Tim Westwood qui le chargea 
de concevoir l’un des premiers clubs hiphop, Spatz, en 1984.Grâce à Westwood, 
Zeus a également eu l’occasion de travailler avec des gens comme Paul Oaken-
fold, créant des toiles de fond et des affiches pour des artistes signés sur son 
label Def Jam, dont Dougie Fresh and Whizz Kid. Il a été décrit comme l’un des 
pionniers du graffiti 3D par le magazine The Face et son travail est apparu dans 
divers lieux à travers le Royaume-Uni, y compris le musée Victoria & Albert, 
dans le cadre de son exposition StreetStyle.
Born Dean Zeus Colman, his middle name naturally became his tag. It could 
be seen across London throughout the 80s and, still in his teens, Zeus earned 
the reputation of being a prolific writer. His work caught the attention of many 
of the influential faces of hip-hop at the time, figures like Tim Westwood who 
commissioned him to create designs for one of the first hip-hop clubs, Spatz, 
in 1984.Through Westwood, Zeus also had the opportunity to work with the 
likes of Paul Oakenfold, making backdrops and posters for artists signed to his 
Def Jam label, including Dougie Fresh and Whizz Kid. He was described as a 3D 
graffiti pioneer by The Face magazine and his work appeared at a variety of 
venues throughout the UK, including the Victoria & Albert museum as part of 
its StreetStyle exhibition.

ZIEGLER, ZIO (Américain, né en 1988)

Painting is Zio’s attempt at self-understanding. He creates an experience for 
the viewer that parallels his own search in creation. This process, his examina-
tion, is a constant balance between reason and intuition. He makes in order to 
understand, rather to explain what has been made. 
There is no conclusion, only more questions. There is no meaning except for 
that which the viewer designates. His paintings begin with an existential jour-
ney, and can only end with an absurdist conclusion - the rest is just a vehicle 
for conveying this.
Zio is based in the San Francisco Bay Area, California.

ZOLTRON (Américain, né en 1980)

Zoltron is an American poster artist, street artist and graphic designer.Born & 
raised in Northern California in the 1970s and raised in a family of Artists,Zol-
tron’s work often depicts iconic characters staring blankly back at the viewer. 
Zoltron is known for his work in the music industry, creating posters and album 
covers with bands like Primus, The Black Keys, Die Antwoord, Soundgarden, 
Devo, Alice in Chains, The Residents, Faith No More, The Melvins as well as music 
festivals like Bonnaroo, Outside Lands and the New Orleans Jazz Fest. In 2002, 
Zoltron founded the now notorious silkscreen sticker printing company, “Stic-
ker Robot,” which has printed tens of millions of stickers for artists around the 
world. Zoltron’s artwork has been archived by the U.S. Print and Photographs 
Division of the Library of Congress, published in many books and magazines, 
and shown in galleries throughout the world



Les rapports entre DIGARD M.V.V. et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au 
procès verbal de vente.

DIGARD M.V.V. est un opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et suivants du 
Code de commerce. En cette qualité DIGARD M.V.V. agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.

1 – Le bien mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD M.V.V. se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les 
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
DIGARD M.V.V. de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve 
d’un fait.

Les photographies ne sont pas contractuelles.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications 
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles 
seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des 
ordres d’achat et lors des ventes.

Les indications données par DIGARD M.V.V. sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de 
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition ne sera 
établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la 
fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations peuvent être fournies en 
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD M.V.V. 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.

DIGARD M.V.V. se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit.

DIGARD M.V.V. se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD M.V.V.

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente.

DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité notamment si la 
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.

A toutes fins utiles, DIGARD M.V.V. se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant la vente. Les 
enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.

DIGARD M.V.V. pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels 

elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et 
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le 
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. DIGARD M.V.V. 
ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou 
d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, DIGARD M.V.V. se réserve le droit de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. 
En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des 
enchères directement ou par le biais d’un mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.

DIGARD M.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la 
liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.

DIGARD M.V.V. se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.

En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD 
M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de DIGARD M.V.V.

3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra 
acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 
suivantes :

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les 
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de : 
• 22 % + TVA > 150 000 euros 
• 20 % + TVA 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % + TVA > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus 
sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est 
indiqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront 
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais additionnels seront remboursés à l’acheteur sur 
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union 
Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de 
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD M.V.V. 
jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité ;

Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. 

En cas de paiement par chèque étranger ou par virement 
bancaire, il sera demandé une commission supplémentaire de 
16.00 € correspondant aux frais bancaires.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué 
à l’ordre de : 
DIGARD Maison de Ventes volontaires
Banque Neuflize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100
COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :  
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
DIGARD M.V.V. décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente 
et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage la 
responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD M.V.V. 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
fournies par DIGARD M.V.V. dans les conditions de la loi du 6 Juillet 
1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre DIGARD M.V.V., dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD M.V.V. serait avérée 
insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
M.V.V. pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 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 intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD M.V.V. se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 
à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, Le 
remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères. DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront 
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 

l’acquéreur qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors 
des ventes, DIGARD M.V.V. pourra utiliser des moyens vidéos. En 
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours. DIGARD M.V.V. ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions de la préemption par 
l’Etat français. 

