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1

CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)
Sans titre, 2016
Adhésif sur panneau de signalisation, signé en bas à gauche, 
numéroté 2/17, daté et contresigné au dos
Vinyl stickers on metal sign, signed in black ink lower left and 
numbered 2/17, dated and signed in black ink verso

Diamètre : 59,5 cm - 23.4 in

1 500 / 2 000 €

73

ZEUS (Britannique, né en 1968)
Love Letters (2 works), 2015
Plâtre et acrylique sur panneau de bois titré, 
numéroté 9/10 et 8/10 et signé au dos
Plaster and acrylic on wooden board signed, titled 
and numbered 9/10 and 8/10 in black ink verso

26 x 26 x 4.5 cm - 10.4 x 10.4 x 1.12 in

400 / 600 €

2

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre, 2007
Feutre sur papier, signé dans l’œuvre, daté et contresigné au dos
Marker on paper, signed within image, dated and signed verso

25 x 30 cm - 9.8 x 11.8 in

600 / 1 200 €

▶4

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre, 2009
Feutre sur papier, signé dans l’œuvre, daté et contresigné au dos
Marker on paper, signed within image, dated and signed verso

27 x 39 cm - 10.6 x 15.4 in

600 / 1 200 €
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5

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Sans titre
Acrylique et peinture aérosol sur papier, signé dans l’œuvre
Acrylic and spray paint on paper, signed within image

36.5 x 64 cm - 14.4 x 25.2 in

600 / 1 200 €

6

MISS TIC (Française, née en 1956)
Paris Emoi Emoi et Emoi, 2006
Technique mixte et pochoir sur toile,  
signée en bas à gauche et daté au dos
Mixed media and stencil on canvas,  
signed lower left and dated verso

38 x 46 cm - 15 x 18.1 in

2 000 / 3 000 €
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7

QUIK (Américain, né en 1958)
Sometimes we’re so full of shamemarker on map, 1991
Acrylique et feutre sur plan du vietnam, cambodia, laos and thailand, 
titré, daté et signé dans l'œuvre
Acrylic and marker on map, titled, dated and signed verso

97 x 78 cm - 38.2 x 30.7 in

1 000 / 1 500 €

8

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
The return of the light, 2002
Feutre sur papier, daté et signé en bas à droite
Marker on paper, dated and signed lower right

20 x 29 cm - 7.9 x 11.4 in

600 / 1 200 €

9

TITIFREAK (Brésilien, né en 1974)
Sans titre, 2008 
Technique mixte sur papier  
daté et signé en bas à droite
Mixed media on paper  
signed and dated in pencil lower right 

45 x 33 cm - 17.12 x 13 in

1 000 / 1 500 €
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10

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
America, 2013
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée, située et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled, located and dated in black ink verso

51 x 51 cm - 20.1 x 20.1 in

5 000 / 7 000 €
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QUIK (Américain, né en 1958)
Moodless ! Alexandra, 1991
Feutre et crayon de couleurs sur papier, titré dans l’œuvre, daté et signé au dos
Marker on paper, titled within image, dated and signed verso

28 x 35 cm - 11 x 13.8 in 600 / 800 €

713

ROTI (Français, né en 1990)
Sans titre, 2013
Deux mines de plomb sur papier daté et signé en bas droite
Two graphite on paper dated and signed lower right

21 x 27 cm - 8,26 x 10,62 cm 
41 x 29 cm - 16,14 x 10,62 in   600 / 800 €

716

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
R.B, 1980
Feutre sur papier, daté et signé en bas à droite
Marker on paper, dated and signed lower right

28 x 35.5 cm - 11 x 14 in  600 / 800 €

▶ 12

A-ONE (1964-2001)
Hoods and critics deciphering the codes of future-past 1990
Feutre sur papier, titré dans l’œuvre, signé en bas à droite
Marker on paper, titled within image, signed lower right

28.5 x 19.5 cm - 11.2 x 7.7 in  800 / 1 200 €

▶ 14

A-ONE (1964-2001)
Racism-psst Art Diary 1990
Feutre sur papier, titré dans l’œuvre, signé en bas à droite
Marker on paper, titled within image, signed lower right

28 x 35.5 cm - 11 x 7.7 in  800 / 1 200 €

▶ 15

SEEN (Américain, né en 1961)
Bub Ua, 1979
Mine de plomb et feutre sur papier, signé dans l’œuvre daté 
et contresigné au dos
Graphite and marker on paper, signed within image, dated 
and signed verso

21.5 x 27.8 cm - 8.5 x 10.9 in 600 / 800 €
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18

BILL BLAST (Américain, né en 1964)
Nyc 1986
Mine de plomb, feutre et crayon gras sur papier, daté, situé NYC et signé en bas à droite
Graphite and marker on paper, dated, located and signed lower right

46 x 60 cm - 18.1 x 23.6 in

800 / 1 200 €

▶ 17

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur plan de métro New-Yorkais, signé dans l’oeuvre
Spray paint and marker on MTA NYC subway map, signed within image

57.5 x 82 cm - 22.6 x 32.3 in

800 / 1 200 €

19

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
The arbiter koor, 1987
Feutre sur papier, signé dans l’oeuvre
Marker on paper, signed within image

58 x 75 cm - 22.8 x 29.5 in

600 / 1 200 €
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20

TAKI 183 (Américain, né en 1953)
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée dans la toile
Spray paint and marker on canvas, signed throughout canvas

210 x 128 cm - 82.6 x 50.3 in

1 500 / 2 000 €
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21

SPEEDY GRAPHITO 
(Français, né en 1961)
Urban fever, 2010
Peinture aérosol sur toile, 
 titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed,  
titled and dated in black ink verso

100 x 81 cm - 39 x 31.8 in

6 000 / 8 000 €
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22

ROLECS - UVTPK
Love, 2017
Peinture aérosol, acrylique et feutre sur toile,  
datée et signée au dos
Spray paint, acrylic and marker on canvas,  
dated and signed verso

92 x 65 cm - 36.2 x 25.5 in

1 500 / 2 500 €
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23

PAUL INSECT (Britannique, né en 1971)
Anatomical silhouette n°1
Acrylique et encre sur toile
Acrylic and screen ink on canvas

125 x 96 cm - 49.7 x 38 in

2 000 / 3 000 €
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24

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)
Sans titre
Crayon gras sur la page frontispice du catalogue d’exposition de 
The Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield Connecticut, 
American Neo Expressionists ,1984 signé en bas au centre
Oilstick on paper, catalog of exhibition, The Aldrich Museum 
of Contemporary Art, Ridgefield Connecticut, American Neo 
Expressionists, 1984 signed lower center

21.5 x 28 cm - 8.5 x 11 cm

10 000 / 15 000 €
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CRANIO (Brésilien, né en 1982)
Croco, 2017
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

120 x 80 cm - 47.2 x 31.5 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

7 000 / 9 000 €
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26

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Get out while you can rat, 2004
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 145/175 en bas à gauche. 
Edition Pictures On Walls (POW), Londres
Silkscreen printed in colours, 2004, numbered 145/175 lower left published by 
Pictures on walls, London, with their blindstamp, on wove paper with full margins.

50 x 35 cm - 19.12 x 13.12 in

Un 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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27

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Trolley Hunters
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500,
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

57.5 x 76 cm - 22.10 x 30 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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28

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Applause
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500,
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

83 x 123 cm - 32.7 x 48. 5 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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29

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Festival
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500,
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

57.5 x 76 cm - 22.10 x 30 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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30

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Sale Ends
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500,
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

57.5 x 76 cm - 22.10 x 30 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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31

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Grannies
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500, 
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

57.5 x 76 cm - 22.10 x 30 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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32

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Morons
Sérigraphie en couleur sur papier numéroté 57/500,
Edition par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
Screen print in colours, numbered 57/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions, 
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

57.5 x 76 cm - 22.10 x 30 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London
Cette œuvre fait partie d’un set et fera l’objet d’une vente avec faculté de réunion après le n° 27 au 32

4 000 / 7 000 €
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35

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Dirty funker- Future (Radar Rat)
Red edition on grey
Sérigraphie sur pochette vinyl et disque vinyl
Screenprint on vinyl sleeve and vinyl record

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

400 / 600 €

34

BANKSY (Britannique, né en 1975)
One Cut
Sérigraphie sur pochette vinyl et disque vinyl
Screenprint on vinyl sleeve and vinyl record

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

400 / 600 €

1 33

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Queen and Cuntry - Don’t Stop me now
Sérigraphie sur pochette vinyl et disque vinyl
Edition à 1000 exemplaires
Screenprint on vinyl sleeve and vinyl record. Edition of 1000

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

600 / 900 €

1 36

BANKSY (Britannique, né en 1975)
We Love You ... So Love Us
Impression offset sur pochette vinyl et disque vinyl
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

400 / 600 €

▶ 38

The Banksy Years, 2008
Impression en couleurs sur vinyl, porte le numéro 
0512 sur la pochette
Screeprint in colours, 2008 , with a number 0512 on 
sleeve

30 x 30 cm - 11.8 x 11.8 in

800 / 1 000 €

737

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Dirty funker- Future (Radar Rat)

Red edition on white
Sérigraphie sur pochette vinyl avec son autocollant et 
disque vinyl.
Screenprint on vinyl sleeve with sticker and vinyl 
record.

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

400 / 600 €
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1 39

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Dirty funker - Future
Let's get dirty (Kate Moos)
Impression offset sur pochette vinyl et disque vinyl  
Edition de 1000
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record 
Edition of 1000

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

600 / 800 €
7 42

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Talib Madlib Liberation
Impression sur pochette disque vinyl et disque vinyl
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record

31 x 31 cm - 12 x 12 in

500 / 700 €

▶ 43

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Blur-Think Tank
Impression offset sur pochette de disque et disque vinyl
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record

31 x 31 cm - 12.2 x 12.2 in

500 / 700 € 

141

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Dirty funker
Flat Beat (Happy Choppers)
Impression offset sur pochette vinyl et disque vinyl
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

600 / 800 €

40

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Roots Manuva- Yellow Submarine
Impression sur pochette vinyl  
portant la mention " Images by Banksy "  
au dos et disque vinyl
Offset print on vinyl sleeve with mention " Images by 
Banksy" verso and vinyl record

31 x 31 cm - 12.2 x 12.2 in

300 / 500 €
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44

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Weston Super Mare, 2003
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 423/7850.  
Edition par Pictures On Walls, (POW ), Londres
Silkscreen printed in colours, 2003, numbered 423/750, published by Pictures On Walls, 
London, on wove paper, with full margins

35 x 100 cm - 13.1 x 39,6 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office

4 000 / 6 000 €

45

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Miami Vices- Hot Chile/ Anarchist
Impression offset sur pochette vinyl et disque vinyl, recto-verso
Offset print on vinyl sleeve and vinyl record, recto-verso

30.5 x 30.5 cm - 11.8 x 11.8 in

500 / 700 €
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46

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Toxic Mary, 2004
Sérigraphie en couleurs, numéroté 66/600.  
Edition par Pictures On Walls, (POW ), Londres
silkscreen printed in colours, 2004, numbered 66/600,  
published by Pictures On Walls, London,  
on wove paper, with full margins

70 x 50 cm - 27.6 x 19.7 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

3 000 / 5 000 €
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47

QUIK (Américain, né en 1958)
Stimpy, 1995
Acrylique et feutre sur toile, signée en bas au centre, titrée, 
datée et contresignée au dos
Acrylic and marker on canvas, signed lower center, titled, 
dated and signed verso

128 x 95 cm - 50.4 x 37.4 in

3 000 / 5 000 € 

48 

JEAN PAUCHARD pour TOLIX 
4 Fauteuils en métal laqué jaune
4 yellow lacquered metal chairs

73.5 x 51 x 51 cm - 28.9 x 20.1 x 20.1 in
et
1 table kub en métal laqué rouge
Red lacquered metal table Kub

75 x 80 x 80 cm - 29.5 x 31.5 x 31.5 in

500 / 800 €

49

FONTANA ARTE, Vers 1970
Lampadaire à fût tubulaire en métal chromé et réflecteur 
coulissant en métal laqué rouge
A chromium plated steel and red lacquered floor lamp

Hauteur : 200 cm - 78.75 in

300 / 400 €
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48

49
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50 

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
The names enclosed died before 23 (front), 1985
The names enclosed died before 23 (Backside), 1985
Feutre sur papier, signés, datés et titrés, des deux cotés
Marker on paper, dated, titled and signed throughout, both 
sides

28 x 37 cm - 11 x 14.6 in

1 000 / 1 500 €
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51

NICK WALKER (Britannique, né en 1969)
Revolution
Peinture aérosol sur toile
Spray paint on canvas

51 x 76 cm - 20.1 x 29.9 in

Exposition :
Lawrence Alkin Gallery, Londres

4 000 / 6 000 €
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52

QUIK (Américain, né en 1958)
Why Dear, 2002
Feutre et crayon de couleurs sur papier situé, daté et signé en bas à droite, 
daté et contresigné au dos
Marker on paper, located, dated and signed lower right, dated and signed verso

35 x 43 cm - 13.8 x 16.9 in

600 / 1 000 €

54

NOC 167  
(Américain, né en 1961)
Lee, 5.91
Feutre sur papier, titrée, daté et signé 
en bas au centre
Marker on paper, titled, dated and 
signed lower center

23 x 30.5 cm - 22.8 x 12 in

600 / 1 200 €

53

DELTA 2 (Américain, né en 1965)
Until the future, the cool artist 1989
Feutre sur papier, signé dans l’œuvre, titré, daté et contresigné au dos
Marker on paper, signed within image, titled, dated and signed verso

38 x 69 cm - 15 x 27.2 in

800 / 1 200 €

55

QUIK (Américain, né en 1958)
Graffiti never Dies, 2003
Feutre et crayon de couleurs sur papier, daté, signé en bas à droite, daté et 
contresigné au dos
Marker on paper, dated, signed lower right, dated and signed verso

35 x 43 cm - 13.8 x 16.9 in

600 / 1 000 €
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56

QUIK (Américain, né en 1958)
Quik Love, 1988
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre, titrée, datée et contresignée au dos
Mixed media on canvas, signed within image, titled, dated and signed verso

141 x 250 cm - 55.5 x 98.4 in

 4 000 / 6 000 €
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57

SWOON (Américaine, née en 1977)
Alden, 2008 
Sérigraphie d'après gravure originale, imprimée sur papier,  
datée et signée en bas à gauche, variante unique
Screen print on paper, dated and signed lower left, unique

51 x 26 cm - 20.1 x 10.2 in

Bibliographie :
Swoon, Abrams Editions, 2009 (texts by Swoon, Jeffrey Deitch & Carlo McCormick) p.90
Le même sujet à fait l’objet d’une installation lors de l’exposition « Drown Your Boats », New 
Image Art Gallery, Los Angeles, 2008

Note :
Le sujet sera repris dans la prochaine retrospective en octobre 2017 à Cincinnati 

1 200 / 1 800 €
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SWOON (Américaine, née en 1977)
Milton, 2009
Gravure originale imprimée sur mylar et peint à la main, variante unique
Original blockprint on mylar and hand painted

250 x 130 cm - 98.4 x 51.2 in

Bibliographie :
Swoon, Abrams Editions, 2009 (texts by Swoon, Jeffrey Deitch & Carlo McCormick),  
partie de l’oeuvre reproduite p.101

Note :
Le sujet sera repris dans la prochaine retrospective en octobre 2017 à Cincinnati

8 000 / 12 000 €

Détail
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« J'ai fais ma première exposition en solo show à la Stellweg Seguy Gallery à New York en 
1984. Le même soir Andy Warhol avait l’une de ses dernière expositions deux étages plus 
bas pour lequel il y avait une énorme couverture médiatique. Mon exposition s’est très bien 
passé. Je pense que c’est à ce moment la que j’ai decidé de devenir un artiste professionnel 
à plein temps. » […] « Mon appartement est devenu mon atelier, il était situé au vingtième 
étage avec un balcon qui me permettais de réaliser mes peintures à la bombe aérosol. J’ai 
commencé à apprendre les différents procédés de l’art, les différents types de toile et de 
chassis, les nouveaux outils comme les marqueurs et enfin ce que j'aimais et n’aimais pas. 
C’était excitant mais aussi très cher. Le graffiti ne me coutait rien mais peindre sur toile 
entrainait l’achat des fournitures et me prenait beaucoup de temps. Certains graffeurs ont 
abandonnés la scène artistique à cause de cela »

 I had my first solo show at the Stellweg Seguy Gallery in New York in 1984.That same night, 
Andy Warhol had one of his final shows two dors down, and there was a huge amount of 
media coverage. My show did very well. I think that’s when I decided to become a full-time 
Professional artist. » […] « My apartment became my art studio, it was on the twentieth floor 
and had a balcony where I could do my sprain painting. I began to learn about the process of 
art, the different type of canvas and stretchers, newer tools such as paint markers, and I liked 
and what I didn’t like. It was exciting, but it was also very expensive. Graffiti cost me nothing, 
but painting on canvas meant buying supplies and putting in a lot of time. Some writers gave 
up on the art scene because of that. » 

Extrait de : Blade: King of graffiti par Chris Pape, 2014,  
Roger Gastman Éditeur publié par Schiffer.
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BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
The establishment 4.2012
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée dans l’œuvre, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed within image, titled, dated and signed verso

59 x 225 cm - 23.2 x 88.6 in

Bibliographie :
BLADE : King of Graffiti, by Chris Pape, Schiffer Publishing,  
Œuvre reproduite en couleurs, p 232

3 000 / 5 000 €
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DELTA 2 (Américain, né en 1965)
A it says delta 98940 Holyplac up Laureys 1991
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée dans l’œuvre et titrée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed within image, titled verso

61 x 92 cm - 24 x 36.2 in

1 500 / 3 000 €

61
KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
Prims 2003
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée 5.2003 dédicacée for henk 
thanks a lot ! Keep going strong » et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated and dedicated and signed verso

80 x 93.5 cm - 31.5 x 36.8 in

2 000 / 4 000 €

62

FLYCAT (Italien, né en 1970)
Futurismo celeste, 2014
Peinture aérosol sur carton, titré, daté et signé au dos
Spray paint on cardboard, titled, dated and signed verso

36 x 51 cm - 14.2 x 20.1 in

500 / 1 000 €
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▶ 63

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
When the east meets the west, 1990
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated and signed verso

175 x 205 cm - 68.9 x 80.7 in

4 000 / 6 000 €
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VINZ FEEL FREE  
(Espagnol, né en 1979)
Remember your pills, 2014
Gouache et encre sur collage de papier ancien encapsuler 
dans du méthacrylate, signé et tampon de l’artiste en bas à 
droite
Gouache and ink over old papers collage encapsulated in 
methacrylate, signed and artist stamp lower right

100 x 100 cm - 39,4 x 39,4 in

2 500 / 3 500 €

65

CHARLOTTE PERRIAND,  
vers 1960 attribué à
Table
Table

160 x 80 x 66,5 cm - 63 x 31.5 x 26.2 in

Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, un art d’habiter, Paris, 
2005, p. 459 
Exemplaire similaire, taille différente

6 000 / 10 000 €

66

CHARLOTTE PERRIAND,  
vers 1960
Paire de chaises, structure en métal tubulaire noire et assise 
en cuir tendu
Modèle de chaise sélectionné par Charlotte PERRIAND 
pour les Arcs

82 x 48 cm x 38 cm - 32.3 x 18.9 x 15 in

1 500 / 2 000 €
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67

JEF AEROSOL (Français, né en 1957) 
Patti Smith, 2012 
Peinture aérosol, pochoir et pastel sur toile,  
datée et signée en bas à gauche 
Spray paint, stencil and pastel on canvas, dated and signed 
lower left 

