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1. ABOVE (Américain, né en 1981)

Hollywood Arrow box, 2016
Coffret comprenant cinq sérigraphie sur flèche. 
Edition à 10 exemplaires.
Set with five screenprint on arrow. Edition of 10.

700/900 €

4. ALBEN ( Français)

Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur bidon d’huile signé dans 
l’œuvre au pochoir
Spray paint and stencil on oil can signed thought out 
27 x18,5 x 12,3 cm - 10.6 x 7.2 x 4.3 in

400/600 €

5. ALEXONE DIZAC (Français né en 1976)

The Grand Master, 2009
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 30/100, 
daté et signé en bas à droite
Screnprint printed in colours numbered 30/100, dated 
and signed lower right
76,5 x 56,5 cm - 30.1 x 22.2 in

300/400 €
2. AIKO NAKAGAWA – LADY AIKO 
(Japonaise, née 1975)

Save our soul
Sérigraphie réhaussée sur papier, numéroté, 
daté et signé en bas à droite
Hand-embellished screenprint printed in colours, 
numbrered, dated and signed lower right
50 x 39,5 cm - 19.6 x 15.5 in
Set with five screenprint on arrow. Edition of 10.

200/300 €

3. ALBEN ( Français)

Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur bidon d’huile signé dans 
l’oeuvre au pochoir
Spray paint and stencil on oil can signed thought out
27 x18,5 x 12,3 cm - 10.6 x 7.2 x 4.3 in
400/600 €

400/600 €
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6. ANDERSON Charlie ( Ecossais)

Untitled, 2012 - HPM
Peinture aérosol sur fond sérigraphique numeroté HPM 
3/20 et signé en bas à droite
Spray-paint on screen print background numbered HPM 
3/20 and signed lower right
114 x 81 cm - 45 x 32 in
Situé aux USA. Located in USA.

800/1000 €

7. BANKSY (Britannique, né en 1975)

Save or delete ( Greenpeace print), 2001-2002
Impression offset et planche de 8 stickers
Offset print and 8 stickers on a sheet
42 x 59 cm ( pour l’impression 

300/500 €



9. BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Sans titre
Sérigraphie sur papier, numéroté 15/150 en bas à 
gauche et signé en bas à droite, dédicacé au dos
Screenprint on paper, numbered 15/150 lowerleft and 
signed lower right, dedicated verso
23 x 31 cm – 9 x 12.2 in
Encadré-framed

400/600 €

8. BLEK LE RAT (Francais né en 1952) 
Sibyl, 2013 

Sérigraphie sur papier numéroté 15/50 en bas à gauche 
et signé en bas à droite  
Screen Print numbered 15/50 lower left and signed 
lower right  
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquereur 
An artist certificate will be given to the buyer  

76.2 x 50.8 cm 30 x 20 in

Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

10. BLEK LE RAT ( Français, né en 1952)

Classical w/ Violin, 2008
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 9/15; Edité Subli-
minal Projects stamp, Screenprint numbered 9/15, signed. 
Published by  Subliminal Projects with their blind stamp.
90 x 140 cm - 35.4 x 55.1 in

1600/1800 €

11. BLU ( Italien, né en 1981)

Funeral
Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 186/250 en bas à gauche, cachet sec de 
P.O.W. éditeur
Screenprint printed in colours signed in pencil lower 
right, numbered 186/250 in pencil lower left. Published 
by P.O.W., with their blind stamp
70 x 50 cm - 27.5 x 19.7 in

1 000/1 200 €

12. BLU ( Italien, né en 1981)

Monkey
Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 139/250 en bas à gauche, cachet sec de 
P.O.W. éditeur
Screenprint printed in colours signed in pencil lower 
right, numbered 139/250 in pencil lower left. Published 
by P.O.W , with their blind stamp
98 x 68 cm - 38.5 x 26.7 in

1 000/1 200 €

13. BOJORQUEZ Chaz (Américain, né en 1949)

Untitled, 2012
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté 32/60 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screen print numbered 32/60 lower left, dated and signed 
lower right

72 x 123 cm - 28.5 x 48. 5 in
Situé aux USA. Located in US

2000/3000 €
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15. BRUCE & MINA (Français et Allemande)

Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 24/25 et 
signé en bas à droite.
Screenprint printed in colours numbered 24/25 and 
signed lower right
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 cm