6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres 
DIGARD M.V.V. est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD M.V.V. dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du 
catalogue de DIGARD M.V.V. peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions 
et DIGARD M.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 – Protection des biens culturels
DIGARD M.V.V. participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



DIGARD M.V.V. is an operator of voluntary auction sales regulated by 
the law articles L312-4 and following of the Code de Commerce. Insuch 
capacity, DIGARD M.V.V. acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer. The relationships between DIGARD M.V.V. and the 
buyer are subject to the present general conditions of purchase 
which can be modified by saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the official sale record.
1 – Goods for auction

Description of the lots (including characteristics such as 
dimensions, colors) resulting from the catalogue, the reports, the 
labels and the verbal statements or announcements are only the 
expression by DIGARD M.V.V. of its perception of the lot, but cannot 
constitute the proof of a fact. Photos are not contractual. 

The auction house reserves the right to make changes or add 
additional information to lot descriptions. They will be announced 
during presale exhibitions, at the time of written bid registration 
and auctioning.

The statements made by DIGARD M.V.V. about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements 
DIGARD M.V.V.by relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does 
not imply that the item is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect whatsoever does not 
imply the absence of any other defects.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.

Estimates are provided for guidance only and cannot be considered 
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated 
price or even within the bracket of estimates.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the 
conversions may, in this case or, be rounded off differently than 
the legal rounding.

2 – The sale

In order to assure the proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to DIGARD M.V.V. before 
the sale, so as to have their personal identity data recorded. DIGARD 
M.V.V. reserves the right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references and to request a deposit.

DIGARD M.V.V. reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

Any person who is a bidder undertakes to pay personally and 
immediately the hammer price increased by the costs to be born 
by the buyer and any all taxes or fees/expenses which could be due. 

Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior 
notification, accepted by DIGARD M.V.V., is given that he acts as an 
agent on behalf of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However DIGARD M.V.V. may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed 
such a request before the sale. DIGARD M.V.V. will bear no liability/
responsability whatsoever, notably if the telephone contact is not 
made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the telephone. For variety of purposes, 
DIGARD M.V.V. reserves its right to record all the telephone 
communications during the auction. Such record shall be kept until 
the complete payment of the auction price, except claims. 

DIGARD M.V.V. may accept to execute orders to bid which will have 
been submitted before the sale and which have been deemed 
acceptable by DIGARD M.V.V. 

DIGARD M.V.V. is entitled te request a deposit which will be refunded 
within 48hours after the sale if the lot is not sold to this buyer. 

Should DIGARD M.V.V. receive several instructions to bid for the same 
amounts, it is the instruction to bid first received which will be given 
preference. DIGARD M.V.V. will bear no liability/responsability in case 
of mistakes or omission of performance of the written order.

In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
DIGARD M.V.V. reserves the right to bid on behalf of the seller until the 
reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price may not be higher than 
the low estimate for the lot printed in or publicly modified before the sale.

DIGARD M.V.V. will conduct auction sales at its discretion, ensuring 
freedom auction and equality among all bidders, in accordance with 
established practices.

DIGARD M.V.V. reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move 
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some 
lots in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, DIGARD M.V.V. reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for bidding. 

Subject to the decision of the person conducting the bidding for 
DIGARD M.V.V., the successful bidder will be the bidder who will have 
made the highest bid provided the final is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been stipulated.

The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid 
and the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will 
amount to the conclusion of the purchase contract between the 
seller and the last bidder taken in consideration.

No lot will be delivered to the buyer until full payment has been 
made. In case of payment by an ordinary draft/check, payment will 
be deemed made only when the check will have been cashed.

So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a 
currency converter may be operated by DIGARD M.V.V. as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
DIGARD M.V.V. will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance of the sale

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
fallowing costs and fees/taxes :

Lots from the EEC :

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the 
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :

• 22 % + VAT > 150 000 euros 
• 20 % + VAT 150 001 à 600 000 euros
• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular 
Buyer’s premium, a commission of 7 % of the hammer price 
will be charged to the buyer. It will be refunded to the buyer 
upon proof of export of the lot outside the European Union 
within the legal time limit.

The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the EEC.

An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number 
will be exempted from paying the VAT on commisssions.

The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an export licence is required. 

The purchaser will be authorized to pay by the following means : 

in cash : up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French 
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers ;

By credit card : VISA, MASTERCARD

By cheque or bank transfer :

in case of payment by cheque drawn on a foreign bank, a 
supplement of 16€ will be asked.