160 x 120 cm - 62.9 x 47.2 in 

Exposition : 
(Get your) Kicks, MAC, Créteil, France, 2013  
Assemblée nationale, Paris 2015 

Bibliographie : 
Jef Aérosol, Parcours fléché, Edition Alternatives, 2013, 
reproduit p : 232 - 233 

Historique : 
cette toile a été réalisée lors d’un performance  
à l’espace Cardin, Paris, 2012 
La citation sur le côté droit : « Jesus died for somebody’s sins 
but not mine » est la ligne d’ouverture de la chanson  
‘Gloria’ de l’album Horses de Patti Smith

9 000 / 11 000 €
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MARK JENKINS  
(Américain, né en 1970)
Jeated batter, 2014
Sculpture, technique mixte de scotch tape, vêtements, 
peinture et résine, titrée, datée et signée sur la jambe 
gauche, #2/3
Sculpture, mixed media, and clothes, titled, dated and 
signed, #2/3

100 x 75 x 77 cm - 39.4 x 29.5 x 30.3 in

12 000 / 15 000 €

69

PIERO FORNASETTI 
Scaletta
Paravent à quatre feuilles en bois peint, sur fond 
lithographique, charnière de cuivre et roulettes signé 
Fornasetti Milano Made in Italy 
Four-panel screen, lithographic transfer-printed wood, 
painted wood, brass hinges, casters

Chaque : 200 x 50 x 2.9 cm - 78.5 x 19.7 x 1.2 in

Bibliographie : 
Fornasetti : Designer of Dreams, Patrick Mauriès, reproduit 
page 127-131

8 000 / 12 000 €
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PAUL INSECT (Britannique, né en 1971)
Clockwork USA - Blue, 2012
Acrylique et peinture aérosol sur toile, datée, numérotée 1/4 et 
signée au dos
Acrylic and spray paint on canvas dated, numbered 1/4 and 
signed verso

70 x 50 cm - 27.5 x 19.5 in

2 500 / 3 500 €

71

TV BOY (Italien, né en 1980)
Old glory, 2012
Technique mixte sur toile, datée et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, dated and signed lower right

81x 100 cm - 31.9 x 39.4 in

1 500 / 2 000 €
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SPEEDY GRAPHITO 
(Français, né en 1961)
Trash love, 2011
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et 
signée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled and dated 
in black ink verso

100 x 81 cm - 39 x 31.8 in

6 000 / 8 000 €
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VHILS (Portugais, né en 1987)
Visual Consumption 3, 2010
Papier, acrylique, peinture aérosol, colle et résine
Unique
Paper, acrylic, spray paint, glue and resin 
Unique

160 x 122 x 7.6 cm - 63 x 48 x 3 in

10 000 / 15 000 € 73

VHILS (Portugais, né en 1987)
Visual Consumption 3, 2010
Papier, acrylique, peinture aérosol, colle et résine
Unique
Paper, acrylic, spray paint, glue and resin 
Unique

72 BIS

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Station to station 3, 2012
Pochoir sur fond sérigraphique et collage de papier signé et daté 
au crayon en bas à droite, numéroté 8/10 HPM au crayon en bas à 
gauche
Hand painted Multiple (HPM), silkscreen and mixed media collage on 
paper, signed and dated in pencil lower right, numbered 8/10 HPM in 
pencil lower left

138 x 100 cm - 54.33 x 39.37 in

Bibliographie : 
« Covert to overt, The Under/Overground Art of Shepard Fairey», 
Edition Rizzoli Usa, reproduction de la toile page 083

13 000 /15 000€

“I’ve collected train and mass transit tickets, as well as books of classic 
ticket designs , for years. As designed objects, they often have interesting 
layouts and ornamentation, and are well thought out as communication 
media; Along with their aesthetic value, they also have an interesting story-
telling quality, showing how two places that were once isolated from each 
other have since become connected, allowing passengers to have their own 
connections to both places. I wanted to create art around those concepts, 
and also share a political message about the environmental consequences 
of air and car travel and the benefits of mass transit. On top of that, since 
I was making these for the Sound & Vision show, I couldn’t help but make 
the David Bowie connection with the titles.” 
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73

VHILS (Portugais, né en 1987)
Visual Consumption 3, 2010
Papier, acrylique, peinture aérosol, colle et résine
Unique

Paper, acrylic, spray paint, glue and resin
Unique

160 x 122 x 7.6 cm - 63 x 48 x 3 in

10 000 / 15 000 €
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NICK WALKER 
(Britannique, né en 1969)
Beaumarchais revisited
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
datée et signé au dos
Spray paint and stencil on canvas,  
dated and signed verso

73.5 x 61 in - 29 x 24 cm

6 000 / 8 000 €
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ZEVS (Français, né en 1977)
Prada Liquidated, 2010
Peinture sur métal, daté et signé au dos
Liquitex on metal, dated and signed verso

62 x 126 x 5 cm - 24.4 x 49.6 x 2 in

10 000 / 15 000 €
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STEW (Français, né en 1978)
Purplebird, 2015
Acrylique, peinture aérosol et pochoir sur toile, 
signée à droite, titrée et datée au dos
Acrylic, spray paint and stencil on canvas signed right,  
titled and dated verso 

70 x 50 cm - 27.5 x 19,7 in

800 / 1 200 €

77

DRAN - DMV (DA MENTAL VAPORZ)  
(Français, né en 1980)
Poulet - dinosaure, 2011
Pastel et crayon gras sur fond sérigraphique, cachet sec et signé au crayon en 
bas à droite et cachet sec POW et numéroté 57/100 en bas à gauche,  
EditionPictures on Walls, Londres, chaque œuvre est unique 
Hand finished silkscreen with pastel and crayon, each one unique, 2011, 
signed in pencil lower right, numbered 57/100, published by Pictures on Walls, 
London with their blind stamp, on wove paper with full margins , each work 
is unique

54 x 74 cm - 22 x 29.5 in 

1 000 / 1 500 €
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RON ENGLISH (Américain, né en 1959)
Combat on autumm Deer
Huile sur toile
Oil on canvas

60 x 91 cm - 24 x 36 in

4 000 / 6 000 €
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MARTIN WHATSON (Norvégien, né en 1984)
Climber, 2014
Peinture aérosol et technique mixte sur toile, signée en bas à droite, titrée, numérotée, datée et 
contresignée au dos, d’une série de dix toutes différentes
Spray paint and mixed media on canvas signed in black ink lower right and signed, dated, titled and 
numbered 1/10 in black ink verso, from a series of ten all different

59.7 x 59.7 cm - 23.8 x 23.8 in

1 500 / 2 000 €
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EL SEED (Français-Tunisien, né en 1981)
Sans titre, 2013
Acrylique sur toile, datée et signée au dos 
Acrylic on canvas, dated and signed verso 

195 x 129 cm - 76.7 x 50.7 in

10 000 / 15 000 €



54   DIGARD AUCTION

81

ROA (Belge, né en 1975)
Stockholm deer, 2011
Acrylique et encre sur bois, signé au dos
Acrylic and ink on wood, signed verso

65 x 36 cm - 25 .6 x 14.2 in

2 500 / 3 500 €

1 88

JACE (Français, né en 1973)
Sans titre
Feutre sur papier, signé en bas à droite
Marker on paper, signed lower right

29 x 23 cm - 11.4 x 9.1 in

500 / 800 €

82
JEAN PAUCHARD pour TOLIX 
4 Fauteuils en métal laqué bleu
4 blue lacquered metal chairs
73.5 x 51 x 51 cm - 28.9 x 20.1 x 20.1 in
Et 
1 table Kub en métal laqué bleu
blue lacquered metal table Kub
75 x 80 x 80 cm - 29.5 x 31.5 x 31.5 in 500 / 800 €

83
TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1960
Suite de 3 appliques à corps rectangulaires en métal plié et ajouré laqué 
noir satiné, cache-ampoules en perspex à décor d’entailles
Set of 3 rectangular black lacquered metal wall light, cache ampoule in 
perspex
40 x 13 x 10 cm - 15.7 x 5.11 x 3.9 in 1 000 / 1 500 €

84
CHARLOTTE PERRIAND, vers 1960
Suite de 4 appliques mobiles VOLET en métal laqué noir satiné et blanc 
mat
Set of 4 VOLET black and white lacquered wall light 
12,5 x 16 x 7,5 cm- 4.7 x 6.3 x 2.7 in
Bibliographie :
Charlotte Perriand, un art de vivre, ed Flammarion, 1965, page 52

 1 000 / 1 500 €

85
SERGE MOUILLE, DALLUX, 1963
Rare lampe à poser à cache-ampoule en perspex à 4 faces à décor 
d’entailles, reposant sur un pied colonne en métal à réception carrée en 
acier
Rare square base metal lamp with perspex cache -ampoule
43 x 18 x 17 cm- 17 x 7 x 6.7 in 
 3 000 / 4 000 €

86
ALEXANDRE NOLL, VERS 1948
Vide poche en ébène à décor brut et poli à patine brune nuancée
Ebony vide-poche
16 x 10 cm - 6.3 x 3.9 in 1 200 / 1 500 €

87

POEM (Américain, né en 1964)
Hidden treasure, 2016
Peinture aérosol et feutre sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and marker on canvas, dated and signed verso

66 x 51 cm - 26 x 20 in

700 / 900 €
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85

82
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QUIK (Américain, né en 1958)
Sans titre
Acrylique et feutre sur affiche
Acrylic and marker on Playboy playmate poster

61 x 27 cm - 24 x 10.6 in

600 / 800 €

790

QUIK (Américain, né en 1958)
I dream of finishing with friends, 2008
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre, titrée, 
datée, située et contresignée au dos
Mixed media on canvas, signed within image, titled, dated, 
located and signed

62 x 46 cm - 24.4 x 18.1 in

800 / 1 500 €

▶ 91

FKDL (Français, né en 1963)
Le billet de 20 Dollars le plus petit du monde, 2012
Technique mixte et collage sur toile, datée, titrée et signée 
au dos, tampon de l’artiste 
Mixed media and collage on canvas, dated, titled and signed 
verso

40 x 30 cm - 15.7 x 11.8 in

1 000 / 1 500 €
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KRIKI (Français, né en 1965)
La fête foraine, 1993
Acrylique sur toile, datée et signée en bas à droite
Acrylic on canvas, dated and signed lower right

130 x 195 cm - 51.2 x 76.8 in

12 000 / 15 000 €
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793 

DR REVOLT (Américain) 
RVL5
Peinture aérosol et feutre sur plan de métro New-Yorkais,  
signé et daté en haut à droite
Spray paint and marker on MTA NYC subway map,  
signed and dated upper right

82 x 57.5 cm - 32.3 x 22.6 in 600 / 800 €

▶ 94

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
Rompods, 2002
Feutre sur papier, daté 7.2002 et signé en bas à droite
Marker on paper, dated 7.2002 and signed lower right

27.5 x 19.5 cm - 10.8 x 7.7 in 600 / 1 200 €

7 95

QUIK (Américain, né en 1958)
All i see is red, 1985
Acrylique et feutre sur papier, signé dans l’œuvre
Acrylic and marker on paper, signed within image

43 x 48 cm - 16.9 x 18.9 in 600 / 800 €

▶96

QUIK (Américain, né en 1958)
Sans titre
Acrylique et feutre sur papier, signé en bas au centre
Acrylic and marker on paper, signed lower center 

25 x 34 cm - 9.8 x 13.4 in 600 / 800 €

7 97

SEEN (Américain, né en 1961)
Deads heads,1980
Feutre sur papier, daté et signé en bas à droite
Marker on paper, dated and signed lower right

27.5 x 22 cm - 10.8 x 8.7 in 600 / 800 €

▶ 98

QUIK (Américain, né en 1958)
The king, 1986
Acrylique et feutre sur plan de métro new-yorkais signé dans l’oeuvre
Acrylic and marker on MTA NYC subway map, signed throughout the 
map

71 x 58 cm - 28 x 22.8 in 1 000 / 1 500 €
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100

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Blade 1983
Feutre sur papier, signé dans l’œuvre
Marker on paper, signed within image

28 x 35.5 cm - 11 x 14 in

800 / 1 200 €

101

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed verso

91 x 61 cm - 35.8 x 24 in

1 500 / 3 000 €

99

DRAN (DA MENTAL VAPORZ) (Français, né en 1980) 
Art Theaf
Sérigraphie rehaussée en couleurs sur papier, numéroté 40/50 en bas à gauche.  
Edition Pow print marking et signé en bas à droite
Silkscreen printed in colors, signed in pencil lower right, numbered 40/50 lower left,  
published Pow print marking with their blind stamp 

37 x 37 cm - 14.5 x 14.5 in

1 500 / 2 000 €
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102

SMASH 137  
(Suisse, né en 1979)
Khamsin, 2012
Technique mixte sur toile, datée et signée en 
bas à gauche, titrée, datée et contresignée 
au dos
Mixed media on canvas, dated and signed 
lower left, titled, dated and signed verso

80 x 160 cm - 31.5 x 63 in

4 000 / 6 000 €

103

COMET (Américain) - TC5
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée en bas à droite, datée et 
contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed lower right, dated and 
signed verso

45 x 60 cm - 17.7 x 23.6 in

800 / 1 200 €

104

PART ONE (Américain)
Sans titre, 2012
Peinture aérosol et feutre sur papier, daté et signé dans l’œuvre
Spray paint and marker on paper, dated and signed within image

45.5 x 60 cm - 17.9 x 23.6 in

800 / 1 200 €
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JOHN CRASH MATOS (Américain, né en 1961)
No rest of the weary, 2008
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated and signed verso

75 x 75 cm - 29.5 x 29.5 in

5 000 / 7 000 €
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7 106

OAK OAK (Français) 
Astro boy vertical, 2015
Peinture aérosol, bois et acrylique sur toile,  
signée en bas à gauche
Spray paint, wood and acrylic on canvas, signed lower left

60 x 50 cm - 23.6 x 19.7 in

1 000 / 1 500 €

▶107  
LENZ (Français, né en 1978)
Style hostile, 2016
Peinture aérosol, acrylique et assemblage de briques LEGO sur 
palissade en bois, signé au dos
Spray paint, acrylic and lego on wooden panel, signed verso

112 x 103 cm - 44.1 x 40.6 in

2 000 / 3 000 €

7 108

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Acrylique et peinture aérosol sur toile, signée au dos
Acrylic and spray paint on canvas, signed verso

91 x 61 cm - 35.8 x 24 in

2 000 / 3 000 €

▶ 109 

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)
Master plan #2, 2004
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated and signed verso

70 x 50 cm - 27.6 x 19.7 in

2 000 / 4 000 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Sure Short Series, 2011- HPM 
Technique mixte et collage sur papier. Signé, daté en bas à droite 
(couverture d’album) et numéroté 5/8 HPM en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media collage on 
paper, numbered 5/8 HPM lower left, dated and signed lower right 
(album cover)

30,4 x 30,4 cm - 12 x 12 in

3 000 / 5 000 €

7 110

SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)
A Reckless Tour de Farce, 2013- HPM
Technique mixte et collage sur papier. Signé, daté en bas à 
droite (couverture d’album) et numéroté 6/8 HPM en bas 
à gauche
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media 
collage on paper, numbered 6/8 HPM lower left, dated and 
signed lower right (album cover)

30,4 x 30,4 cm - 12 x 12 in

3 000 / 5 000 €

▶ 111

SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)
Obey Billboard Consume, 2008
Sérigraphie sur métal, signé et daté en bas à droite et 
numéroté 1/2, signé et daté au dos
Silkscreen on metal, signed and dated lower right and 
numbered 1/2, signed and dated in black in verso

61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

3 000 / 5 000 €

▶ 113

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Disposal heroes, 2012
Sérigraphie sur métal, signé et daté en bas à droite et numéroté 1/3, 
contresigné et daté au dos
Silkscreen on metal, signed and dated lower right and numbered 1/3, 
signed and dated in black ink verso

61 x 46 cm - 24 x 18.1 in

3 800 / 6 000 €
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MISS TIC  
(Française, née en 1956)
Lancelot, 1994
Pochoir sur affiches lacérées et collages,  
signé en bas à droite
Stencil on paper-cut, signed lower right

55 x 73 cm - 21.7 x 28.7 in

3 000 / 4 000 €

115

COPE 2 (Américain, né 1968)
Yellow bubble - 2014 
Peinture aérosol sur toile, signée en bas à droite, titrée, datée et contresignée au dos 
Spray paint on canvas, signed lower right, signed, titled and dated verso 

 76 x 156,5 cm - 29.9 x 61.4 in

1 000 / 1 5 00 €

116

PHILIPPE BONAN (Français, né en 1968)
Portrait de Speedy Graphito, 2007
Tirage argentique noir et blanc contrecollé sur aluminium, titré, numéroté 1/8, 
daté et signé au dos
Gelatin sliver print black and white mounted on aluminum, titled, numbered 
1/8, dated and signed verso

62.5 x 62.5 cm - 24 x 24 in

500 / 700 €
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117

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
Happy free space, 2011
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

100 x 100 cm - 39.3 x 39.3 in

6 000 / 8 000 €
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QUIK (Américain, né en 1958)
I had a dream
Technique mixte sur toile libre, située, datée et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, located, dated and signed lower right

86 x 57.5 cm - 33.9 x 22.6 in

 1 500 / 3 000 €

119

QUIK (Américain, né en 1958)
I don’t live today, 2000
Technique mixte sur toile libre, datée en bas à gauche,  
située, et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, located, dated and signed lower right

149 x 89 cm à vue - 58.7 x 35 in

1 500 / 3 000 €
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ICY AND SOT  
(Iraniens, né en 1985 et né en 1991)
Molotov canvas, 2014
Peinture aérosol et pochoir sur toile, datée, numérotée 1/1 et 
signée au dos
Spray paint and stencil on canvas dated, numbered 1/1 and 
signed verso

123 cm x 92 cm - 48.4 x 36.2 in

2 500 / 3 000 €
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ETNIK (Suédois, né en 1972)
Red vs grey, 2014
Technique mixte et peinture aérosol sur bois, signé au dos
Mixed media and spray paint on wood, signed verso

77 x 82,5cm - 30.3 x 32.5 in

2 000 / 3 000 €

122

AUDREY KAWASAKI (Américaine, née en 1952)
Playground
Huile et mine de plomb sur toile
Oil and graphite on canvas

45.5 x 40.6 cm - 18 x 16 in 

12 000 / 15 000 €
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SEPE (Polonais, né en 1982)
Mother fame, 2013
Technique mixte sur toile, signée au dos
Mixed media on canvas, signed verso

100 x 150 cm - 39.4 x 59.1 in

2 000 / 3 000 €
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124

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Electrical currents 1987-88
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au 
dos
Spray paint and marker pen on canvas, signed lower right, signed, dated and titled verso

94 x 380 cm - 37 x 149.6 in

2 000 / 3 000 €
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7 125

QUIK (Américain, né en 1958)
Ooh lin !
Feutre sur papier, titré et signé dans l’oeuvre 
Marker on paper, titled, and signed within image
26.5 x 32.5 cm - 10.4 x 12.8 in 600 / 1 000 €

▶ 126

COMET (Américain) - TC5
Sperm bank, 2009
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed lower left, 
titled, dated and signed verso
45 x 60 cm - 17.7 x 23.6 in 800 / 1 200 €

7 127

COMET (Américain) - TC5
Touch art, 2012
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée en bas à 
droite, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed lower right, 
titled, dated and ssigned verso
65 x 76 cm - 25.6 x 29.9 in 800 / 1 200 €