150/200 €

16. BRUSK – DMV (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1976)

Lighter, 2015
Impression offset sur papier numéroté 4/40 en bas à 
gauche et daté et signé en bas à droite
Offset print printed in colours numbered 4/50 lower left, 
dated and signed lower left
59 x 42 cm ( à vue) - 23.2 X 16.5 in 

350/450 €

14. BON

Drapeau hollandais
Sérigraphie en couleurs sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 10/30 en bas à gauche
Screenprint printed in colours signed in pencil lower 
right, numbered 10/30 in pencil lower left
33,7 x 54 cm - 13 x 21.3 in

80/120 €

17. BTOY (née en 1977)

Deneuve, 2013
Sérigraphie rehaussée sur papier, numéroté 1/5 à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Hand-embellished screenprint printed in colours numbered 
1/5 lower left, dated and signed lower right 
42 x 30 cm – 15.7 x 11.8 in

300/400 €

18. BTOY (née en 1977)

La Callas, 2013
Sérigraphie rehaussée sur papier, numéroté 1/5 à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Hand-embellished screenprint printed in colours numbered 
1/5 lower left, dated and signed lower right 
50 x 40 cm – 19.6 x 15.7 in

300/400 €

19. C215 (Français, né en 1973)

RII D2
Sérigraphie en couleurs sur papier signé et tampon de l’ar-
tiste en bas à droite, numéroté 33/50 en bas à gauche
Screenprint printed in colours signed in pencil and artist’s 
stamp lower right, numbered 33/50 in pencil lower left
70 x 50 cm -27.6 x 19.7 in

150/200 €
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21. CHALFANT  Henry (Américain, né en 1940)

Lee, Futura, Dondi, 2004
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 99 /200 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours, numbered 99/200 lower left, 
dated and signed lower right
36 x 48 cm – 14.1 x 18.8 in (à vue)

300/400 €

25. CRYPTIK (Américain)

Sans titre, 2012
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 31/125, daté et 
signé
Screenprint printed in colours numbered 31/125, dated and 
signed
 45 x 61 cm - 18 x 24 in
Situé aux USA. Located in USA

180/200 €

26. D*FACE (Britannique, né en 1973)

True Stories about the flying dog and the devils of D-face
Coffret comprenant :  le livre «The Art of D*Face- one man & 
his dog» numéroté 1 /5000 et signé deux fois par l’artiste sur 
la page de garde et une  sérigraphie en couleurs sur papier 
numéroté 10/100 en bas à droite et signé en bas à gauche
Set with : «The Art of D*Face - one man & his dog» numbe-
red 1/5000  and signed twice by the artist on inside page, 
and screenprint printed in colours numbered 10/100 lower 
right and signed lower left
Sérigraphie encadrée- screenprint framed

300/400 €

22. CODAK

Sans titre, 2012
Sérigraphie sur papier numéroté 46/50, daté et signé en bas 
à droite
Screenprint printed in colours numbered 46/50, dated and 
signed lower right
40,5 x 50,8 cm - 16 x 20 in

Situé aux USA. Located in USA

300/400 €

23. CRASH JOHN  MATOS (Américain, né en 1961)

For the love of paper
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 20/30 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 20/30 lower left, 
signed lower right
29.7 x 21 cm - 11.6 x 8.2 in

300/400 €

24. CRASH JOHN  MATOS (Américain, né en 1961)

Provacivation, 2014
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté , daté et signé
Screenprint printed in colours numbered, dated and signed
76,2 x 50,8  cm - 30 x 20 cm

400/500 €
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27. D*FACE (Britannique, né en 1973)

Over me Over you
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 27/30 et signé 
en bas à gauche, cachet sec de l’artiste en bas à droite
Screenprint printed in colours on paper, numbered 27/30 and 
signed lower left, artist’s blind stamp lower right
50 x 50 cm - 19.6 x 19.6 in

300/400 €

28. D*FACE (Britannique, né en 1973)

Going nowhere fast 
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 55/150 en bas 
à gauche, signé et cachet sec de l’artiste en bas à droite. 
Edité par StolenSpace
Screenprint printed in colours on paper numbered 55/150 
lower left, signed and artist’s blind stamp. Published by Sto-
lenSpace, with their blind stamp
50 x 100 cm - 19.6 x 39.7 in

600/800 €

29. D*FACE (Britannique, né en 1973)

Michael Jackson 
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 1/1, tampon 
sec de l’artiste et signé en bas a droite. 
Scren print printed in colours,  numbered 1/1, artist’s blind 
stamp, and signed lower right  
68 x 68 cm 26.77 x 26.77 in  
Situé aux USA.Located in USA