The payment must be effective immediately.

In case of bank transfer, please find our references :

DIGARD Maison de Ventes volontaires

Banque Neuflize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS

IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070

BIC : NSMBFRPPXXX

AGENCE 01

CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100

COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70

SWIFT : NSMBFRPPXXX

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD M.V.V. will be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information that the buyer will 
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any 
false information given.

Should the buyer have neglected to give his personal information 
before the sale, he will have to give the necessary information 
as soon as the sale of the lot has taken place. Any person having 
been recorded by DIGARD M.V.V. has right of access of rectification 
to the nominative data provided to DIGARD M.V.V. pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.

The lot must be insured by the buyer immediately after the 
purchase. The buyer will have no recourse against DIGARD M.V.V., 
in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his 
lot after the purchase, the compensation he will receive from the 
insurer of DIGARD M.V.V. would prove insufficient.

The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment 
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque 
deposit. In the meantime DIGARD M.V.V. may invoice to the buyer the 
costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling 
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by DIGARD M.V.V. to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under 
the French procedure known as « procédure de folle enchère ». If 
the seller does not make this request within three months from the 
date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.

In addition, DIGARD M.V.V. reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased 
by five points, the reimbursement of additional costs generated by 
the buyer’s default

the payment of the difference between the initial hammer price and 
the price of sale after « procédure de folle enchère » if it is inferior 
as well as the costs generated by the new auction. DIGARD M.V.V. 
also reserves the right to set off any amount DIGARD M.V.V. may owe 
the defaulting buyer with the amounts to be paid by the defaulting 
buyer. 

DIGARD M.V.V. reserves the right to exclude from any future auction, 
any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of purchase.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to 

a storage venue at the buyer’s expense and DIGARD M.V.V. will be 
authorized to release them only after payment of corresponding 
cost in addition to the price, costs and taxes. 

4 – The incidents of the sale

In case of dispute, DIGARD M.V.V. reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the 
lot up for sale.

In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the 
bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the previous 
last bid, and all those attending will be entitled to bid again.

So as to facilitate the presentation of the items during the sales, DIGARD 
M.V.V. will be able to use video technology. Should any error occur in 
operation of such, which may lead to show an item during the bidding 
which is not the one on which the bids have been made, DIGARD M.V.V. 
shall bear no liability/responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding will take place again.

5 – Pre-emption of the French state

The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of 
art, pursuant to the rules of law in force.

The use of this right comes immediately after the hammer stroke, 
the representative of the French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms 
the pre-emption decision within fifteen days.

DIGARD M.V.V. will not bear any liability/responsability for the 
conditions of the pre-emption by the French state.

6 – Intellectual Property Right – Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property 
of DIGARD M.V.V.

Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as 
counterfeiting to its detriment.

Furthermore, DIGARD M.V.V. benefits from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, even 
though the copyright protection on an item has not lapsed.

Any reproduction of DIGARD M.V.V. catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its 
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.

The sale of a work of art does not transfer to its buyer any 
reproduction or representation rights thereof.

7 – Insurances

The buyer has to insure its purchase, and DIGARD M.V.V. assumes no 
liability for any damage items which may occur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

8 – Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant 
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remainvalid and applicable.

9 – Law and Jurisdiction

In accordance with the law, it is added that all actions in public 
liability instituted on the occasion of valuation and voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end of five years from 
the hammer price or valuation.

These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to 
the exclusive jurisdiction of the Courts of France. 

10 – Protection of cultural property

DIGARD M.V.V. applies a policy to prevent the sale of looted or stolen 
cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
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NOM ET PRÉNOM........................................................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................

PAYS.........................................................................................................................................................

TEL. ..........................................................................................................................................................

FAX ............................................................................................................................................................

DATE DE LA VENTE : 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR POUR MON COMPTE PERSONNEL

AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LEGAUX)
I HAVE READ TJE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF

THE FOLLOWINF ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.(THIS LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

Numéro Description du lot Limite en euros (€)
Lot description Top limit of bid in euros

LES FRAIS LÉGAUX SERONT À REGLER EN SUS DE L’ENCHÈRE MAXIMUM

Signature obligatoire / required signature :

n Ordre d’achat / Absentee Bid
n Ligne téléphonique / Telephone bid

Téléphone / Phone I—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—I
Références bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :
Carte de credit VISA / Credit card number

I—II—II—II—I  I—II—II—II—I  I—II—II—II—I  I—II—II—II—I
Expire fin / Duration date

I—II—I  I—II—I

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID

MERCREDI 11 JUIN 2014 / 11th JUNE 2014

digard auction
maison de ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
streetauction@icloud.com
www.digard.com
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Également Commissaires Priseurs Judiciaires 
pour les successions, tutelles, 
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+33 (0) 1 48 24 43 43
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70, avenue Gabriel Péri - 94110 Arcueil - 01.47.40.04.20 
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