7 128

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre, 1988
Feutre sur papier, daté et signé au dos
Marker on paper, dated and signed verso
21 x 35.5 cm - 12.2 x 14 in 600 / 800 €

▶ 129

QUIK (Américain, né en 1958)
The lost world (Jamie) L&J, 1988
Peinture émaillée en applique sur plexiglas
Enamel paint on plexiglas
60 x 44 cm - 23.6 x 17.3 in 600 / 800 €
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130

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur plan de métro New-Yorkais, signé dans l’oeuvre
Spray paint and marker on MTA NYC subway map, signed within image

65 x 37 cm - 25.6 x 14.6 in                                                          600 / 1 200 €

131

DELTA 2 (Américain, né en 1965)
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée dans l’œuvre
Spray paint and marker on canvas, signed within image

61 x 92 cm - 24 x 36.2 in                                                1 000 / 2 000 €

132

QUIK  
(Américain, né en 
1958)
The little manual of 
calligraphy, 1993
Feutre et crayon de couleurs sur 
papier, titré, daté et signé en bas 
à gauche, contresigné en bas à 
droite
Marker on paper, titled, dated 
and signed lower left and signed 
lower right

28 x 35 cm - 11 x 13.8 in

600 / 800 €

133

QUIK (Américain, né en 1958)
Untitled ‘White Men Spend So Much Time, Congratulating One Another, 1999
Technique mixte sur toile, signée dans l’oeuvre
Mixed media on canvas, signed within image

131 x 90 cm - 51.5 x 35.5 in 
1 500 / 2 500 €
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134

LA II (LITTLE ANGEL II) (Américain, né en 1967)
Sans titre
Feutre et acrylique sur papier
Marker and acrylic on paper

60 x 45 cm - 23.6 x 17.7 in

1 500 / 2 000 €

135

 LA II (LITTLE ANGEL II)  
(Américain, né en 1967)
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur plan, signé dans l’oeuvre
Spray paint and marker on map, signed within image

83 x 58 cm - 32.7 x 22.8 in

1 500 / 2 000 €
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C215 (Français, né en 1973)
Sans titre, 2016
Peinture aérosol et pochoir sur bois, signé du 
sigle de l’artiste en bas au droite et daté et 
contresigné au dos
Spray paint and stencil on wood, signed with 
artist stamp, dated and signed verso

110 x 86 cm - 43.3 x 33.9 in

2 800 / 3 500 €
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7 137

ALEX HORNEST (Ornesto) 
(Brésilien, né en 1972)
Ruas de Sao Paulo, 2007
Technique mixte sur carton,  
daté et signé en haut à gauche
Mixed media on board signed and dated in white 
acrylic paint upper left

102 x 76.12 cm - 40 x 30 in

1 000 / 1 500 €

▶ 138

GGT (Italien)
Protect life love, 2015
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
Acrylic on canvas, signed lower right

80 x 60 cm - 31.5 x 23.6 in

500 / 800 €

▶ 139

CLET ABRAHAM  
(Français, né en 1966)
Sans titre, 2012
Adhésif sur panneau de signalisation, signé en 
bas à droite et contresigné au dos
Vinyl stickers on metal sign, signed in black ink 
lower right and signed verso

40 x 40 cm - 15.7 x 15.7 in

1 000 / 1 500 €
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140

ASVP (Américain, duo fondé en 2009)
You and Me (Blue) 2015
Sérigraphie sur toile, datée et signée au dos
Silkscreen on canvas, dated and signed verso

141 x 108 cm - 54 x 43 in

3 500 / 4 500 €

141

JIM STARR (Britannique, né en 1976)
Blue Mask Study, 2017
Technique mixte et acrylic sur toile, signée au dos
Acrylic and mixed media on Indian cotton canvas, signed in black ink verso

90 x 90 cm - 35.7 x 35.7 in

Exposition :
The Paragon Gallery, Cheltenham 

2 000 / 3 000 €
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7 142

QUIK  
(Américain, né en 1958)
American flag, 1998
Technique mixte sur toile libre, située, datée 
et signée en bas à gauche
Mixed media on canvas, located, dated and 
signed lower left

282 x 145 cm à vue - 111 x 57.1 in

3 000 / 5 000 €

▶ 143

BLADE  
(Américain, né en 1958) - TC5
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur plan  
de métro New-Yorkais, signé dans l’oeuvre
Spray paint and marker on MTA NYC subway map, 
signed within image

82 x 58 cm - 32.3 x 22.8 in

1 000 / 2 000 €

▶ 144

DAZE  
(Américain, né en 1962)
Sans titre, 1993
Feutre et acrylique sur papier, daté Feb 1993 
et signé en bas à droite
Marker and acrylic on paper, dated Feb 1993 
and signed lower right

76 x 55.5 cm - 29.9 x 21.7 in

1 000 / 1 500 €
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145

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
America flag, 2012
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

103 x 145 cm - 40.6 x 57.1 in

Bibliographie :
“Speedy graphito : Made in America” Edition Fabien Castanier Gallery, 2014” 
 reproduit p.48-49

 8 000 / 12 000 €
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7 146

LA II (LITTLE ANGEL II)  
(Américain, né en 1967)
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur plan, signé dans l’oeuvre
Spray paint and marker on map, signed within image

82 x 57.5 cm - 32.3 x 22.6 in

1 500 / 2 000 €

▶ 147

DR REVOLT (Américain) 
F, 2012
Peinture aérosol et feutre sur plan de métro New-Yorkais, signé 
et daté en haut à droite
Spray paint and marker on MTA NYC subway map, signed and 
dated upper right

82 x 57.5 cm - 32.3 x 22.6 in 

600 / 800 €

7148

SEACREATIVE (Italien, né en 1977)
Ossesioni, 2015
Acrylique sur carton, signé en bas à droite
Acrylic on cardboard, signed lower right

180 x 180 cm - 70.9 x 70.9 in

1 000 / 2 000 €

▶ 149

QUIK (Américain, né en 1958)
Sans titre, 2004
Technique mixte et collage sur bois
Mixed media and collage on wood

44.5 x 35 cm - 17.5 x 13.8 in

400 / 600 €
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150

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
Flag, 2012
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, and dated in black ink verso

103 x 145 cm - 40.6 x 57.1 in

Bibliographie :
“Speedy graphito : Made in America” Edition Fabien Castanier Gallery, 2014” 
reproduit p.64-65

8 000 / 12 000 €
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152

151
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1 153

MOSKO (Français, né en 1953)
Expectative, 2015 
Acrylique et pochoir sur bois, signé en haut à droite
Acrylic and stencil on wood, signed upper right

 54 x 93 cm - 21,2 x 36,6 in

2 000 / 3 000 €

152

INGO MAURER
Suspension birdie, fils rouge
Fils rouge et chromé avec ailes plumes d’oie
Hauteur totale : 100 cm

1 200 / 1 500 €

151

PORTENEUVE ALFRED
Fauteuil bas à bâti apparent en merisier à haut dossier 
arrondi et assise profonde encadrés par des accoudoirs 
à manchettes plates galbées. Le bas du dossier est 
plaqué de panneaux de merisier. La ceinture basse 
apparente reçoit quatre pieds boule en laiton doré.
A curved back cherry wood armchair by Alfred 
Porteneuve

Hauteur : 89,5 cm - 35 in
Profondeur totale : 80 cm- 31.5 in 

4 000 / 6 000 €
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▶ 156

LEVALET (Français, né en 1988)
Archives, 2016
Encre de Chine et acrylique sur papier daté et signé en bas 
à droite
Ink and acrylic on paper signed and dated lower right

100 x 70 cm - 39.4 x 27.6 in

1 000 / 1 500 €

7155

LEVALET (Français, né en 1988)
Sans titre, 2013
Encre de chine sur bois découpé, signé au centre gauche, daté et 
contresigné au dos
Mixed media on board, signed and dated, signed verso

180 x 67 cm - 70.8 x 26.3 in

1 200 / 1 500 €

▶ 154

M. CHAT (Français - Suisse, né en 1972)
Sans titre, 2009
Feutre sur billet chinois et coupure de presse signé 
sur le bord à droite
Marker on Chinese bill and press cutting signed in red marker  
right edge

18,5 x 29,5 cm - 7 x 11,4 in

200 / 400 €
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▶ 157

OSCH (OTTO SCHADE) 
(Chilien, né en 1971)
The Skulls Key 4sm, 2013 
Technique mixte et pochoir sur toile, 
datée en bas à droite et signée en bas 
à gauche
Mixed media and stencil on canvas, 
dated lower right and signed lower left

91 x 122 cm - 35.7 x 48 in

2 500 / 3 500 €

▶ 158

ETNIK (Suédois, né en 1972)
Bonsai, 2015
Peinture aérosol sur carton, signé au centre
Spray paint on cardboard, signed in the middle

180 x 180 cm - 70.9 x 70.9 in

1 500 / 2 000 €
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GILBERT1
Order in desorder #9, 2015, Unique
Assemblage sur couvercle de caisse en bois #2, titré
daté, situé et signé au dos
Mixed media on wooden box, titled, located, dated and 
signed verso

42 x 38 x 4 cm - 16.5 x 15 x 1.6 in

1 000 / 2 000 €

160

JÉRÔME MESNAGER  
(Français, né en 1961)
Sans titre,
Peinture aérosol et pochoir sur plaque en résine,  
signée en bas à droite. Pièce unique
Spray paint and stencil on resin plate,  
signed lower right. Unique

75 x 63 cm - 29.5 x 24.8 in

1 800 / 2 500 €

161

COME
Rue saint come, 2013
Technique mixte, système d’allumage électrique, signé dans l’œuvre, titré, 
daté et signé au dos
Mixed media, signed within image, titled, dated and signed verso

73 x 103.5 cm - 38.7 x 40.7 in

1 000 / 1 500 €

162

TROIS CHAISES MODÉLE 
« FOURMI», d’après 
ARNE JACOBSEN 
assises en bois peint, jaune, rose, et 
vert , piètements quadripodes en métal 
chromé 
77 x 40 x 92 cm - 30.3 x 15.7 x 36.2 in

100 / 300 €

163

FONTANA ARTE,  
vers 1955
Guéridon à plateau circulaire en verre 
épais et laiton patiné
Circular Brass and glass gueridon

2 000 / 3 000 €

164

RAYMOND LOEWY 
Commode en medium laqué blanc et 
plastique mouluré taupe ouvrant à six 
tiroirs, d’après le modèle
« DF 2000 » White laminate and plastic 
chest of drawers after « DF 2000 » 

400 / 600 €
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164

162

163
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OAK OAK (Français) 
Bruce lee is free
Technique mixte, collage, acrylique et feutre sur papier
Mixed media, collage, acrylic and marker on paper

50 x 50 cm - 19.7 x 19.7 in

500 / 1 000 € 167

ALICE (Italienne, né en 1980)
41, 2012
Acrylique sur bois, double face, signé
Acrylic on wood, signed 

58 x 82 cm - 22.8 x 32.3 in

1 000 / 1 500 €

166

ADOR (Français)
Sans titre, 2017
Mine de plomb sur papier, signé en bas à droite
Graphite on paper, signed lower right

21 x 29.7 cm - 8.3 x 11.7 in

300 / 500 €

168

ADOR (Français)
Sans titre, 2017
Mine de plomb sur papier
Graphite on paper

29.7 x 21 cm - 11.7 x 8.3 in

300 / 500 €
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169

PIXEL PANCHO (Italien, né en 1984)
Sci-fi-out, 2014
Technique mixte sur bois, daté et signé au dos
Mixed media on wood, dated and signed verso

70 x 50 cm - 27.6 x 19.7 in

Note :
Cette œuvre est l’étude du mur réalisé par l’artiste au Central Institut de technologie 
en Australie.
This work is the study of the wall done at central Institute of Technology, Australia

2 000 / 2 500 €

Pixel Pancho’s work on the Central TAFE building, corner Aberdeen and Museum 
Street, Perth (Australie)
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170

DBK (Britanniques)
The four seasons, 2008
Paravent, peinture aérosol sur 16 panneaux 
Screen, spray paint on 16 panels

200 x 600 x 30 cm - 78.7 x 236.2 x 11.8 in

4 500 / 5 500 €

171

NASTY (Français, né en 1974)
Sans titre, 2014
Peinture aérosol sur plastique thermoformé, signé dans l’oeuvre 
Spray paint on plastic thermoformed, signed within image

92 x 120 cm 

3 000 / 4 000 €

172

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Blade, 1990
Peinture aérosol sur toile, signée dans l’œuvre, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed within image, titled, dated and signed verso

125 x 205 cm - 49.2 x 80.7 in

2 000 / 3 000 €
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170

DBK (Britanniques)
The four seasons, 2008
Paravent, peinture aérosol sur 16 panneaux 
Screen, spray paint on 16 panels

200 x 600 x 30 cm - 78.7 x 236.2 x 11.8 in

4 500 / 5 500 €

173

PICHI & AVO (Espagnols)
Baco La Nascita
Peinture aerosol et acrylique sur bois, signé en bas à droite
Spray Paint and acrylic on canvas, signed lower right

73 x 92 cm - 28.7 x 36.2 in

2 000 / 3 000 €
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7174

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol sur toile, signée au dos
Spray paint on canvas, signed verso

66 x 66 cm - 26 x 26 in

1 500 / 3 000 €

▶ 175

NASTI (Français, né en 1996)
Sans titre, 2016
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
datée et signée au dos
Spray paint and stencil on canvas,  
dated and signed verso

100 x 100 cm - 39.4 x 39.4 in

1 500 / 2 000 €

7176

DAVID WALKER 
(Britannique, né en 1976)
Unknown 3, 2013
Peinture aérosol sur toile, signée,  
titrée et datée au dos 
Spray paint on canvas, signed titled  
and dated verso

100 x 100 cm - 39.4 x 39.4 in

2 800 / 3 500 €

▶177

QUIK (Américain, né en 1958)
Sans titre
Acrylique et feutre sur affiche, signée dans l’oeuvre 
Acrylic and marker on Playboy playmate poster, signed 
within image

55.5 x 27.5 cm - 21.9 x 10.8 in

600 / 800 €
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178

C215 (Français, né en 1973)
Sans titre, 2015
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée 
du sigle de l’artiste en bas au centre et 
contresignée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed with 
artist stamp, signed verso

80 x 80 cm - 31.5 x 31.5 in

3 000 /3 500 €

179

BORDALO II (Portugais, né en 1987)
Weasel, 2016
Technique mixte et assemblage sur bois, signée en bas à droite
Mixed media on wood, signed lower right

50 x 120 x 13 cm - 19.7 x 39.4 x 5.1 in

3 000 / 4 000 €
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7180

TAKI 183 (Américain, né en 1953)
Sans titre
Peinture aérosol et feutre sur toile, signée dans la toile
Spray paint and marker on canvas,signed throughout canvas

210 x 128 cm - 82.6 x 50.3 in

1 500 / 2 000 €

▶181

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed verso

51 x 40.5 cm - 20.1 x 15.9 in

2 000 / 3 000 €

7182

TV BOY (Italien, né en 1980)
Amor, 2014
Technique mixte sur toile, datée et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, dated and signed lower right

40 x 40 cm - 15.7 x 15.7 in

1 000 / 1 500 €

▶183

PEETA (Italien, né en 1993)
Letting stripe, 2013 
Technique mixte sur toile
Mixed media on canvas

70 x 50 cm - 27.6 x 19.7 in

1 000 / 1 500 €
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7184

STEN (Italien, né en 1982)  
LEX (Italien, né en 1982)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur papier, signé du 
pochoir des artistes en haut à droite
Spray paint and stencil on paper, signed with 
artit’s stencil lower right

39,5 x 29 cm - 15,35 x 10,62 in 

600 / 800 €

187

SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)
Obey Transformer, 2013- HPM
Technique mixte et collage sur papier. Signé, daté en bas à 
droite (couverture d’album) et numéroté 5/8 HPM en bas 
à gauche
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media 
collage on paper, numbered 5/8 HPM lower left, dated and 
signed lower right (album cover)

30,4 x 30,4 cm - 12 x 12 in

3 000 / 5 000 €

7186

SHEPARD FAIREY (Américain, 
né en 1970) et Ernesto YERENA
Power & glory day of the dead skull, 2014
Sérigraphie sur bois numéroté HPM 5/6 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite, contresigné 
pas les deux artistes au dos
Screenprint on wood, numbered HPM 5/6 lower 
left, dated and signed lower right, signed verso

61 x 46 cm - 24 x 18.1 in

6 000 / 8 000 €

▶185

SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)
Obey with caution, 2006
Pochoir sur fond sérigraphique et collage sur bois, 
signé et daté au crayon en bas à droite, numéroté 
1/2 HPM au crayon en bas à gauche, contresigné, 
daté et numéroté au crayon au dos
Hand painted multiple (HPM), silkscreen on 
wood, signed and dated in pencil lower right, 
numbered 1/2 HPM lower left. Signed, dated and 
numbered in pencil verso

62 x 46 cm - 24.4 x 18.1 in

6 000 / 8 000 €
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1188

PART ONE (Américain)
Earth tones, 2004
Peinture aérosol sur toile, signée dans la toile, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed within image, titled, dated and signed verso

84 x 144 cm - 33.1 x 56.7 in

800 / 1 200 €

7189

DAZE  
(Américain, né en 1962)
Sans titre
Feutre et acrylique sur papier, signé en bas à 
gauche
Marker and acrylic on paper, signed lower left

55 x 76 cm - 21.7 x 29.9 in

800 / 1 200 €

1191

PAO (Italien, né en 1977)
Piccolo mondo, 2013
Technique mixte, signée au dos
Mixed media, signed verso

Diam : 67,5 cm - 26.6 in

1 000 / 1 500 €

▶190

QUIK  
(Américain, né en 
1958)
Sans titre
Acrylique et feutre sur affiche, 
signée dans l’oeuvre 
Acrylic and marker on Playboy 
playmate poster, signed within 
image

61 x 28 cm- 24 x 11 in

600 / 800 €
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1193

BLADE (Américain, né en 1958) - TC5
Checkerboardelight, 1.09
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas , titled, dated and signed verso

73 x 145 cm - 28.7 x 57.1 in

1 500 / 3 000 €

1192

SEEN (Américain, né en 1961)
The original never been beat, 1979
Feutre sur papier, titré en bas à droite, daté et 
signé au dos
Marker on paper, titled lower right, dated and 
signed verso

21.5 x 27.5 cm - 8.5 x 10.8 in

600 / 800 €

7194

NOC 167 (Américain, né en 1961)
Sans titre, 1977 
Feutre sur papier, daté et signé en bas à droite
Marker on paper, dated and signed lower right

22 x 13.5 cm - 8.7 x 5.3 in

400 / 800 €

▶195

A-ONE (1964-2001)
Jezus save me
Feutre sur papier, titré et daté en bas à gauche
Marker on paper, titled and dated lower left

35.5 x 28 cm - 14 x 11 in 800 / 1 200 € 
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7196

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur toile
Spray paint and stencil on canvas

51 x 40 cm - 20.1 x 15.7 in

1 000 / 2 000 €

▶197

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre, 2007
Peinture aérosol sur toile, daté et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

126 x 86 cm - 49.6 x 33.9 in

800 / 2 000 €

1198

STAYHIGHT 149
Sans titre, 2011
Peinture aérosol sur toile, signée dans la toile, datée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed within image, dated and signed verso