600/800 €

30. D*FACE (Britannique, né en 1973)

Saddo Basquiat, 2006
Sérigraphie réhaussée sur papier signée et numéroté. Edition 
250
Hand-embelleished screenprint signed and numbered. 
Edition of 250
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

500/600 €

31. DAHAN Shai ( Américain, né en 1979)

Buenos Aires, 2014
Impression Giclee réhaussée à la peinture aérosol sur papier 
numéroté 29/35, daté et signé en bas à droite
Hand-embellished giclee print , with gold, black and pink 
spray paint signed, dated and numbered 29/35 in pencil 
lower right.
46 x 61 cm - 18 x 24 in

80/120 €

32. DALEAST (Chinois, né en 1984)

Egarim, 2015
Lithographie en couleurs sur papier signé et numéroté 55/60, 
Imprimé sur les presses Idem à Paris,timbre sec 
Lithography printed in colours numbered 55/60, signed . 
Printed on the press Idem in Paris, with their blind stamp
57,5 x 94 cm - 22.6 x 37 in

600/800 €

33. DATE FARMERS (Americain et Mexicain né en 
1975 et 1967) 

Obama, 2008  
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
93/100 en bas à gauche.  
Screen print signed lower right and numbered 93/100 lower 
left. 
60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

500/800 €

34. DE FEO MICHAEL

Yellow,2007
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 13/100 en 
bas à gauche, titré en bas au centre, daté et signé en bas à 
droite
Screenprint printed in colours numbered 13/100 lower left, 
titled lower center, dated and signed lower right 
41 x 21 cm – 16.1 x 8.2 in

80/120 €
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35. DEMSKY ( Espagnol, né en 1979)

Sans titre
Sérigraphie sur papier numéroté 3/40 en bas à droite, signé 
et tampon de l’artiste en bas à gauche. Publié par Les Edi-
tions Terribles
Screenprint numbered 3/40 lower right, signed and artist’s 
stamp lower left. Published by Les Editions Terribles with  
stamp verso
64 x 45 cm - 25 x 17.7 in

150/200 €

36. DEMSKY ( Espagnol, né en 1979)

Shark
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 6/50 en bas à 
gauche, signé en bas à droite et tampon de l’artiste
Screenprint printed in colours numbered 6/50 lower left and 
signed lower right and artit’s stamp
64 x 45 cm - 25 x 17.7 in

150/200 €

37. DOT DOT DOT

Theft
Sérigraphie sur papier, numéroté 13/150 et signé
Screenprint numbered 13/150 and signed
94 x 65 cm

1100/1500 €

38. DRAN (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1980)

Allo?
Sérigraphie en couleurs sur papier titré en bas au centre, 
numéroté 62/88 en bas à gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours titled lower center, numbrered 
62/88 lower left and signed lower right
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

1200/1500 €

39. DRAN (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1980)

Reflet
Estampe en couleurs sur deux feuilles de papier numéroté 
14/33 en bas à gauche  et signé en bas à droite d’une des 
feuille, numéroté 14/33 en bas à droite et signé en bas à 
gauche sur l’autre
Print on two sheets numbered 14/33 lower left and signed 
lower right of one sheet, numbered 14/33 lower right and 
signed lower left on the other one
65 x 50 cm - 24 x 19.6 in

1500/1800 €

40. DRAN (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1980)

On n’est pas là pour rigoler
Estampe réhaussée et paillettes sur papier numéroté 34/79 
en bas à gauche et  signé en bas à droite
Hand- embellished screenprint  and glitter numbred 34/79 
lower left an signed lower right
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

1500/1800 €
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42. EMIN Tracey ( Britannique, née en 1963)

My heart is with you always
Impression offset en couleurs sur papier, signé. Edition de 500
Offset lithograph printed in colours on glossy wove, signed. 
Edition of 500
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

500/700 €

43. EMIN Tracey ( Britannique, née en 1963)

My heart is with you always
Impression offset en couleurs sur papier, signé. Edition de 500
Offset lithograph printed in colours on glossy wove, signed. 
Edition of 500
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

500/700 €

44. ENGLISH Ron (Americain né en 1966) 

Grin, 2009  
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 122/200 en bas 
à gauche et signé en bas a droite  
Screen print printed in colours, numbered 122/200 lower left 
and signed lower right  
50 x 50 cm - 19.68 x 19.68 in  
Situé aux USA. Located in USA.

150/200 €

41. DRAN (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1980)

Up
Sérigraphie en noir sur papier signé en bas à droite et sérigra-
phie réhaussée  sur papier titré en bas au centre, numéroté 
38/38 en bas à gauche et signé en bas à droite
Screenprint on paper signed lower center and hand-embel-
lished screenprint on paper titled lower center, numbered 
38/38 lower left, and signed lower right
40,5 x 29,5 cm - 15.9 x 11.6 in

1200/1500 €
45. ENGLISH Ron (Americain né en 1966) 

Abraham Obama, 2008  -AP 
Sérigraphie fond Sepia sur papier signé en bas à droite, 
numeroté AP 1/1 en bas à gauche. 
Screen print Sepia background signed lower right, numbered 
AP 1/1 lower left. 
 60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

400/600 €

46. ENGLISH Ron (Americain né en 1966) 

Abraham Obama, 2008 
Sérigraphie fond Sepia sur papier signé en bas à droite, 
numeroté 3/4 en bas à gauche. 
Screen print Sepia background signed lower right, numbered 
3/4 lower left. 
 60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

400/600 €
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48. ENGLISH Ron (Americain né en 1966) 

Abraham Obama, 2008
Sérigraphie fond Sepia sur papier signé en bas à droite, 
numeroté 6/6 en bas à gauche. 
Screen print Sepia background signed lower right, numbered 
6/6 lower left. 
 60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

400/600 €

49. ERMSY (Britannique, né en 1978)

Pentagram Bambi, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 7/20, daté et 
signé en bas à gauche
Screenprint printed in colours numbered 7/20, dated and 
signed lower left
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

150/200 €

47. ENGLISH Ron (Americain né en 1966) 

Abraham Obama, 2008 -AP
Sérigraphie fond Sepia sur papier signé en bas à droite, 
numeroté AP 1/1 en bas à gauche. 
Screen print Sepia background signed lower right, numbered 
AP 1/1 lower left. 
 60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

400/600 €

50. FAFI (Française, née en 1976)

Micky, 2016
Impression offset sur papier daté et signé
Offset print on paper dated and signed
42 x 29.7 cm - 16.5 x 11.6 in

300/400 €

51. FAILE (Americain et Canadien fondée en 1999) 

Sweet Sins, 2015 
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé en bas a droite. 
Edition de 500
Screen print printed in colours, signed lower right  
Edition of 500.  
100 x 70 cm - 28 x 40 in  
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

52. FAILE (nés en 1975 et 1976) 

Surgere Supra Bestias NYC, 2013 
Sérigraphie sur papier  signé en bas à droite et numéroté 
230/500 au dos
Screenprint printed in colours signed lower right and numbered 
230/500 verso 
107,5 x 87,5 cm - 42,7 x 34,5in.

700/900 €
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53. FROST Ben (Australien, 1975)

Self regenerating Bambi 
Sérigraphie en couleurs sur papier,  titré, numéroté AP et signé 
en bas au centre
Screenprint printed in colours, titled, numbered AP and signed 
lower center
60 x 60 cm - 23.6 x 23.6 in

450/550 €

54. FUJITA Gajin ( Américain, né en 1972)

High Voltage II, 2011
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté Publisher Prof/P 
2/2 en bas et signé en bas à droite.
Edition de 60
Screen print printed in colours, signed lower right and numbe-
red Publisher Proof 2/2 - Edition of 60 in regular edition
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. 
Accompanied by a certificate of authenticity 
105 x 144 cm - 41.25 x 57 in
Situé aux USA. Located in USA

2000/3000 €

55. FUTURA  2000 ( Américain, né en 1955)

Fornax Alpha, 2008
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté PP 1/10 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screen print numbered PP 1/10 lower left and signed lower 
right
 102 x 81 cm - 40.5 x 36 in
Situé aux USA. Located in USA

2500/3500 €

56. HAZE Eric (Américain, né en 1961)

S-IZM (Black and Black Gloss), 2011
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté 3/10 en bas à 
gauche et signé en bas au centre
Screen print numbered 3/10 lower left and signed lower center

137 x 106 cm - 54 x 42 in
Situé aux USA. Located in USA

400/500 €

57. HAZE Eric (Américain, né en 1961)

S-IZM (steel and silver), 2011
Sérigraphie en couleur numeroté 10/20 en bas à gauche et 
signé en bas à droite
Screen print numbered 10/20 lower left and signed lower right