41 x 51 cm - 16.1 x 20.1 in

1 500 / 3 000 €

1199

QUIK (Américain, né en 1958)
Souls, 1988
Acrylique et feutre sur affiche, signée dans l’oeuvre 
Acrylic and marker on Playboy playmate poster, signed within image

61 x 27 cm - 24 x 10.6 in

600 / 800 €
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7201

BUFF MONSTER  
(Américain, né en 1979)
Cherry junilee
Acrylique sur panneau
Acylic on panel

61 x 61 cm - 24 x 24 in

4 500 / 6 000 €

1202

GREMS  
(Français, né en 1978)
Alabama Pomme castle, 2016
Acrylique, vinylique, encres, posca et aérographe sur toile, datée 
et signée au dos
Acrylic, ink, posca and airbrush on canvas, dated and signed verso

120 x 80 cm - 47.2 x 31.4 in

3 000 / 4 000 €

7200

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre, 2007
Peinture aérosol sur toile, signée en bas à gauche, 
daté et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed lower left, 
dated and signed verso

126 x 86 cm - 49.6 x 33.9 in

800 / 2 000 €
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203

PROCH ROBERT (Polonais, né en 1986)
Misjudge, 2013
Acrylique sur toile, datée et signée en bas à droite, titrée, datée 
et contresignée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed lower right, titled, dated 
and signed verso

90 x 160 cm - 35.4 x 63 in

4 000 / 6 000 €

▶205

FAILE (Americain, Canadien, fondé en 1999)
My story savage dreams, 2008
Peinture aerosol, pochoir, acrylique et sérigraphie sur papier, daté et 
signé en bas à droite
Peinture aerosol, stencil, acrylic and screenprint on paper, dated, 
signed lower right

96 x 64 cm - 37.8 x 25.2 in

2 500 / 3 500 €

7204

DAN 23 (Français, né en 1972)
My way
Peinture aérosol et encre sur bois, signé en bas à droite
Spray paint and ink on wood, signed lower right

80 x 60 cm - 31.5 x 23.6 in

800 / 1 200 €
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7207

SOULT (Français, né en 1981)
Oru chroma factory, 2017
Peinture aérosol sur toile, signée en bas à gauche
Spray paint on canvas, signed lower left

100 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

▶208

INVADER (Français, né en 1969)
Invasion Kit # IK.08 : Third eye

White / Eyes : Black / Third Eye : Red 
Background : Orange
Mosaïque en céramique, dans son emballage d’origine,
numérotée 124/150 au dos du mode d’emploi
Ceramic tiles, in its original packaging, numbered 
124/150 verso

19 x 25 cm - 7.8 x 9.8 in

4 000 / 5 000 €

206

WAYNE
Consequence matriosta, 2014
5 sculptures, acrylique sur bois, signé sur chaque
5 sculptures, acrylic on wood, signed each

12 cm - 8 cm - 6 cm - 4 cm - 2,5cm
4.7 in - 3.1 in - 2.4 in - 1.6 in - 1 in

500 / 800 €
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BIOGRAPHIES / BIOGRAPHY

ADOR (Français)

Artiste français, il vit et travaille à Nantes. Après une 
formation aux Beaux-Arts, Ador ne reste pas pour 
autant dans un carcan académique. Il se tourne 
vers la rue et les murs en 2003. Il découvre la liber-
té que cette surface apporte. Ador commence à 
tagger et à réaliser de grandes fresques pleines de 
personnages humoristiques. Pour lui le lien avec 
le spectateur dans la lecture de ses oeuvres est 
primordial. Aujourd’hui il parcourt le monde et les 
festivals en France tout comme à l’étranger.

French born artist who lives in Nantes. After a trai-
ning at Ecole des Beaux Arts, Ador does not stay 
academic. In 2003, he started to paint in the street 
and on walls. He discovered the freedom that walls 
gives. In his work the audience is really important 
and is a part of the artwork itself. Nowadays he 
goes all around the world for festival or exhibitions. 

ALICE (ALICE PASQUINI) (Italienne née en 1980)

Née au début des années 80, cette italienne fait ses 
classes aux Beaux- Arts de Rome sa ville natale 
avant de faire une école d’animation à Madrid. Son 
début de carrière en tant qu’illustratrice et peintre 
est plutôt traditionnel. En 2006, Alice réalise son 
premier mur et rentre ainsi dans le street art qui lui 
donne un nouveau regard sur son travail. Plusieurs 
commandes officielles suivent notamment en Italie 
ainsi que des œuvres sur les murs qu’elle réalise 
au gré de ses voyages ou ses envies. Alice par-
court le monde pour réaliser des fresques remplies 
d’émotions et sentiments. Ces personnages, le 
plus souvent féminins, donnent une douceur face 
au monde urbain qui les entoure. Elle fait partie des 
rares femmes connues internationalement dans le 
monde du street art. 

Born in 1980, she took class at Art School in Rome 
her home town before taking animation training 
course in Madrid. The beginning of her career is 
more traditional as painter and illustrator. In 2006 
Alice made her first step in street art world ma-
king her first wall. Few official orders followed since 
and walls making through her trips and moods. 
Her works are full of emotions and feelings. Her 
characters, mostly female, give gentleness in our 
chaotic urban world. She is one of the rare female 
street artist known internationally.

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. Remar-
qué 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 » or-
ganisée 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, Futu-
ra 2000, Jonone, Jayone, Mode 2 et Sharp pour 
interpréter la musique du groupe dans une expo-
sition itinérante. Il forme avec Toxic, Delta, Koor et 
Rammellzee qui en est l’initiateur, le TMK crew (tag 
master killers). Il meurt de complications pulmo-
naires en 2001 à Paris où il avait élu résidence. Sa 
dernière apparition eut lieu à la galerie du Jour (Pa-
ris) d’Agnes b. pour l’exposition « graffiti » aux côtés 
de Ash, André, 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 sym-
biose entre la culture américaine et celle de ses 
origines africaines. Il a apporté une forme de trans-
culturalisme sans partage, tout comme Jean-Mi-
chel 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 partici-
pate 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 2001 in Paris where he lived. His 
last public appearance took place at Agnes b.’s 
Galerie du Jour (Paris) for the exhibition “graffiti” 

with Ash, André, Fafi, Os Gemeos, Jayone and Fu-
tura 2000. Admired and respected, he is conside-
red 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 Bas-
quiat, who was his friend and adviser.

AEROSOL, Jef (Français né en 1957)

Jef Aérosol fait partie des pionniers du pochoir. 
Spécialiste du portrait de personnalités ou d’ano-
nymes, l’artiste développe cette pratique dès 1982 
et s’empare en parallèle de ces icônes du rock, de 
la soul, du funk, du cinéma, de la littérature, bref 
de figures ayant tant valeur archétypale qu’univer-
selle. Il a peint sur les murs de nombreuses villes 
françaises ou étrangères et a célébré en 2012 ses 
30 ans de pochoir !

Jef Aérosol is a stencil pioneer. Specialist of cele-
brity and anonymous portraits, the artist develops 
this technic from 1982, and seized rock, soul, funk, 
cinema, literature icons. He painted on lots of walls 
in different French cities and celebrated in 2012 
30years of stencil ! 

ASVP (Américain, fondé en 2009)

ASVP est un duo basé à Brooklyn. Depuis leur for-
mation en 2009, ASVP est devenu connu dans le 
monde entier pour leur création graphiques avec 
un clin d’œil à la culture pop, publicitaire et comic 
books. Le duo réalise à la fois des œuvres origi-
nales et des prints, présents sur le marché d’art ur-
bain, il faut aujourd’hui parti de la scène montante. 

ASVP is a Brooklyn-based artistic duo.  Since its 
formation in 2009, ASVP has become known wor-
ldwide for creating graphic images with nods to ad-
vertising, pop and comic book culture, juxtaposed 
with layers of organic abstraction. A combination 
of painting and print making remain central to their 
approach. ASVP’s artwork has been featured in-
ternationally in auction houses and galleries inclu-
ding ; Doyle New York’s. Annual Contemporary 
Sale, 2015 Art Basel Festival (Switzerland) and Dal-
las Contemporary.  Recent collaborations include 
Spotify, commissioning ASVP to create 25 large-
scale murals throughout the organization’s 97,000 
sq. ft. NYC headquarters, a commission from Nike 
to create a limited edition series of t shirts for the 



  DIGARD AUCTION  103102   DIGARD AUCTION

inaugural Brooklyn Mile race, and an invitation from 
French fashion designer agnès b. to collaborate on 
a collection of co-branded garments. Large-scale 
outdoor murals and interior installations have re-
cently been completed by ASVP for ; Columbia 
College’s Wabash Arts Corridor, Chicago, The City 
of Basel, Switzerland and the William Vale Hotel in 
Brooklyn, New York.

BASQUIAT, JEAN-MICHEL (1960–1988)

Né à New York, dans le quartier de Brooklyn, 
Jean-Michel Basquiat était le fils d’un immigré haï-
tien et d’une mère d’origine portoricaine. Au cours 
des neuf années de sa brève mais prolifique car-
rière, Basquiat a produit un ensemble d’œuvres 
important dont les couleurs, les images, le conte-
nu et les références sont extrêmement riches…

Born in Brooklyn, Jean- michel Basquiat, was the 
son of hatian migrant and Puerto Rican mother. 
Through the nine years of this short career, Bas-
quiat made an ensemble of important colourful 
artworks, images and subjects extremely rich

BAST (Américain) 

Bäst vit et travaille à Brooklyn où il est né. Actif de 
la scène graffiti et street art new-yorkaise depuis 
plus de 15 ans, la sérigraphie est au cœur de son 
travail. Ses collages sont de riches amalgames 
d’imagerie populaire, de personnages de bande 
dessinée et de logo de marques emblématiques 
qu’il assemble sur ses toiles avant que de les re-
couvrir de sa peinture et de ses textes. 

Bäst lives and works in Brooklyn where he was 
born. He has been very active in the NY graffiti and 
street art scene for more than 15 years. Screen 
printing is at the heart of his work. His collages are 
rich mixtures of popular imagery, cartoon charac-
ters and logo’s of iconic brands that he assembles 
on canvas before covering them with painting and 
texts

BANKSY (Britannique, né en 1974)

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 évènements 

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 was born in Bristol in 1974 and used his dis-
tinctive stenciling technique along with incredible 
sense of humour and political commentary to ca-
tapult him to the most talked about and sought af-
ter 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 in the Tate modern. An 
event he later repeated in the American Museum 
of Natural History, Metropolitan Museum of Art, 
the Brooklyn Museum, the British Museum, and 
the New York Museum of Modern Art.

BLAST BILL (Américain, né en 1964)

William Cordero aka Bill Blast est né en 1964 à 
New York où il vit et travaille actuellement. C’est 
alors qu’après avoir travaillé souvent dans l’ur-
gence, il découvre une autre façon de travailler, en 
prenant son temps. Fasciné par les hiéroglyphes 
égyptiens, il les étudie et les

introduit dans son travail. S’il a de mal à se faire

reconnaître 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 in-
troduced 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.

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’impulsion 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 collec-
tions privées prestigieuses. Il participe sous la di-
rection de Henk Pijnenburg, (grand collectionneur 
du graffiti des années 80) à une des toutes pre-
mières 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 Pijnenburg) marquent l’importance 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, Yamm, Crachee, and Tull 13, 
one of the most prolific graffiti 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 seve-
ral classic styles of graffiti during this time.

Very early in its work, Blade includes in his extra-
vagant and geometrical forms of his letters, in his 
letterings which sometimes verge on abstraction, 
his own characters “the joint man, dance hall la-
dies, 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 Mar-
tha 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 exhi-
bition at the Groningen museum in Netherlands.
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His fertile imagination always in constant efferves-
cence led him to be one of major actors in the his-
tory graffiti art. 

BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Blek Le Rat, né Xavier Prou, est l’un des pion-
niers du graffiti au pochoir, ainsi que l’un des graf-
feurs 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 « ré-
pand 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 re-
cognized as being the first graffiti artist to deve-
lop stencil graffiti technique and produce life size 
stencils.

BONAN, Philippe (Français, né en 1968) 

Philippe Bonan est né en 1968 à Amberieu en Bu-
gey à l’apogée de la photo humaniste incarnée par 
Brassaï, Boubat, Doisneau. Après sa rencontre 
avec André Villers en 1986, il apprend la photo-
graphie et réalise son premier portrait de l’artiste 
Jean Messagier. S’ensuivra une longue série de 
collaborations avec Keith Haring, Zao Wou Ki, 
Ben, César, Arman, Robert Doisneau, Édouard 
Boubat, Richard Texier, Louise Bourgeois. Philippe 
Bonan s’intéresse à la vie quotidienne, et surtout 
témoigne, avec sensibilité et justesse, de ces per-
sonnages à part que sont les artistes. Il est l’un 
des photographes qui suit avec le plus d’assiduité 
les artistes français et étrangers, street art ou non, 
de la rue à l’atelier. 

Philippe Bonan was born in 1968 in Amberieu in 
Bugey at the apogee of humanist photography 
embodies by Brassai, Boudat, Doisneau. After 
meeting André Villers in 1986, he started to study 
photography and made his first artist portrait with 
Jérôme Mesnager. Then a long serial collabora-
tions with Keith Haring, Zao Wou Ki, Ben, César, 
Arman, Robert Doisneau, Édouard Boubat, Ri-

chard Texier, Louise Bourgeois. He is one of the 
photographers whom follow the most French or 
foreign artists, street art or not, from the street or 
in their studio. 

BORDALO II (Portugais, né en 1987)

Originaire de Lisbonne, il grandit en voyant son 
grand père Real Bordalo peindre dans la ville. Bor-
dalo II récupère des déchets qu’il trouve dans la 
rue (bois, métal, plastique, tissu..) afin de réaliser 
des œuvres en 3D, le plus souvent des animaux. 
L’artiste veut nous sensibiliser sur les problèmes 
environementaux et notre monde urbain. Cette 
confrontation de la nature et de l’homme est au 
cœur de son travail dans des réalisation dyna-
miques et vives. 

Born in Lisbon in 1987, Artur Bordalo aka Borda-
lo II grew up watching his grandfather, Real Bor-
dalo, painting the city of Lisbon.  Bordalo II pre-
sents us a figurative painting full of vivacity and 
movement,  where he paints his own interpreta-
tion of urban landscapes and city entertainment.   
He’s exploring his own mixed media on wood 
stand base, and are thus made a series of collages 
of objects (garbage). It is not only a way to recycle, 
but also a critique of the world we live in, where we 
often have nice things, which are based on junk 
without realizing it.

BUFFMONSTER (Américain né en 1979)

Buff Monster est un artiste new-yorkais. Il utilise 
dans ses œuvres des couleurs vives, des lignes 
franches et personnages amusants pour rendre 
le monde un peu plus joyeux. Ces influences se 
retrouvent dans la musique métal, les crèmes gla-
cées, le pop art, la culture japonaise et le graffiti. 
Depuis une quinzaine d’années il réalise des murs 
un peu partout dans le monde. Il est exposé dans 
des galerie ainsi qu’au Bristol City Museum dans 
les collection permanentes. Très actif sur les ré-
seaux sociaux, il réalise également des prints et 
multiples permettant ainsi de montrer son art au 
plus grand nombre

Buff Monster is a New York City street artist who 
uses bright colors, bold lines and funny characters 
to make

the world a better place. He names heavy metal 
music, ice cream, pop art, Japanese culture and 

graffiti as major influences. For over 15 years, he’s 
worked with leading curators to paint murals all 
over the world and is included in Banksy’s Os-
car-nominated documentary Exit Through the Gift 
Shop. His meticulously executed

paintings have been shown in galleries around 
the world ; the Bristol City Museum has a painting 
in their permanent collection. He4s worked with 
some of the most recognizable brands, such as 
Disney, Converse, Hello Kitty, Samsun, Nike and 
Coca-Cola. Now under the brand name Stay 
Melty, he continues to release a variety of limited 
edition collectibles, including vinyl and resin toys, 
prints, shirts, stickers and trading cards. He is ex-
tremely active on social media and has cultivated 
an impressive following. 

C215 (Français, né en 1973)

Né en 1973, Christian Guémy alias C215 a com-
mencé à poser ses pochoirs à partir 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 po-
choirs 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 promesses 
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.

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 dé-
veloppée au sein de la vie quotidienne. Son intérêt 
se porte actuellement sur la réalisation d’interven-
tions urbaines (Street art) et il a collé en Italie, à 
Londres, Valence (Espagne), Sassari, et dans plu-
sieurs villes françaises des stickers sur des pan-
neaux signalétiques, tout en respectant leur lisi-
bilité. Ses interventions suscitent de nombreuses 
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questions pour leur contenu parfois provocateur. 
Le Christ crucifié appliqué au panneau de « voie 
sans issue » a notamment fait couler beaucoup 
d’encre en Italie. 

Born in 1966 in Brittany, Clet Abraham, son of the 
French writer Jean- Pierre Abraham, 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 in-
terventions are raising many questions for their so-
metime provocative content. The crucified Christ 
applied to the sign « dead end » has been a hot 
topic of debate especially in Italy.

COME (Français né en 1981)

Originaire de Caen, Come est ébéniste et enca-
dreur pendant un peu moins de dix ans avant de 
se lancer dans l’aventure street art. Sa maitrise des 
techniques d’encadrement se retrouve dans ses 
œuvres qui sont des « tableaux-vitrines », diorama 
du monde urbain. S’inspirant du monde des graf-
feurs, il réalise des œuvres en 3D dans lesquelles 
lui ou d’autres artistes taggent des petits éléments. 
Véritables villes miniatures, Come nous transpose 
dans notre propre monde urbain, des maquettes à 
la fois stylisées et proches de la réalité. 

Native from Caen, Come was cabinet maker and 
frame maker during almost 10 years before star-
ting his street art aventure. His artworks are like 
diorama of urban world, “ painting- window dis-
play” of our world. He takes his inspiration in graf-
fiti world. In his 3D artworks, small cities, he tags 
or invites other artists to tag. His work are at the 
same time imaginary cities and so closed to our 
urban world. 

COMET (Américain)

Comet et son partenaire Blade appartiennent à un 
des crews les plus célèbres, les TC5 (The Crazy 
Five). Ils connurent leur apogée à la fin des années 
70, mais ont réussi à rester longtemps au top et 
à maintenir la couronne des TC5. Comet était la 
force active de ce duo, poussant son partenaire 
à en faire toujours plus, jusqu’à ce que même 
pendant la grande période du « buffe » (effaçage 

systématique), on ne remarquera même plus que 
leurs noms étaient nettoyés. Ils étaient partout à tel 
point qu’ils se repassaient eux-mêmes. 

COPE2 (Américain, né en 1968)

Plus qu’une légende, un mythe. Dinosaure du street 
art new-yorkais, Cope2 est une célébrité plané-
taire. Des graffeurs du monde entier débarquent 
régulièrement 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 ar-
tist with Puerto Rican origins born in 1968.Despite 
he is now internationally recognized as a founder 
of the artistic movement. Autodidact, Cope2 is one 
of the most prolific artists of New York. He begins 
to graffiti his name in the South Bronx in 1978, de-
veloping then his style in the subway and in the 
Bronx’s streets. 

CRANIO (Brésilien né en 1982)

Fabio Oliveira, plus connu sous le nom de Cranio 
(crâne) est né en 1982 et a grandi à Sao Paulo. C’est 
en 1988 que Cranio commence à couvrir les murs 
de sa ville natale avec sa créativité et son humour. 
Le bleu indien qu’il utilise pour ses personnages 
est le fruit d’une recherche visant à montrer les ra-
cines indigènes du peuple brésilien. Il ne pouvait 
pas trouver mieux. Avec ce bleu typique et leurs 
formes particulières, les indiens qu’il représente se 
retrouvent dans des situations amusantes et cu-
rieuses provoquant chez le spectateurs un ques-
tionnement sur des problèmes contemporains 
tel que le consumérisme, la corruptions politique 
ou l’environnement. Cranio tire son inspiration de 
sa vie, des cartonns et du peintre Salvador Dali. 
L’artiste améliore sa technique sans jamais perdre 
son style reconnaissable. Un collectionneur a ainsi 
défini son oeuvre : « Cranio a développé un groupe 
unique et significatif de personnages qui ne sont 
pas seulement vibrants mais qui sont également 
toujours un plaisir à être regardés. » Les images 
qu’il crée retranscrivent toujours un message fort.

FabionOliveira, is better known as Cranio (“Skull” 
in English).He was born in 1982 and grew up in 

Sao Paulo. It was in 1998 that Cranio began to co-
ver the gray walls of his home town with his work 
and besides spray, he always carries a lot creativity 
and good humor in his backpack. The trademark 
blue Indian was the result of his search for a cha-
racter that could show the indigenous people from 
Brazil. It could not have been chosen better. With 
their typical blue and distinctive shape, the indians 
finds themselves always in funny and curious si-
tuations, provoking the observer to think about 
contemporary issues like consumerism, corrupt 
politicians and the environment. Cranio gets his 
inspiration from life, cartoons and famous painters 
like Salvador Dali. The artist has been improving 
his techniques, innovating in the context, but wi-
thout losing the style he is known for. One of the 
best comments that defines Cranio’s work came 
from a British collector : “Cranio has developed an 
unique and significant group of characters who are 
not only vibrating, but also please to be seen.” Fur-
thermore, the images created by him always pass 
a message of important concepts 

CRASH, JOHN MATOS (Américain, né en 1961)

John « Crash » Matos vit et travaille à New York. Il 
fait partie des pionner de la scène du graffiti New 
yorkais. Dès 1975 à l’aube du mouvement, il peint 
son nom sur les rames du métro avec Daze et Kel 
139. Il sera parmi les premiers à exposer dès 1981 
à la Real Art Ways Gallery et Fashion Moda en 82 
puis rapidement dans le monde entier. Il participe 
à l’exposition « Art in the street » de Jeffrey Deitch 
au Moca de Los Angeles en 2011. En 1996 il peint 
cinq guitares pour Eric Clapton qu’il utilisera sur 
chacune de ses tournées. Ses oeuvres se trouvent 
dans les collections d’art les plus prestigieuses : 
le Moma à New York, le Brooklyn Museum of Art, 
le Groninger Museum et le Stedelijk Museum au 
Pays bas. Son style entre lettrage du graffiti ori-
ginel et éléments de la figuration confère à ses 
œuvres une inspiration héritée du Pop Art et de 
Roy Lichtenstein. 

John « Crash » Matos lives and works in New-York. 
He is one of the new-york graffiti pioneers. Since 
1975, he has paint his name on subway train with 
Saze and Kel 139. Starting from 1981,

he was one of the first to be exhibited at Real Art 
Ways Gallery and Fashion Moda, then in 82 world-
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wide. He was a part of « Art in the street » de Jeffrey 
Deitch in Moca de Los Angeles in 2011. In 1996, he 
drawn four guitars for Eric Clapton. His artworks 
can be find in most of prestigious art collections : 
Moma in New York, le Brooklyn Museum of Art, 
le Groninger Museum et le Stedelijk Museum in 
Netherlands. His style between letters and graffiti 
with figuration, give to his artworks an inspiration 
inherited from Pop Art and Roy Lichtenstein. 

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 londonienne. Il considère que deux fac-
teurs 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. 
Another one being, Henry Chalfant’s photojourna-
lism book “Spraycan Art and Subway Art,” which 
documented New York City’s subway graffiti art in 
the 1970s and 80s

DAN 23 (Français, né en 1972)

La rue est mon lieu d’exposition, ma façon de 
m’approprier la ville, de la rendre plus agréable à 
vivre, plus poétique en plaçant ici et là des por-
traits lumineux, généreux que je souhaite faire 
partager au plus grand nombre, quelques soient 
l’âge, la culture ou la classe sociale. Ma démarche 
n’est pas de détériorer mais d’embellir, d’apporter 
de la douceur, de l’humanité… 

The street is my exhibition space, the way I appro-
priate to myself the city, to make it more pleasant, 
more poetic by placing here and there bright, ge-
nerous portraits I want to share with most people, 
regardless of age, culture or social class. My ap-
proach is not to damage but to beautify, bring 
gentleness, humanity... 

DAZE (Américain, né en 1962)

Daze est avant tout un artiste plasticien avant 
d’être un graffeur. Etudiant en art, il peint par la 
suite dans le métro new-yorkais de 1977 à 1983. 
Pour lui le graffiti est une véritable forme artistique 
plus qu’un artefact urbain. Ses oeuvres sont in-
fluencées par la BD, la publicité et la rue à l’instar 
de Crash avec lequel il a souvent collaboré. L’as-
pect figuratif de ses oeuvres est très présent et les 
références à la culture populaire. Comme Crash 
les icones américaines peuplent ses tableaux ; 
ainsi le dollar, symbole d’argent et de la puissance 
américaine à travers le monde

DELTA 2 (Né en 1965)

Delta 2 a grandi à Harlem et à Brooklyn. Il a été in-
fluencé dans son style par Lee et Blade. Dès 1978, 
il prend le pouvoir sur les lignes 4 et 6. Son pas-
sage sur toile en 1982 lui vaut une reconnaissance 
internationale

Delta 2 grew up in Harlem and Brooklyn. He was 
influenced by Lee and Blade iin his work. Since 
1978, we can find his painting on ligne 4 and 6. 
When he started to paint on canvas, we got an 
international recognition. 

DBK (Britannique)

DBK (Dole Benefit Claimers) est un crew originaire 
de Bristol. Connu pour leurs fresques illégales sur 
les murs de la ville à côté des œuvres Banksy ou 
Conor Harrington. Ils perpétuent la tradition des 
taggers new-yorkais des années 80 dont le but 
était de réaliser des graffs dans des lieux où le 
plus grand nombre pourrait les admirer augmen-
tant ainsi leurs notoriétés. 

DBK is one of the most active illegal graffiti crews 
in Southeast England and have only painted a 
handful of legal pieces. 

Bristol taggers called DBK (loosely standing for 
Dole Benefit claimers.) They couldn’t reach with 
their pens so they used paint ball guns. But this 
isn’t seen as being disrespectful. “They were fol-
lowing in the traditions of tagging and bombing 
which was first popularised in New York in the 
1980’s, where in a high profile location, your name 
would be seen by thousands of people, creating a 
notoriety and a fame for yourself.” 

DRAN (Français, né en 1980)

Artiste toulousain né en 1980 et membre du 
DMV Crew, Dran vit et travaille en France. Avec 
ses crayons et pinceaux, Dran nous livre une vi-
sion corrosive de notre société de consommation. 
Teintés d’humour noir, ses dessins sont toujours 
percutants et terriblement grinçants. « Mon but est 
de défendre le dessin et avec de l’imagination, de 
donner de la magie aux choses ». 

Inhabitant od Toulouse artist born in 1980 and 
member of DMV Crew, Dran works an lives in 
France. With pencils and brushes, Dran gives 
us caustic vision of our society. With humor, his 
drawings are always powerful and dark. 3 My goal 
is to support drawing as a technic and with imagi-
nation to give magic to things”.

EL SEED (Français-Tunisien, né en 1981)

Né en 1981 de parents tunisiens dans la banlieue 
parisienne, eL Seed passe ses années de jeu-
nesse entre différentes cultures, langues et identi-
tés. La culture graffiti 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 diffe-
rent cultures, languages and identities. The French 
graffiti culture as well as his love of Arabic calligra-
phy is the breeding ground where grows his artis-
tic 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, 
Toronto, Dubai, Doha and Tunis. 

ETNIK (Suédois, né en 1972)

Etnik est né à Stockholm. Il vit et travaille aujourd’hui 
entre Pise et Florence. Il est non seulement l’un des 
graffeurs les plus réputés en Italie tout au long des 
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années 1990, mais aussi l’un de ceux à avoir vécu 
et assimilé le passage au post-graffiti avant et au 
Street Art plus récemment.

C’est un artiste qui aime partager des expériences 
avec d’autres artistes urbains. Il a collaboré avec 
Macs, Sera, Duke1, Blu, Loomit, Zedz, Daim, Sa-
tone, MacCrew, CanTwo entre autres, pour réaliser 
d’importantes fresques murales dans toute l’Italie 
Etnik a dessiné toute sa vie, mais il s’est vraiment 
investi dans le graffiti il y a à peu près 20 ans. De-
puis, il a développé, un style particulier géométrique 
avec une vraie profondeur et de la perspective.

Etnik was born in Stockholm. He works and li-
ves between Pise and Florence. He is one of the 
most famour graffiti artist known in Italy and one 
who has made the transition between post-graf-
fiti and street art. He likes to share his experience 
with other artists. He has made collaboration with 
Macs, Sera, Duke1, Blu, Loomit, Zedz, Daim, Sa-
tone, MacCrew, CanTwo…Etnik has drawn all his 
life. He has his own particular style with a real 
depth and perspective

GILBERT1 (Français, né en 1980)

Né en 1980 Gilbert1 commence à réaliser ses 
premiers graffitis dans la rue avant de très vite se 
tourner vers le travail en atelier où il s’auto-bapti-
sera : Gilbert1. Cependant, la rue reste son lieu de 
prédilection et d’inspiration.

Son travail est qualifié de calligraphique, typo-
graphique, sérigraphique etc…Plasticien, graf-
feur, sculpteur, photographe, peintre, les adjec-
tifs sont riches pour le décrire mais tous mettent 
en exergue une variété de techniques maitrisées 
hors du commun. Son message en revanche est 
constant et unanime. Il porte sur la décadence de 
la société moderne.

Born in 1980, Gilbert1 started to make his first 
tagg in the street but quickly he goes on studio 
work and called himself : Gilbert1. However, the 
street stays his inspiration and preferred area. 
His artworks between calligraphy, typography, 
screenprint are rich of variety. His message on 
other hand stays the same : the decadence of our 
modern society 

GGT (Italien)

Artiste milanais, GGT commence son parcours 

comme caricaturiste dans le style des années 90. 
Réalisateur également de courts métrages, peintre 
et dessinateur, quelque que soit le moyen choisi, le 
dénominateur commun de son œuvre est 

l’expression de son style minimaliste. Basé sur le 
choix des couleurs primaires, le ton de ses com-
positions est toujours pop et à fort impact. Il est 
parfois qualifié de producteur de l’imaginaire à 360 
degrés. 

Milanese artist, GGT starts as caricaturist in 90’s 
style. Film maker, painter, his style is minimalist but 
typical. Based on primary colors, his artworks are 
always pop. 

FAILE (Américain né en 1975 et Canadien né 
en 1976)

Patrick McNeil et Patrick Miller forment le duo Fai-
le, basé à Brooklyn. McNeil et Miller se sont ren-
contrés 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’iconographie 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 for-
mer. 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 aes-
thetics, 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 donné la campagne Obey 
Giant. Son travail est devenu mondialement cé-
lèbre lors de la campagne présidentielle améri-
caine 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 sce-
ne, 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 be-
came 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.

FKDL (Français né en 1963)

Artiste français, il vit et travaille à Paris. Formé au stu-
dio Berçot et l’Ecole Fratelli, il découvre le monde du 
street art en 2006 sous le pseudonyme FKDL lors de 
sa participation à « Aux arts citoyens » à Paris. 

Il crée une série de silhouettes noires en papier 
et descend les coller dans la rue. « Sans être issu 
du graff ou du tag  ou du pochoir, j’ai voulu me 
confronter à la rue, à ses contraintes et à ses ren-
contres. J’ai rapidement pris goût au collage de 
mes personnages sur les murs des villes. Mainte-
nant, je ne peux plus m’en passer »

Son travail éphémère a pu être aperçu dans les 
rues de Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, New-
York, Barcelone, Turin, comme en Guyane et en 
Guadeloupe. 

French artist, FKDL works in Paris. He attended 
Studio Berçot and Ecole Fratelli. He discovered 
street art in 2006 with with participation at the 
event « Aux arts citoyens » à Paris. It is at that time 
that he chose his nickname FKDL. He creates 
black figures that we put on Paris walls. “Wi-
thout being from graffiti, tag or stencil, I wanted 
to confront myself to the street, its constaints and 
meetings. I started to enjoy to putting my collage 
on walls and now I cannot do without.” We can 
see his ephemere artworks in the street of Paris, 
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Berlin, Londres, Bruxelles, New-York, Barcelone, 
Turin, in Guyane or Guadeloupe.

FLYCAT (Italien, 1970)

Au début des années 80 Flycat, cet italien d’origine, 
rencontre à Milan et New-York A-One. Ce dernier 
lui enseigne des bases du graffiti et du street art 
sur lesquelles Flycat va développer son style de 
peinture. Une autre rencontre en 1991 va marquer 
son travail : Phase 2. Puis à partir de 1995, débute 
une longue période pour lui avec collaborations 
avec quelques-uns des plus célèbres artistes tels 
que le peintre « Chaz Bojorquez » dont il est devenu 
un élève. Flycat a également produit plusieurs rap 
productions musicales. La forte charge émotion-
nelle a toujours caractérisée les œuvres de Flycat. 

Native from Italy, Flycat met in beginning of 80’s 
A-One. This meeting with another one in 1991 
(Phase 2) affected his work. From 1995, he has 
collabotared with artist”s such as Chaz Bojore-
quez from whom he was the student. Flycat also 
produced rap records. His artworks are always full 
of emotions. 

GREMS (Français, né en 1978)

GREMS est né à paris en 1978. Il découvre le Hi-
phop dans les années 90 puis se passionne pour 
le Rap et le Graffiti. Diplômé des Beaux Arts de 
Bordeaux en 2004, il travaille comme graphiste et 
directeur artistique pour de multiples sociétés. Il 
peint puis expose dans plusieurs capitales et pays 
du monde (Pékin, Mexico, Paris, Londres, Séville, 
Tokyo, Suisse) et sort sa première monographie 
en 2008. Passionné d’art abstrait, d’art ancien et 
d’art aborigène, il se renouvelle perpétuellement 
dans ces exercices de styles.

GREMS was born in Paris in 1978. He discovers 
Hip hop in the 90s then soon be passionated 
about Rap and Graffiti movements. Awarded a di-
ploma to Fine arts « Beaux arts de Bordeaux » in 
2004, he works as graphic designer and art direc-
tor for multiple companies. He paints and exposes 
his works in several capitals and countries all over 
the world (Beijing, Mexico City, Paris, London, Se-
ville, Tokyo, Genève) and brings out his first mo-
nograph in 2008. Passionate about abstract, old 
art and aboriginal art, he renewed his art in these 
stylistic compositions.

HARING, Keith (1958-1990)

Keith Haring était plus qu’un artiste exceptionnel, 
c’était un artiste qui a transformé 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 inspi-
ré par les graffitis new-yorkais des années 70. Sa 
technique des lignes audacieuse, des couleurs 
éclatantes est dorénavant l’une des expressions vi-
suelles les plus reconnaissables du XXe siècle.

Keith Haring was more than an exceptional artist 
or even an artist who transformed 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 Ha-
ring 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 expres-
sions of the late twentieth century. 

HORNEST ALEX (Ornesto) (Brésilien, né en 
1972)

Alex Hornest, né en 1972 est un peintre et sculp-
teur brésilien. Il vit et travaille dans sa ville natale 
Sao Paulo. Il commença à peindre sur les murs 
de la ville dès 1984. Le thème urbain est très pré-
sent dans son œuvre. Ses personnages typiques 
mettent en relation la ville et ses habitants. Leurs 
aspects amusants et l’univers lyrique dans lequel 
l’artiste les transpose contrebalancent le chaos 
urbain de leurs quotidiens. Il aime l’énergie de la 
rue et la liberté qu’elle procure. Peu présent au 
début de sa carrière dans les galeries, certaines 
de ses œuvres sont passées par Jonathan Levine 
Gallery  in New York, the  Museu Afro Brazil  and 
the MAC in Sao Paulo.

Bresilian artist Alex Hornest was born in 1972. He 
lives and works in Sao Paulo is home town. He 
started graffiti on walls since 1984. Urban theme 
is important in his artwork. His typical characters 
put in relationship the city and is inhabitants. Their 
amusing aspect and the lyric universe in which 
the artist include them made a counterpoint of the 

chaos of their daily life. He loves the streets en-
ergy and freedom they give. At the beginning of 
his career he was not in galleries but works were 
collected by Jonathan Levine Gallery in New York, 
the Museu Afro Brazil and the MAC in Sao Paulo. 

ICY AND SOT (Iraniens, née en 1985 et 1991)

Icy and Sot sont deux artistes de Tabriz résidents 
à Brooklyn, NY. Depuis 2006, les deux frères ont 
accompli beaucoup tant comme artistes que 
comme skateurs. Ils continuent leur croisade 
créative pour faire changer les mentalités sur les 
idées préconçues sur la tradition iranienne à tra-
vers leurs pochoirs. Leurs œuvres sont exposées 
un peu partout dans le monde. 

Icy and Sot - ICY (born 1985) and SOT (born 1991) 
are stencil artists from Tabriz, Iran currently resi-
ding in Brooklyn, New York. Since 2006, the two 
brothers have made paramount accomplishments 
in Iranian urban art culture as both skaters and 
artists. They continue on their creative crusade to 
dismantle pre-conceived perceptions of a fleeting 
Iranian tradition through their striking stencil work 
depicting human rights, justice, social and political 
issues. Icy and Sot have held and participated nu-
merous international exhibitions and their outdoor 
artworks can be seen across the cities of Iran, The 
United States, and Europe. 

JACE (Français, né en 1973)

Originaire du Havre Jace vit aujourd’hui à la Réu-
nion. Il y pose ses valises lorsqu‘il ne parcourt pas 
la planète à réaliser des murs ou différents projets. 
Jace s’est d’abord fait connaitre dans les années 
80 pour le détournement d’affiches publicitaires 
dans Paris. En 1992, il crée les personnages de 
« gouzou » qui ne le quittent plus depuis. Jace les 
met en situation avec humour dans ses œuvres qui 
comme il l’a dit lui – même : « Toutes mes oeuvres 
ne sont pas revendicatrices, mais mes images 
sont rarement que décoratives effectivement. »

Born in Le Havre, Jace lives today in La Réunion. 
He stays there when he is not travelling all around 
the world painting walls or other projects. Jace 
was first known in the 80’s for his adverting pos-
ters diversion in Paris. In 1992, he created his fa-
mous charactes “ Gouzou” he has never stopped 
since. He put them in humoristic situations with 
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has he said himself “all my artworks have spirit 
of dissension but in deed these images are rarely 
only decorative

JENKINS, MARK (Américain, né en 1970)

Mark Jenkins est un artiste américain reconnu in-
ternationalement pour ses sculptures. Espiègle et 
énigmatique, son travail transforme avec succès 
l’ordinaire dans l’inattendu. Pouvant être placé à 
l’intérieur ou à l’extérieur, ces sculptures arrivent 
à la fois à se camoufler dans leur environnement 
tout en suscitant l’étonnement et l’attention du 
spectateur. Peu importe où elles se trouvent elles 
provoquent forcément une réaction et engagent 
le spectateur dans une réflexion sur le monde qui 
l’entoure.

Mark Jenkins is an internationally acclaimed Ame-
rican artist known for the mixed media sculptures 
and street installations he places throughout ur-
ban and environmental settings, sometimes with, 
but often without, permission. Playful and enigma-
tic, his work successfully transforms the ordinary 
into the unexpected. Jenkins’ process involves 
dry-casting everything from fire hydrants and toy 
ducks 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 slipped indoors, announced 
or otherwise, these sculptures have the ability to 
both camouflage into their surroundings and eli-
cit spectacular amounts of attention from viewers. 
Jenkins’ works have been observed lounging 
atop billboards, slumped 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 lo-
cations such as Belgrade, Vienna, Washington 
D.C., London, Barcelona, 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.

INSECT, Paul (Britannique né en 1971)

Paul Insect, notamment connu sous le nom de 
PINS, est l’un des plus illustres et célèbres ar-
tistes urbains du Royaume-Uni. Ses expositions 

« Bullion » à la Lazarides 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 événements 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 Ghet-
to in Bethlehem, the Cans Festival, and in painting 
the separation wall in Palestine. 

KAWASAKI, Audrey (Américaine, née en 1982)

Cette sino- américaine née en 1982 vit à Los An-
geles. Après avoir suivi des cours au Pratt Institut à 
Brooklyn, elle revient travailler dans sa ville natale. 
Ses œuvres empreintes de sensualité et douceur 
tirent leurs inspirations dans l’Art Nouveau de Gus-
tav Klim ou Mucha et des Manga. Une certaine 
mélancolie et douceur ressortent de ses œuvres 
sur panneau dont l’érotisme n’est cependant pas 
très loin. Elle émerge vraiment sur la scène ar-
tistique en 2006. Audrey Kawasaki est présente 
dans de nombreuses galeries dont Yves Laroche 
à Montréal ou Thinkspace à Los Angeles. 

Born in 1982, Audrey Kawasaki, amercian – ja-
panese, lives in Los Angeles. She attended the 
Pratt Instite in NYC and then came back to Los 
Angeles. Her works are full of sensuality and kind-
ness. Her inspiration comes from Art Nouveau 
with artist such Gustav Klimt or Mucha and Man-
gas. She emerged on LA artistic scene in 2006. 
Audrey Kawasaki was exhibited in galleries such 
Yves Laroche in Montréal or Thinkspace in Los 
angeles

KRIKI(Français né en 1965)

Kikri fait parti des précurseurs du street art en 
France au début des années 1980. Fondateur no-
tamment du groupe de musique punk « Les En-
vahisseurs » pour lequel il réalise des affiches et 
pochoirs, il participe à la même époque à la dy-
namique de la « figuration libre ». Au milieu des an-

nées 80, iI crée un personnage « Fuzz », mi-robot, 
mi- fétiche que l’on retrouve dans son œuvre de 
façon récurrente et qui marque encore son travail 
aujourd’hui. Il a exposé aux côtés de Wim Delvoye, 
Keith Haring ou Jean – Michel Basquiat. 

Kriki is one of street art pioneers in France in the 
beginning of the 80’s. Former member of mu-
sic band “Les envahisseurs” for which he made 
poster and stencil in the streets. Kriki at the same 
period is part of “Figuration libre “movement. Mid 
80’s he created “ Fuzz” a character between robot 
and fetish that we will find in his artworks until now. 
Kriki during his career exhibited with Wim Delvoye, 
Keith Haring or Jean Michel Basquiat

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)

Ex-compagnon d’armes de Jean-Michel Bas-
quiat 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 dès l’âge 13 ans en 1976. 
KOOL KOOR fait alors partie des précurseurs du 
mouvement. Il peint avec A-ONE, et TOXIC. Ren-
contre 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 pré-
senter 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’installe-
ra en Belgique. Ses couleurs vives, son langage 
propre fait de tags et de symboles, intégrant dans 
ses toiles personnages du futur et images multi-
dimensionnelles, 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 Ar-
bitrator 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.

Friend of Jean-Michel Basquiat and Keith Ha-
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ring, Charles Hargrove alias Kool Koor was born 
in New-York in 1963. Son of painters, he studied 
architecture and illustration, then he got interested 
in graffiti at aged of 13. KOOL KOOR is one of the 
pioneers. He painted with A-One and Toxic. He 
met Rammellzee and Delta and constituted TMK 
Crew (Tag Master Killers). In1979, at age of 16, he 
made is first solo show at Fashion Moda Gallery. 
This gallery was created by Stefan Eins in 1978 
and it was the first to exhibited new-yorker graf-
fiti artists and young generation like Keith Haring 
or Kenny Scharf. Kool Koor started be a part of 
SoHo artistic stage. He soon exhibited in Europe 
and moved to Belgium. His vivacious colours, his 
own languages made by tags and symbols with 
futuristic characters and images, his style none 
figurative, none abstract reply to l’IKONOKLAST 
PANZERIMS requirements, founded by Rammel-
zzee and in which Kool Koor describe himself as 
“ The Arbitrator and Drafstman”. Nowadays, his 
artworks are exhibited in Metropolitan Museum 
of Art of New York, in Musée des beaux-Arts of 
Mons (Belgium), in Groninger Museum (The Ner-
therlands), in Smithsonian Institution of Washing-
ton and in american and European collections. 

LA II

La collaboration de Keith HARING avec le tagueur 
LA II (Little Angel II, Angel Ortiz de son vrai nom) 
débute en 1981, alors que ce dernier n’a que qua-
torze ans. Ensemble ils réalisent des œuvres sur 
bâches, des peintures murales et de nombreuses 
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 ma-
ker LA II (Little Angel II, Angel Ortiz being his real 
name) begins in 1981 whereas LA II is only 14. To-
gether, they realize works on covers, mural pain-
tings and numerous sculptures in fiberglass such 
as their Statue of Liberty reduced at human size, 
decorated with their symbols and their graffitis.

LENZ (Français, né en 1978)

Né à Paris en 1978, Lenz vit et travaille à Toulouse 
où il fonde avec deux de ses amis, en 2000 le SDX 
Crew au sein duquel il videra ses premières bombes 
en utilisant le mobilier urbain comme support initial. 
Par la suite il intègrera le TG Crew où il perfection-

nera sa technique. Puis au fil des rencontres, fera 
sa place au sein des collectifs TER et VAO. Cet 
artiste d’inspiration inépuisable s’expérimentera à 
plusieurs techniques et supports artistiques avant 
de retomber en enfance et de se consacrer à son 
premier véritable amour, le LEGO. En 2006, il lança 
une série de la célèbre Dunk de NIKE uniquement 
en LEGO.

Born in Paris in 1978, Lenz lives and works in Tou-
louse where in 2000 he founded with two friends 
SDX Crew. He made his first spray paint in the 
streets using urban furnitures as medium. Then 
he will join TG Crew where he improved his style. 
Over the meetings he will be part of TER and VAO. 
This artist tried out lots of support and technic be-
fore coming back to his childhood and be back 
to his first love : LEGO. In 2006, he made a Nike 
sneaker only with LEGO.

LEVALET (Français, né en 1988)

Professeur d’Arts plastiques en banlieue pari-
sienne, Levalet a fait une remarquable entrée dans 
le monde du street art parisien après seulement 
deux ans de collage dans les rues de la capitale 
française. Il a déjà présenté quatre expositions 
solo dans différentes galeries et participé à plu-
sieurs expositions collectives. Ses personnages 
à l’encre de chine sur papier kraft blanc, donnant 
l’impression d’un tirage photo en noir et blanc fas-
cinent par leur mise en situation et leur théâtralité. 
Influencé par Banksy et Ernest Pignon Ernest, les 
personnages à taille réelles de Levalet associent 
comique de situation, réalisme et parfois surréa-
lisme de la scène pour un résultat surprenant. En 
2013, Critère édition dans sa collection Opus Délit, 
sort sa première monographie « Opus #38, Leva-
let».

Art teacher in parisian suburb, Levalet made a 
remarquable entrance in street art after only two 
years making collage in the street of Paris. He has 
already four solo show in different galleries and 
was part of collective exhibition. His ink characters 
like black and photographs intrigued by their role-
playing. Influenced by Bnaksy and Ernest Pignon 
Ernest, his life-size figures combine humoristic 
situations, realism and surrealism making some-
times surprising results. In 2013, Critère edition, in 
Opus délit collection published his fisrt monogra-

phy “ Opus #38, Levalet”. 

M. CHAT (Français – Suisse, né en 1972)

D’après son grand père, Thoma Vuille commence 
à peindre dans les rues à l’âge de 15 ans. Il étudia 
à l’Institut d’arts visuels d’Orléans de 1995 à 2001. 
Son travail consiste à une variante de M. Chat, 
dont les lignes s’améliorent au fils du temps. L’idée 
lui est venue en 1997 pendant un cours durant 
lequel une petite fille a dessiné un chat. Il a com-
mencé à peindre des chats sur les murs de la ville 
d’Orléans, souvent proche des toits avec le seul 
credo « apporter un peut d’humanité et d’amour 
dans la ville ». Thomas Vuille a ensuite pris ses dis-
tances avec la rue pour apporter une autre dimen-
sion à son art. Ses performances sont aujourd’hui 
un peu éloigné du graffiti 

Thoma Vuille started painting in the streets with 
acrylic at the age of 15, in memory of his grand-
father, who was a house painter. Vuille studied at 
the Institute of visual Arts of Orléans from 1995 to 
2001. His work consists of variations of M. Chat, 
whose lines became better and better over the 
years. The idea came to him in 1997 during a 
workshop in a school in Orléans, during which a 
little girl made a drawing of a cat. He started to 
paint his cats on the walls of the city of Orleans, 
usually at roof level, with the sole aim of « bringing 
something human and some love in the city ». By 
taking some distance from street painting, Thoma 
Vuille’s art has taken a new dimension. His per-
formances are now apart from graffiti, which is 
more individualistic, and aim to get over the usual 
reticence to art and to share art in the context of 
neighborhood culture.

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 célébrissime 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 par-
fois 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 précur-
seurs de l’art urbain parisien avec Miss Tic, Blek le 
Rat ou encore Jef Aérosol, alors contemporains de 
la figuration libre des années 80. En 2006 il réalisera 
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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 dé-
diés dès 1990. Le dernier en 2012 chez Critère édi-
tions « Mesnager par Mesnager, Doux murs murs » 
aux collections Opus Délits.

After cabinet-making training class in the famous 
Ecole Boulle he started comic book studies, in 
1983, Jérôme Mesnager made up his famous 
white figure that he put in Paris walls, world capital 
cities and Chinese Great Wall. Poetic and subtle, 
this white character goes well alone or with other 
artist collaborations like Nemo. Pioneer of the ur-
ban parisian symbol with Miss-Tic, Blek Le Rat or 
Jef Aérosol. In 2006, he made a set of canvas ins-
pired by Art Nouveau and Art Déco . Lots of books 
have been made about his work, the last one “ 
Mesnager par Mesnager, Doux murs murs” was 
published by Collection Opus Délits. 

MISS.TIC (Française, née en 1956)

Née en 1956, Miss. Tic (pseudonyme emprunté à 
la sorcière railleuse du Journal de Mickey) grandit 
à Montmartre, dans le quartier des poètes, des 
peintres et des prostituées. Formée pendant plu-
sieurs 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 uti-
liser 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 sten-
cil 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 quar-
tier en péril de la Moskowa (18e arr.). Il est rejoint 
l’année suivante par Michel Allemand et ils inves-
tissent 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 tra-
vail en atelier tout en continuant à peindre dans 
la rue. Ventes publiques, expositions collectives et 
personnelles, la carrière de Mosko prend de l’am-
pleur. Avec une participation remarquée à la Tour 
Paris 13, Gérard Laux s’inscrit à la fois dans une 
démarche de continuité et de renaissance.

In 1989, Gérard Laux started to paint jungle ani-
mals with signature Mosko in Moskowa neighbou-
rhood in 18th arrondisement of Paris. Michel Alle-
mand joined him the year after making stencils in 
the streets of Paris with signature “ Mosko et asso-
ciés” to embellish living environement. Since 2005 
and Section Urbain, Gérard Laux has followed his 
work in his studio as well as painting in the streets. 
Auction sales, solo show or exhibitions, Mosko 
careers spread With his participation to Tour 13, 
Gérard Laux be at the same time in continuity and 
rebirth.

NASTI (Français né en 1996)

Peintre, sculpteur, plasticien, street artiste Nasti ne 
veut pas être rangé dans une case. Il orne les murs 
de Bordeaux avec ses pochoirs et collages. Street 
artiste mais pas que, il est en devenir car âgé de 
20 ans, la rue commence seulement à être son 
terrain de jeu pour des murs remplis de sensibilité 
et finesse. 

Painter, sculptor, street artist Nasti does not want 
to be only seen as it. His works can be seen in 
walls of Bordeaux with his stencil and collages. 
At only 20 years old, Nasti is full of promises, the 
street only start to be is playground for walls full of 
kindness. 

NASTY (Français, né en 1975)

Nasty est une référence incontournable du graffiti 
parisien. Il commence en 1988 et se distingue ra-
pidement 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 perpétue ainsi l’esprit origi-
nel du graffiti. Actif dans le graffiti depuis la fin des 
années 80, Nasty est célèbre pour avoir investi le 
métro parisien. Ses œuvres sur les plaques émail-
lées et carreaux de faïence marquent ainsi la tran-
sition entre son travail de graffeur et son parcours 
en galerie et rencontrent l’adhésion des collection-
neurs. Il va même jusqu’à reconstituer une station 
de métro pour une de ses expositions en 2010.

Nasty is a major reference in parisian graffiti. He 
started in 1988 and be different with his colorful 
painting in Parisian subway trains. In his shows, 
he exhibits the famous RATP enamel plates. He 
uses as well subway map keeping the graffiti spi-
rit. Active in graffiti in 80’s Nasty is famous for his 
paintings in the subway. His artworks on enamel 
plate make the link between his graffiti work and 
his works for galleries and collectors. He even re-
built a subway station for one of is show in 2010

NOC 167 (Américain, né en 1961) 

Noc 167 a commencé à tagger à 11 ans et devint 
quelques années plus tard le leader de son crew : 
le « Death Squad ». Il fit aussi parti du crew « OTB », 
« Out to Bomb », avec qui il recouvrit les métros de 
graffitis. Il s’arrêta en 1980 pour passer à la pein-
ture sur toile. Il exposa très rapidement à la galerie 
Fashion Moda, puis participa régulièrement à des 
expositions de groupe. Son style fut particulière-
ment novateur. Noc 167 fait partie de la deuxième 
génération de writers du graffiti new-yorkais, éla-
borant des lettrages en 3D. Il a su créer plus de vi-
tesse et de mouvement dans ses dessins avec ses 
lettres “Wild Style”. Ainsi, Noc 167 réalisa avec Ze-
phyr et Sharp, la pièce graffiti introduisant un des 
films cultes de la culture hip-hop et graffiti : “Wild 
Style”, réalisé par Charlie Ahearn. D’autre part, très 
attiré par la bande dessinée, il en réalisa une pour 
Marvel Comics sous un autre nom. Aujourd’hui 
Noc continue à travailler et à exposer ses oeuvres 
aux Etats Unis et en Europe. Source : http ://www.
speerstra.net/artistes/noc-167
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Noc 167 started to make tagg at 11 years old and 
became later the leader member of his crew : The 
Death Squad. He was also a member of OTB crew 
(Out Of Bomb) with whom he painting on subway 
trains. He stopped in 1980 to start painting on 
canvas. His style was really novating. He quickly 
exhibited at Fashion Moda gallery, then be part of 
shows. Noc 167 is a part on the second genera-
tion of new-yorker graffiti artists, with 3D letters. 
He managed to givemore speed and movement in 
his drawing with his “ wild style” letters. Interested 
as well in comic books, he made works for Marvel 
but under another name. Noc still works and exhi-
bits in USA and Europe. 

OAK OAK (Français)

Originaire de Saint Etienne, Oak Oak (prononcé 
Wak wak) réalise ses premiers pochoirs dans la 
rue en 2006. 

Il aime réinventer et donner un nouveau sens à ces 
objets que les passants ne remarquent plus. Il les 
détourne pour leur donner un impact l’impact vi-
suel pour susciter l’humour ou l’interrogation. Ses 
sources d’inspirations sont principalement la bd, 
les jeux vidéos et les dessins animés..OaKoAk uti-
lise des installations d’objets, des collages et éga-
lement des dessins. Le graff, qu’il pratique moins, 
est souvent réservé pour sa signature. Il est expo-
sé en France et aux Etats-Unis ou encore à la ga-
lerie Lazarides à Newcastle en 2012. Il a collaboré 
avec Fra Biancoshock (Italy), The Wa (Germany), 
Bulbe (France), Zabou (UK)

Born in the city of Saint-Etienne, since 2006, 
the urban outdoor is OAKOAK’s playground. He 
pastes his drawings everywhere he goes so as to 
bring smiles to passers-by where they least expect 
it. His approach consists of diverting urban ele-
ments, playing with mundane flaws, like a crack on 
a wall. He adds his own vision, his own references 
that often stem from the geek culture. His art is a 
means to poeticize the urban environment

It is in 2012 at Lazarides’ The Outsider Gallery 
(Banksy, Invader) in Newcastle that OAKOAK’s first 
solo show took place. He also exhibited in France 
in North-America, at the Vertical Gallery based in 
Chicago, Illinois.OAKOAK collaborates with other 
street artists such as Fra Biancoshock (Italy), The 
Wa (Germany), Bulbe (France), Zabou (UK). He re-

cently did some interventions all around the Ams-
terdam’s Schiphol Airport business area.

PART ONE (Américain, né en 1959)

Part One vit et travaille à New-York. Membre des 
TDS (The Death Squad), il est considéré comme 
un des pionniers du graffiti. Il recouvra les trains 
du métro new-yorkais dès les années 70. S’il signe 
sous de nombreux pseudo, Part One est le plus 
connu. Il se définie lui-même comme un « aéro-
sol expressionist ». De 1974 à 1985 il était un des 
artistes les plus accomplis que du métro new-
yorkais. Il quitte un peu la scène artiste et reviens 
en 1990 sur les murs de Harlem. Aujourd’hui, il 
continu d’orner les murs du monde entier avec ses 
graffiti tout en peignant sur toile. 

Part one lives and works in NYC. Member of TDS 
(The Death Squad), he is one of graffiti pioneer. He 
painted on NYC subway train in the early 70’s. He 
defines himself as an aerosol expressionist. From 
1974 to 1985 he was one of the most accompli-
shed artist from New-York subway. Between 1985 
and 1990 he left the artist scene and come back 
painting walls in Harlem. Nowadays, he works on 
canvas and still paint on walls all around the world. 
He was most recently a featured artist at Born in 
The Streets at Fondation Cartier in Paris

PEETA (Italien)

Cet italien basé à Venise fait du graffiti depuis 
1993. Membre des EAD en Italie, FX ou RWK 
crews à New-York il a participé à de nombreux 
festivals ou expositions autour du monde. Son tra-
vail explore le potentiel du lettrage à la fois dans la 
peinture et dans sculpture. Il écrit lui-même « Dans 
mon travail, j’essaye de réaliser des lettres indivi-
duelles de façon sculpturale, celles désignant mon 
propre nom Peeta. Je casse leurs forme originel, je 
les stylise en forme et volume au-delà de la simple 
fonction sémantique »

Peeta, also known as Manuel Di Rita, is a graf-
fiti artist since 1993 currently living in Venice. 
He is a member of the EAD crew (Padova, Ita-
ly), FX and RWK crews (New York City) and 
has participated, over the years, in jams, fes-
tivals and art shows all around the world. 
His work explores the potential of sculptural lette-
ring, both in painting and in sculpture.

As he said « In my work, I endeavour to realize the 
sculptural quality of individual letters, namely the 
ones that spell out my own moniker Peeta. I break 
them from their generic typographical form, styli-
zing them with shape and volume beyond its mere 
semantic function. »

PICHI & AVO (Fondé en 2007)

Ce duo d’espagnol originaire de Vance fondé en 
2007 opère dans leur travail un mélange de réa-
lisme classique et de graffiti.

Pichi et Avo s’amusent à percuter des univers dif-
férents et y insérer dès qu’ils en ont l’occasion, une 
poule, un chat ou des statues grecques. Le décor 
est souvent vandalisé, même quand il s’agit de re-
présenter une voiture de collection par exemple ou 
des représentations antiques. 

Spanish based artist duo, are recognized for their 
ability to ignite relationships between art, sculp-
ture, architecture, space and social contexts. Their 
style adopts a focus which is both beautiful and 
performative, firm in its discussion and totally the 
perfect deconstruction of classic art and contem-
porary urban art, in order to create a new fusion, 
which whilst faithful to its classic heritage, creates 
a new and exciting vision of art. PichiAvo are one 
since 2007, fleeing from the self-centeredness of 
graffiti, united to create a single piece of work, re-
citing a conceptually urban poetry, born from the 
artistic formalism of the street, transferring frag-
ments of a wall to the canvas and from the canvas 
to the wall in a personal version.

PIXELPANCHO (Italien, né en 1984)

Pixel Pancho est un artiste italien basé à Turin. Il y 
effectua un cursus aux Beaux-Arts avant de partir 
pour Valence pour finir sa formation. Dans la cité 
espagnole, il commence à recouvrir les murs avec 
bombe et marqueur et rentre ainsi dans l’univers 
du street art. Ses œuvres sont reconnaissables 
aux créatures robotiques qu’il réalise un peu par-
tout où il va. Ce sujet de prédilection qu’il décline 
dans de nombreux thèmes et souvent de façon 
humoristique, nous donne à réfléchir sur notre 
place et l’humanisation de notre société.

Pixel Pancho is an italien based in Turino. He at-
tended Arts School in Turin before going to Valen-
cia in Spain. He started there to paint walls with 
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marker and spray paint. His works can be easily 
identifiable with his character between robot and 
human beings. 

POEM (Américain, né en 1964) 

PoemOne commence le graffiti en 1979 parmi 
les précurseurs du graffiti new-yorkais. Il sera 
mondialement reconnu pour avoir fait la couver-
ture du livre « Subway Art » de Martha Cooper et 
Henry Chalfant et qui ont reproduits nombres de 
ses trains dans l’ouvrage légendaire. Son style de 
lettres aux formes alambiquées mais lisibles aura 
influencé des gé- nérations entières d’artistes.

PROCH Robert (Polonais, né en 1986)

A l’âge de 15 ans, Robert Proch commence à faire 
des graffiti pour pimenter son quotidien, comme il 
aime à raconter. Il effectue un cursus académique 
aux Beaux-Arts de Poznan sa ville natale qu’il 
couvre aujourd’hui de ses fresques. 

Ses œuvres nous transposent dans un univers 
entre abstraction et figuration. Ses créations, 
très dynamiques et géométriques sont toujours 
composées avec une couleurs dominantes et 
quelques touches de couleurs différentes. Très 
présent dans son pays, Robert Proch, réalise éga-
lement des murs un peu partout et en 2009 a été 
exposé pour la première fois en galerie. 

At 15 years old Robert Proch started graffiti to 
spice up his life as he sometimes said. He attended 
Art School in Poznan, his home town where we 
can see lots of his walls. His artworks are a mix 
between abstraction and figuration. His works, 
very dyamics and geometric are always with one 
dominant colors and few others colors. In 2009, 
he started to be exhibited in gallery.

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 institutions comme lors de l’ex-
position « 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 par-
ticipe 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 histo-
riques sur le mouvement. Il est aujourd’hui dans 
de nombreuses collections privées (Speerstra 
Collection, ancienne collection 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).

Born in Queens, NYC, Lin Felton aka Quick started 
graffiti at the beginning of 70’s being on of the new-
york pioneers and graffiti artistic stage. He painted 
on canvas really soon and exhibited in galleries or 
institutions like at “ Coming from the subway” cu-
rated by Henk Pijnenburg at Groningen Museum 
in The Netherlands in 1992. His style, figurative, 
oftenly ionic, his round letters would be quickly his 
signature and be a part of his fame. During 2000’s 
he traveled a lot in Paris and was at “ T.A.G.” ex-
hibition at Grand Palais curated by Dominique 
Gallizia in 2009. Lots of private collectors own his 
artworks (Speerstra, Henk Pijnenburg), 

REVOLT (Américain)

Revolt commence le graffiti au début des années 
70 à New York, il est un membre du crew histo-
rique, les Rolling Thunder Writers (RTW). Ce der-
nier 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 psyche-
delic and comic art. Dr Revolt still paints wall and 
shows his works on canvas and paper in the USA 
and Europe.

ROA (Belge, né en 1976)

Né en 1975, Roa est mondialement connu pour 
ses fresques animalières géantes. En 2008, l’ar-
tiste commence à peindre des rats géants dans un 
entrepôt 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 également 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’anamor-
phose 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 (Belgium), his hometown. True globetrotter, 
he painted in Australia, in the United States, in Afri-
ca and in Europe. He also exhibited his work out of 
urban space in galleries. Roa approaches his pain-
ting in a different way depending if he is in town, in 
a desert or a in gallery. He develops anamorphosis 
effects to fully exploit the context, and especially 
the support structure. He will paint only when he is 
on the site, inspired by people, animals, and local 
materials.

ROLECS (Français, né à Paris en 1979) 

Parisien, et autodidacte, il fait de Paris son terrain 
de jeu sans limite. Le graffiti est sa passion, l’écri-
ture sa marque, les codes s’apprennent, ROLECS, 
ROLEX, ou ROLEKS, la rue, le métro, dessous ou 
dessus, l’art n’a pas de limite . Les voyages lui 
permettent de découvrir d’autre culture et enri-
chissent sa technique et son univers. Début 2000 
il intègre les UVTPK,différents systèmes ferro-
viaires Europeen lui serviront à développer son 
style, il rentre dans le groupe londonien DDS en 
2004, puis en 2008 il part à New York, il y fera de 
nombreuses connexions, notamment avec les dé-
sormais célèbres RFC et LO Lifes. Sa peinture em-
preinte de l’historique des Crew les plus connus 
dont il fait parti, aujourd’hui prône la couleur du 
monde dont il veut défendre les valeurs de paix, 
pour les enfants suivants qui arrivent. Son chemin 
n’est pas fini, une exposition solo show en prépa-
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ration à Paris en 2016 à venir. 

Parisian and self taught man, Paris became is 
playground without limits. Graffiti is his passion 
and writing is trademark, codes must be learn, 
ROLECS, ROLEX, or ROLEKS, the street, the 
subway, inside, outside, art has no limits. His trips 
make him discover other cultures and enrich his 
technic and universe. Beginning of 2000, he be-
came a member of UVTPK, different European 
train system will let improve his style, he became 
meber of London crew DDS in 2004, then in 2008 
he goes to New-York where he met lots of people, 
in particular the famous RFC and LO Lifes. His 
paintings full of crew’s histoty he has been part of 
are today full of world colors for which he wants to 
stand for peace, for children coming an the ones 
after. His way is nit finished yet. 

RON ENGLISH (Américain, né en 1966)

Né dans les années 60, Ron English étudie aux 
Beaux – Arts du Texas. Il commence dès cette 
époque à détourner les affiches publicitaires qu’il 
peut croiser. Il déménage à New-York où il conti-
nue son travail et rencontre de nombreux artistes. 
Ron English est connu pour les icônes de notre 
société qu’il détourne afin d’en dénoncer les tra-
vers à travers notamment sa « Propaganda ». Ces 
mises en scène mondialement sont connues et 
reconnues et ironie du sort il est lui-même devenu 
iconique. 

Born in the 60’s Ron English attend in Art School 
in Texas. A that time he started to turn out adver-
ting posters. He moved to New-York city where he 
followed his work and meet lots of other artists.
Ron English is famous for his “ Propaganda”, his 
way to take iconic image of our society distort 
them to criticize our society. The irony is that Ron 
English and his artworks became iconic 

ROTI (Français né en 1990)

Roti, ou « poulet roti », tire son surnom de ses dé-
buts de graffeur vers l’âge de 14 ans . A l’époque 
la recherche du lettrage et du tag était ce qui lui 
importait. Roti s’éloignera un temps des murs. Il 
réalisera ensuite une formation de tailleur de pierre 
qui va marquer son travail. Ce rapport à la pierre, 
à la matière, les lieux qu’il va découvrir vont se re-
trouver sur les œuvres qu’ils réalisent aujourd’hui. 
Revenant à son premier amour des murs et la li-

berté qu’ils procurent Roti y appose des figures 
hybrides, oniriques, lien entre la sculpture et le 
street art. 

Roti or ‘ poulet roti” (rosted chicken ) got his nick-
name from his beginning of street artist when he 
was around 14 years old. At that time letters and 
tags were his own research. Roti will leave during 
few year walls. He made a stone graver training. 
This connection to the stone as material and the 
location he has discovered though that training 
is an inspiration of his works. Coming back to 
his love for walls and the freedom they gave, Roti 
makes hybrids and fantasy figures, link between 
sculpture and street art. 

SCHADE, Otto (Chilien, né en 1971) 

Vit et travaille à Londres. Après des études d’ar-
chitecture et de design et devenu architecte, Otto 
se lance dans la peinture et le street art. Son style 
oscille entre abstraction et surréalisme aux sens 
métaphoriques et parfois ironiques. Il travaille sur 
toile ou sur murs, et use aussi bien de peinture à 
l’huile que de collages ou de pochoirs. Il expose 
depuis 2009 et dès 2006 à Londres, Berlin, Ibiza, 
Amsterdam, Miami ou encore Paris.

Works and lives in London. After architectural and 
design studies, Otto started painting and street 
art. His workd is a combination of abstraction and 
surrealism, with a metaphoric meaning and so-
metimes being ironic. He works on canvas or on 
walls, using oil paint, collage or stencils. He started 
to be exhibited in 2008, and since 2009 in London, 
Berlin, Ibiza, Amsterdam, Miami or Paris. 

SEA CREATIVE (Italien, né en 1977) 

Né en 1997 à Varese, Sea Creative commence à 
s’exprimer sur les murs de la ville. 

Son style évolue continuellement et est influencé 
par ses études de graphismes et son expérience 
en agence. En 2000, il crée Sea Creative Project, 
dans lequel son expérience de street artiste est 
imbriqué dans un niveau plus traditionnel, utilisant 
l’émail, l’acrylique et l’encre. Il travaille entre Milan 
et Varese, où il crée des œuvres pour des exposi-
tion nationales et internationales. 

Born in 1977 in Varese, Sea Creative in the ear-
ly nineties he starts expressing his creativity by 
painting the city walls and soon becomes known 

as Sea. His style evolves influenced by his gra-
phic design studies and his agency experience. 
In 2000, he creates the Sea Creative project, where 
his street art experience is taken to a more tradi-
tional level, using enamels, acrylics and inks. Apart 
from various exhibitions and live performances 
both in Italy and abroad, Sea works with several 
agencies, dealing with “street wear” and design. 
Sea Creative lives and works between Milan and 
Varese, where he creates art pieces for national 
and international exhibitions and also collaborates 
with many creative environments.

SEEN (Américain, né en 1961)

Richard Mirando, alias SEEN, est né en 1961 dans 
le Bronx où il a grandi. Le mouvement 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 ». Sur-
nommé le « Godfather of Graffiti », Seen en 1981, 
prend place aux côtés d’Andy Warhol, Keith Ha-
ring et Basquiat, à l’exposition « New York, New 
Wave » au PS1 de New York. Seen continue d’ex-
poser 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 move-
ment 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 docu-
mentary Style Wars. Nicknamed the Godfather of 
Graffiti, Seen in 1981, takes place alongside Andy 
Warhol, Keith Haring and Basquiat, at the exhibi-
tion « New York, New Wave » at PS1 in New York. 
Seen continues to solo exhibit or with other ar-
tistes. He now lives between Paris and New York.

SEPE (Polonais, né en 1982)

Sepe est un artiste polonais, basé à Varsovie. Il 
rentre dans le monde du street art et graffiti en 
1996. Il réalise des murs un peu partout en Eu-
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rope, en Asie et aux Etats-Unis et collabore avec 
d’autres artistes ou crew. Ses œuvres quoique co-
lorées sont toujours empreintes d’un voile sombre 
nous transposant dans un monde peu rassurant 
mais avec une lueur d’espoir. Pour lui, l’artiste doit 
montrer et dénoncer les travers de notre société. 
Il ne veut pas cependant en oublier le regard du 
spectateur qui pour lui compte dans la réalisation 
de ses œuvres. 

Sepe is a polish artist based in Warsaw. He started 
in graffiti and street art in 1996. We can find his 
artworks all around Europe, Asia and USA and 
works with other street artists. His style is reco-
gnizable : colors are pretty dark and gives a night-
marish dimension to his gigantic artwork ; orange, 
black, red, deep blue and purple mixed with a 
cartoonish drawing increase the idea of grotesque 
because of the naïve and disabused impression 
that comes from his work.

Sepe embraces the idea of the artist that has to 
show and criticize issues of today’s world. It is very 
important that art keeps on being both a medium 
of self-expression and an eye-opener for spec-
tators that see the work. In the space between 
creation, creatures and critics, the artist propose 
a new style and a grotesque world in which each 
and every one of us may develop a new way of 
thinking about our society. 

SMASH 137 (Suisse, né en 1979)

Très certainement l’un des acteurs du graffiti les 
plus admirés au monde, Smash137 a su réinven-
ter un style unique tout en restant très actif au fil 
des années sur train comme sur mur. Aujourd’hui, 
c’est son atelier de Bâle qui occupe son corps et 
son esprit. Car si Smash137 expose depuis la fin 
des années 90, les années 2010 ont révélé son 
talent sur le marché de l’art européen, dans une 
large mesure. Tout autant inspiré dans son travail 
par les calligraphies occidentales et asiatiques, 
que les mouvements de l’abstraction lyrique et de 
l’expressionisme abstrait, le nom de Smash137 
est désormais inscrit dans l’histoire de la peinture 
contemporaine. 

Probably one of the most admired member of graf-
fiti, Smash 137 knew how to reinvent a unique style 
and staying active on street field. Today, his studio 
is based in Bâle. If Smash has shown since late 

90’s, 2010’s years unveal his talent on European 
market. Inspired by occidental and asian calligra-
phies, lyric and abstract mouvements, this name is 
now part of contemporary painting history.

STAY HIGH 149 (1950-2012)

Originaire du Bronx, Stay High 149 est un des 
pionniers du graffiti, qu’il commence en 1969 âgé 
alors de 18 ans. Son tag est l’un des plus connu. 
Il orne les métro et les murs de New-York dans les 
années 70. Auteur d’un article paru dans le New 
Yorker en 1973 sur le mouvement graffiti, ce der-
nier lui donnera encore plus notoriété, mais éga-
lement quelques ennuis avec la police. Le graffiti 
est pour lui son moyen d’expression. Entre 1975 
et 2000, Stay High 149 n’est plus trop présent sur 
la scène artistique ou dans les rues. Il revient au 
début des années 2000 qui redécouvre son tra-
vail. Il est alors enfin reconnu comme artiste pas 
seulement par ses pairs. 

Stay High 149 is known as a pioneer in graffiti art. 
He started to paint metro train and walls in Bronx 
and NYC his home town in 1969 at 18 years old. 
His tag is one of the most famous. In 1973 he wrote 
an article in the New- Yorker that gave him fame 
but also problems with the police. Graffiti is for him 
his only way to express himself. Between 1975 and 
2000, Stay High 149 was rarely in the street walls. 
He came back in the 2000’s. His work was finally 
well-known as art and a reference in graffiti history. 

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)

Speedy Graphito, avec son goût prononcé pour la 
culture underground, fait partie des tout premiers 
artistes à investir les rues de Paris à la bombe. 
Souvent désigné comme le « Keith Haring fran-
çais », les années 2000 sont l’occasion pour lui 
de revenir sur le devant de la scène après la crise 
des années 90. Il est aujourd’hui une figure incon-
tournable sur le marché de l’art, en particulier avec 
sa série très commerciale sur la culture populaire, 
bandes dessinées et comics.

Speedy Graphito with his pronounced taste for un-
derground culture is one of first artist to paint on 
Paris street with spray paint. Oftenly pointed out 
as “ French Keith Haring”, 2000’s years are for him 
the opportunity to come back after 90’s crisis. He 
is now a major figure in art market, especially with 

his commercial serie on pop culture, comic books 
and cartoons. 

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 Gal-
lery et King of Paint, aussi bien en solo que collec-
tives à travers le monde. 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 world’s most celebrated contemporary ar-
tists 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, Lon-
don and at Bristol’s 2 Degrees Gallery, the Wilder 
Street Gallery and King of Paint. Jim’s use of pop 
culture and pin-up imagery 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 mate-
rial, his own photography, freehand drawings and 
found collage. Jim is represented in Bristol by It’s 
All 2 Much Art Gallery.

STEN & LEX (Italiens, né en 1982)

Nés en 1982 en Italie, STEN LEX est un duo d’ar-
tistes originaires de Rome et Tarente. Ils travaillent 
ensemble depuis 2000 et sont considérés comme 
les pionniers du pochoir urbain en Italie. Leur tra-
vail est surtout le produit de parcours individuels. 
Mélange de pochoir et d’op art, les œuvres monu-
mentales de STEN LEX sont réalisées à partir de 
milliers de bandelettes de papiers et composent 
des portraits de personnes que les deux artistes 
ont eux-mêmes photographiées, trouvées parmi 
des albums de famille ou encore des anonymes. 
En 2008, STEN LEX ont pris part au Cans Festival 
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de Banksy réunissant trente-neuf artistes interna-
tionaux dont Prism, Blek Le Rat, Faile... Mais c’est 
surtout en 2009, que STEN LEX ont développé leur 
technique mêlant collage, pochoir et pop art réali-
sant ainsi des œuvres uniques à la fois poétiques 
et puissantes.

Born in 1982 in Italy, STEN LEX is a duo of artists 
from Rome and Taranto. They are working together 
since 2000 and are considered as the pioneers of 
urban stencil in Italy. Their work is mainly the pro-
duct of individual paths. Mix of stencil and op art, 
the monumental works of STEN LEX are made 
from thousands of paper strips of In 2008, STEN 
LEX attended to the Banksy’s Cans Festival. But 
it is especially in 2009, that STEN LEX developed 
their technique, which combines collage, stencil 
and op art, thus producing unique works both poe-
tic and powerful.

STEW (Français, né en 1978)

1982 A quatre ans à peine Stew a 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, guer-
rier héroïque de la culture japonaise. Représentés 
en noir et blanc dans différentes postures, cer-
tains sont accompagnés d’une touche de couleur 
émanant du visage. Ecailles de poisson, vagues et 
autres motifs nous rappellent les estampes japo-
naises et nous donnent envie d’admirer à nouveau 
celles des grands maîtres tels Hiroshige, Hoku-
sai ou encore 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 !

1982 at 4 years old Stew has already repaint his 
parents tapestry. Then Stew turn his class note-
book in sketch notebook. 1996 Stew discovered 
bomb can. From notebook he goes to walls, then 
field and trains.Rebel, he has to leave France and 

hide in Belgium where he studied applied arts. His 
illustrations make us travel in another world with 
his main image : a samourai, heroic warrior from 
Japanese culture. Represented in black and white, 
in different positions, some could have colours co-
ming from their face. Fish scales, waves and other 
patterns remind us japonese etchings and give us 
the willing to admire agin masters like Hiroshige, 
Hokusai or Kuniyoshi. But the artist always put his 
personal style to his warriors and contemporary 
elements like skulls, tattoos or spay can. Moder 
samourai !

STOUL (Française, né en 1981)

A treize ans, Stoul a déjà les idées bien arrêtées : 
la parisienne veut devenir artiste peintre. L’Ecole 
Boulle s’impose naturellement, elle y travaille le 
métal, découvre les bases. Elle complète sa for-
mation par des cours d’Expressions Plastiques et 
suit un stage de photographie

Débute alors sa période alternative et son attrait 
pour les squats. Leur liberté, leur interdit la sé-
duisent. Elle expose ses différents travaux au 59 
Rivoli. La rue et ses difficultés l’inspirent, elle fait 
naître des femmes félines, gracieuses et malines. 
D’abord les créatures empruntent des traits japo-
nisants, vintage ensuite quand la jeune femme s’in-
téresse à la mode. 

Et puis l’année 2006, celle des changements. Elle 
rencontre le Crew 7MR avec qui elle réalise ses 
premiers grands murs dans la banlieue sud pari-
sienne. En 2013, nouveau cap, lié à la découverte 
de l’origami, l’art du pliage. Ses filles deviennent 
géométriques, son travail s’intéresse de plus en 
plus à l’architecture et aux volumes, ses « ORU » 
apparaissent. Deux ans plus tard, sa collaboration 
avec l’ONG CARE France lors de la COP21 lui font 
prendre conscience de la fragilité de notre terre : 
depuis, ses chutes de pochoirs inspirent ses bas 
reliefs poétiques. Stoul délaisse progressivement 
ses personnages pour des œuvres plus abstraites, 
structurées. 

At 13 years old the parisian girl already knew she 
wants to be a painter. She attended Ecole Boulle 
where she worked on steal. Then she took Expres-
sion plastique and photography training courses. 
She started to be interested in squats. Their free-
dom and liberty inspire her. She exhibited in 59 

Rivoli. Her feline and graceful figures are inspired 
from the streets. First with Japanese inspiration, 
then fashion, in 2006 make a turn in Stoul work. 
She met 7MR crew. She painted her first walls in 
Paris suburbs ; In 2013 she discovered origami 
technic that will make a new breath in her work, 
more architectural. Her collaboration with ONG 
CARE during COP21 made her more aware of 
the fragility of earth. Stoul let figures aside and her 
artworks are now more abstract.

SWOON (Américaine, née en 1977)

Née Caledonia Dance Curry à New London dans 
le Connecticut et élevée à Daytona Beach en Flo-
ride, 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 com-
mencé à travailler et à perfectionner ses magni-
fiques découpages grandeur-nature représentant 
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 intitu-
lée « Swimming Cities of Serenissima », Swoon et 
trente membres d’équipage ont fait irruption à la 
Biennale de Venise, sans y être invités, sur un ba-
teau fait de détritus ramassés à New York.

Born Caledonia Dance Curry in New London, 
Connecticut and raised in Daytona Beach, Flori-
da, 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 began prac-
ticing and perfecting her beautiful life-size paper 
cutouts of people that are wheat-pasted around 
the city. Swoon usually has her friends and family 
members model for her larger than life and extre-
mely detailed cutouts. In a performance piece tit-
led “Swimming Cities of Serenissima” Swoon and 
30 crewmembers crashed the 2009 Venice Bien-
nale by arriving uninvited in a boat made from New 
York City garbage.

TAKI 183 (Américain, né en 1953)

Taki 183 est considéré comme le premier taggueur 
new-yorkais, celui qui a ouvert une nouvelle voie en 
attirant l’attention d’un journaliste qui publie dans le 
New York Times le 21 juillet 1971 le fameux article 
« Taki 183 Spawns Pen Pals ». Taki devient dès lors 
une légende et nombre de rumeurs courent autour 
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de lui.

A la fin des années 60 et au début des années 70, 
Taki est un jeune coursier qui a laissé une trace de 
son passage lors de ses livraisons, son diminutif 
(de son prénom Demetaki) et le numéro de sa rue 
à New York, la 183 ème à Washnington Heights. Il 
s’est créé sa propre identité qui a ouvert la voie et 
l’envie aux autres. Marquer son nom, son territoire, 
l’essence même du graffiti.

Taki 183 is regarded as the first new-york tagger, he 
catched the attention with the famous article publi-
shed 21th July 1971 “ Taki 183 spaws pen pal” in the 
New-York Times. Taki became a legend and rumors 
started about him. From The 60’s to beginning of 
70’s, Taki was a young courier who left a mark of 
his delivery passage. He created his own style and 
opens a way to other artists. Leave is mark, his 
name, his territory his the essence of graffiti

TITIFREAK (Brésilien, né en 1974)

Natif de Sao Paulo, Titifreak tire son inspiration 
également dans ses origines japonaises. Il com-
mence très tot à dessiner. A l’âge de 13 ans, il ré-
alise un stage chez Mauricio de Souza, illustrateur 
et créateur de bandes-dessinées brésilien, qui va 
marquer son travail. Après une carrière de dessi-
nateur, il se tourne vers le street art en 1996. Cette 
expérience lui ouvre les yeux sur son propre art 
qu’il regarde d’un œil nouveau. Les murs de Sao 
Paulo commencent alors à être le terrain pour ses 
créations, mélange entre les cultures brésiliennes 
et orientales. Sa première exposition solo a lieu en 
2005 à Choque Cultural en 2005 et en 2007 il ex-
pose à la Jonathan Levine Gallery.

Born in Sao Paulo, Titifreak also gets his inspira-
tion from his japanese origins. He started early to 
draw. At 13 years old, he worked with Mauricio de 
Souza, Brazilian comic books artist and illustrator. 
After working few years with him, he started street 
art in 1996 with his first wall in Sao Paulo street. 
This experience opened his eyes. His works are 
mixed of Brazilian and oriental cultures. His first 
solo show was in 2005 in Choque Cultural and in 
2007, he exhibited at Jonathan Levine Gallery 

TV BOY (Italien, né en 1980)

Artiste italien reconnu par son alter ego « tvboy » 
réalise ses premiers lettrages dans les rues de Mi-

lan en 1996. D’abord sous le pseudo de « Crasto 
», le personnage adopté par TVBoy est le symbole 
de sa génération. Influencé notamment par le Pop 
Art, il place un enfant inspiré par le style de bande 
dessiné avec le visage dans un écran de télévision, 
créant ainsi un signe répétitif et très stylisé avec 
un marqueur ou un spray peut être reproduit rapi-
dement, mais toujours différent et unique. TvBoy 
travaille aujourd’hui dans un atelier à Barcelone et 
consécration pour cet artiste, il était présent à la 
Biennale de Venise en 2011.

Italian artist is known though his alter ego « tvboy 
» made his first graffiti in the streets of Milano in 
1996. First known as “Crasto”, his character is a 
symbol of his generation. Influenced by Pop Art, 
his tvboy is inspired by cartoon character with his 
face in a television. Working today in Barcelona, 
he was exhibited at Biennale de Venise in 2011, a 
recognition for the artist. 

VHILS (Portuguais, 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 graphisme et d’animation 2D/3D, il 
quitte Lisbonne et déménage à Londres en 2007 
pour étudier les Beaux-Arts au Central Saint Mar-
tins College of Art and Design. En 2008, il obtient 
une reconnaissance internationale au Cans Festi-
val 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 surface, 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 résidus de murs, installant la rue en ga-
lerie et la fragilité dans son art pourtant massif. 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 un-
der the name of Vhils since his days as a prolific 
graffiti writer in the early 2000s. His groundbrea-
king 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 poe-
try, showcased around the world in both indoor 
and outdoor settings, has been described as bru-
tal and complex, yet imbued with a simplicity that 
speaks to the core of human emotions, expressing 
the struggle between the aspirations of the indivi-
dual and the demanding, saturated environment of 
the urban spaces he lives in, highlighting and ex-
posing the sombre dimension that lies behind the 
current model of development and the material as-
pirations it encompasses – unsustainable, yet ine-
briating. Vhils grew up in Seixal, an industrialised 
suburb across the river from Lisbon, the capital 
of Portugal and was particularly influenced by the 
transformations brought on by the intensive urban 
development the country underwent in the 1980s 
and 1990s. An avid experimentalist, he has been 
developing his notion of the aesthetics of vanda-
lism 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 ap-
proach and artwork have been garnering critical 
acclaim around the world.

VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)

Né à Valence en Espagne, où il vit toujours, il est 
diplômé en 2003 de l’Université Polytechnique de 
Valence. Vinz utilise une multitude de techniques 
et de procédés pour créer une image unique. Au 
début, il photographiait des modèles nus, isolés 
ou orchestrés en petits groupes. Puis, il s’est inté-
ressé à peindre des figures humaines ou animales 
grandes échelles, des créatures hybrides et repré-
sentant tout un système de symboles et d’allégo-
ries. Son travail a été représenté lors d’expositions 
personnelles à la Jonathan Gallery à New York, à 
la C.A.V.E gallery à Los Angeles, à Vienne et en 
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France. Il a également collaboré avec les artistes 
Mario Testino, Hyuro ou TEDx organization. 

Vinz was born in 1979 in Valencia, Spain, where 
he currently lives and works. Feel Free Project 
was born at the beginning of 2011. Society is in 
crisis. We’re seeing the death throes of the old 
system, but the new one has yet to be born. Fear, 
insecurity and an uncertain future feed repression 
and hinder progress. Time to Feel Free. His work 
is based on a mythology where naked bird head 
creatures represent freedom, clothed amphibious 
creatures represent the antithesis of the free birds, 
and embody force and power. Fish headed crea-
tures represent the unaware and unactualized and 
the Bull in his visual language represents revolu-
tion. Vinz is frequently named to many top 100 lists 
of active and important street artists worldwide.

WALKER, David (Britannique né en 1976)

David Walker est un portraitiste. Issu du graffiti, il a 
su développer une technique 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 innom-
brables lignes saccadées et les zones abstraites 
tissent à travers les couleurs des portraits fémi-
nins d’une richesse absolue, frôlant avec l’hyper-
réalisme. 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 bru-
shes. Creating countless scrawled lines and abs-
tract areas that weave through clashing colours, 
translucent drips and decaying letterforms, the re-
sults are visually rich portraits that fuse photo rea-
lism, 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 oeuvre est en constante évolution et reste in-
novant, 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 Wal-
ker sont en vedette dans de nombreuses collec-
tions prestigieuses 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 sce-
ne of the early 1980s. As a forerunner of the Briti-
sh 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 
combining the freedom the spray can brings, with 
very controlled and intricate stencilling. The results 
are highly sophisticated and infinitely desirable. 
The methods he uses retain their forcefulness 
and integrity on the traditional medium of canvas. 
Nick Walker’s work is featured in numerous presti-
gious 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.

WHATSON, MARTIN (Norvégien, né en 1984)

Artiste norvégien né en 1984, Martin Whatson est 
un artiste pochoiriste qui a étudié l’art et le dessin 
graphique à la Westerdals School of Communica-
tion à Oslo. Il y découvre alors le pochoir et la scène 
d’art urbain. Intéressé par le graffiti depuis long-
temps, et ayant suivi de près l’évolution du street 
art, il commence en 2004 sa propore production 
artistique. Désireux de trouver de la beauté dans 
ce qui est communément considéré comme af-
freux ou simplement démodé. Sa touche joyeuse, 

presque féminine est très reconnaissable même si 
son vocabulaire artistique demeure très masculin.

Martin Whatson (b. 1984) is a Norwegian born and 
based stencil artist. While studying Art and Gra-
phic design at Westerdals School of Communica-
tion, Oslo, he discovered stencils and the urban art 
scene. He had been interested in Graffiti for years, 
following the development withinstreet art closely. 
In 2004 he started his own artistic production. 
Martin has a continuous urge to search for beauty 
in what is commonly dismissed as ugly, out of style 
or simply left behind. He has a cheerful, very much 
recognizable and almost feminine touch. Still, his 
expression is very much masculine.

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’écrivain prolifique. Son travail a at-
tiré 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 Oakenfold, 
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 & Al-
bert, dans le cadre de son exposition StreetStyle.

Born Dean Zeus Colman, his middle name na-
turally 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 wri-
ter. 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 op-
portunity 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 ap-
peared at a variety of venues throughout the UK, 
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including the Victoria & Albert museum as part of 
its StreetStyle exhibition.

ZEVS (Français, né en 1977)

Depuis sa jeunesse dans les rues de Paris dans 
les années 90, Zevs est devenu l’une des plus 
importantes figures de la scène de l’art urbain 
contemporain. Zevs est mieux connu aujourd’hui 
pour sa technique « liquidation » qui est devenue 
sa marque de fabrique, par laquelle il transforme 
des images solides en images dégoulinantes 
qui sont peut-être plus instables qu’elles n’y pa-
raissent. Zeus a expérimenté un certain nombre 
de méthodes dans ses graffiti, toiles, et ses per-
formances qui l’aident à renverser la publicité om-
niprésente et la culture du XXIème siècle menée 
par Hollywood. Zevs est é en France en 1977 et 
a gagné sa renommée en tant qu’artiste urbain à 
paris pendant les années 90. Depuis il a participé 
à des expositions et des performances à travers 
le monde et notamment à la Biennale de Moscou, 
à Copenhague à la Ny Carlsberg Glyptotek, au 
Mechelen Cultural center et au Cabaret Voltaire à 
Zurich.

Since his early days working on the streets of Pa-
ris during the 1990s, Zevs has risen to become 
one of the most prominent figures on the contem-
porary street art scene. Zevs is best known to-
day for his trademark “liquidation” technique, in 
which he transforms seemingly solid images into 
evocatively dripping ones that are perhaps more 
unstable than they seem. Zevs has experimented 
with a number of methods in his graffiti, canvases, 
and performances that help him to subvert the un-
mistakably ubiquitous commercial and Hollywood 
driven culture of the twenty-first century. In the 
past, this has included a high profile “kidnapping” 
of a figure from a billboard, an infamous arrest fol-
lowing his creation of a large-scale mural of a liqui-
dated Chanel logo in Hong Kong, and his Visual 
Violations series, in which he blurs out the faces 
of figures like Jim Morrison and Marilyn Monroe. 
With his work, Zevs offers a commentary on the 
lasting widespread influence of these figures, as 
well as corporate logos ranging from Louis Vuitton 
to Coca-Cola to Apple, on contemporary culture. 
No matter what he does to them, these images 
are instantly recognizable to nearly everyone. Yet, 
at the same time, Zevs’ denial of these images via 

liquidation or otherwise confirms that, despite their 
apparent strength in our culture, these icons are 
not invincible : quite simply, nothing lasts forever. 
In combining a street art mentality with a Pop Art 
usage of popular culture in a way reminiscent of 
Warhol, Zevs’ work manages to both highlight and 
subvert what is, in many ways, the very essence of 
contemporary culture. Zevs was born in France in 
1977, and first gained renown as a street artist in 
Paris during the 1990s. Since then, he has exten-
sively participated in exhibitions and performances 
worldwide, including at the 2010 Moscow Bien-
nial, Ny Carlsberg Glyptothek (Copenhagen), the 
Mechelen Cultural Center and the historic Cabaret 
Voltaire (Zurich).
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Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication  
des frais de : 
• 25 % H.T (30 % TTC) < 150 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % H.T (14,40 % TTC) > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur 
certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est in-
diqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pen-
dant 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 addi-
tionnels 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’expor-
tation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUC-
TION 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 li-
cence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
En espèces : jusqu’à 1 000 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 AUCTION 
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) : 
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

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’en-
caissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION 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 AUCTION 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nomina-
tives fournies par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 
6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, 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 
AUCTION 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 
AUCTION 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 res-
tée 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’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION 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’adjudica-
tion initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUC-
TION se réserve également de procéder à toute compensation avec 
des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se 
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions gé-
nérales 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 AUCTION 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 pro-
posé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens 
lors des ventes, DIGARD AUCTION 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 por-
tées, DIGARD AUCTION 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 AUCTION ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 ca-
talogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon 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 AUCTION 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 in-
dépendantes 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 respon-
sabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volon-
taires 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 opposa-
bilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 - Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION 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.

Impression STIPA Montreuil (7051737)- France 
© Marielle Digard 2017 
Mise en page PROCESS GRAPHIC - Montreuil - France 
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DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales 
regulated by the law articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts 
as the agent of the seller who contracts with the buyer. The 
relationships between DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTIONby 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 AUCTION 
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. 
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references and to request a 
deposit.

DIGARD AUCTION 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 AUCTION, 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 AUCTION may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale. DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION may accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and which have been deemed 
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION 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 AUCTION receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received which 
will be given preference. DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION will conduct auction sales at its discretion, ensuring 
freedom auction and equality among all bidders, in accordance with 
established practices.

DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION, 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 AUCTION as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
DIGARD AUCTION 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 :

• 25 % + 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 1 000 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 AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations 
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION 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 AUCTION has right of access of rectification to 
the nominative data provided to DIGARD AUCTION 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 AUCTION, 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION also reserves the right to set off any amount 
DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer. 

DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION

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

Furthermore, DIGARD AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION 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 AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or 
stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
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ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BID

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@digard.com
www.digard.com

Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 n Ordre d’achat / Absentee Bid

 n Ligne téléphonique / Telephone Bid

Téléphone / Phone : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer

Required bank reference :

Carte de crédit VISA / Credit card number : I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I 

Expire fin / Duration date I—I—I I—I—I Cryptogramme (au dos) I—I—I —I 

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 the 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 following items within the limits indicated in euros.(this limits do not include buyer’s premium and 

taxes).

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

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, se référer au 
Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.

RENVOYER PAR FAX : +33 (0) 1 48 24 43 19 OU PAR MAIL : STREETAUCTION@DIGARD.COM

Signature obligatoire 
Required signature

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS (€)  

TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

ART CONTEMPORAIN URBAIN URBAN CONTEMPORARY ART  

Vente du 12 juin 2017



FRANCE OFFICE

ANNE CLAIRE BASILLAIS
ADMINISTRATION DES VENTES

contact@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

GWENOLA LE CLOIREC
RELATION  ÉTRANGER 

INVENTAIRES
contact@digard.com

T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

CÉLINE COLIN
EVENTS CONSULTANT

streetauction@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

GUILLAUME SIMÉON
COMPTABILITÉ DES VENTES

paiement@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

GABRIEL STEFFENS
CLERC

streetauction@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

© 2017. Tous les œuvres représentées sont soumises 
à copyright et propriété de DIGARD AUCTION. Toutes 
reproductions est interdites sauf acccord explicite et 
écrit de DIGARD AUCTION.

Nous préparons les ventes d’art contemporain 
Octobre 2017 -  FIAC - Paris

Pour inclure des œuvres, merci de nous contacter

contact@digard.com

Jérôme Prebois  + 33 (0) 6 86 55 90 12
jprebois@gmail.com

Henriette Helleboid +33 (0) 6 84 49 93 70
h.helleboid@gmail.com

Cadres anciens
et mordernes

Traductrice
Interprète

Cadres Lapoli
45,Rue Vaneau - 75007 Paris
+ 33 (0) 1 42 22 57 96

PARTENAIRE

PHOTOGRAPHIES CATALOGUE
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