137 x 106 cm - 54 x 42 in
Situé aux USA. Located in USA

400/500€

58. HONET (Français, né en 1972)

Vanitas
Sérigraphie réhaussée en couleurs sur papier numéroté 18/24 
et signé en bas à droite
Hand-embellished screenprint on paper numbered 18/24 and 
signed lower right
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

300/400€

59. HUSH (Britannique, né en 1965)

S Is For Sugar,  2008
Peinture aérosol, acrylique, collage et thé sur fond sérigra-
phique sur papier, numéroté, daté et signé. edition de 15. 
Chaque pièce est unique 
Hand-embellished with acrylic, spray-paint, tea, and collage 
sceenprint from edition of 15. Each unique print 
31 x 43 cm - 12.2 x 16.9 in

1000/1200 €

60. ICY AND SOT (Iraniens, né en 1985 et né en 1991)

American dream
Sérigraphie sur papier,  numéroté 13/85 en bas à gauche, 
signé en bas à droite
Screenprint printed in colours,  numbered 13/85 and signed 
lower right
61 x 61 cm - 24 x 24 in

300/400 €
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61. IMBUE ( Britannique)

Counterfeit, ( Black Edition), 2016
Lithographie sur faux billets de 20 $ dans une pochette  
plastique
Edition à 50 exemplaires
Lithography on fake 20$ bills on small plastic bag. Edition of 50

200/400 €

62. INVADER (Français, né en 1969)

Ballon dans l’espace, 2009
Ballon en plastique noir avec impression blanche sur sigle de 
l’artiste
Plastic balloon with artist’s sign printed in white
D:  46 cm - 18.1 in

100/200 €

63. INVADER (Français, né en 1969)

La souris déglinguée, 2014
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté, daté et signé. 
Edition 75
Screenprint printed in colours, numbered, dated and signed. 
Edition 75
50 x 50 cm - 19.6 x 19.6 in

800/1200 €

64. INVADER (Français, né en 1969)

Sea of slime, 2014
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 28/30, daté et signé
Screenprint printed in colours, numbered 28/50, dated and signed
50,8 x 30,5 cm -

2500/3000 €

65. JANA & JS (née en 1985 et né en 1981)

Sans titre, 2015
Peinture aérosol, acrylique, aquarelle et pochoir sur papier fait 
main, numéroté 4/12, daté et signé en bas à droite
Spray paint, acrylic, watercolor and stencil on hand made paper 
numbered 4/12, dated and signed lower right
D: 40 cm - 15.7 in

400/600 €

66. JONONE ( Américain, né en 1963)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 64/100 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed in colors  numbered 64/100 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
110 x 70 cm - 43.3 x 27.5 in

600/800 €

67. JONONE ( Américain, né en 1963)

Urban calligraphy, version jaune, 2009
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 6/25 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 6/25 lower left, dated 
and signed lower right
100 x 70 cm - 39.3 x 27.5 in

2900/3200 €
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68. JONONE (Américain, né en 1963)

Sans titre, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 33/50 en bas à 
droite, daté et signé bas à droite. Imrimé sur les presses Idem à 
Paris, timbre sec
Screenprint printed in colours numbered 33/50 lower left, dated 
and signed lower right. Printed on the press Idem in Paris, blind 
stamp
75 x 75 cm -29.5 x 29.5 in

700/900 €

69. KASHINK (Française, née en 1981)

Paganisme, 2012
Sérigraphie sur fond d’aquarelleet peinture aérosol sur papier 
numéroté 1/20, et signé à gauche vers le centre
Hand-embellished with watercolor and spray paint screenprint 
printed in colours numbered 1/20 and signed left center
42 x 56 cm - 16.5 x 22 in

250/300 €

70. KENO

Portrait de Silvio Maglio
Sérigraphie sur papier numéroté 18/30 et signé en bas à droite, 
dédicacé 
Screenprint on paper numbered 18/30 and signed lower right, 
dedicated
64 x 45 cm - 25 x 17.7 in

150/200 €

71.  KOFIE Augustine (Américain, né en 1973)

Composition abstraite,2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 9/100 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite 
Sreenprint printed in colours numbered 9/100 lower left, dated 
and signed lower right
61 x 61 cm - 24 x 24 in

150/200 €

72.  L’ATLAS (Français, né en 1978)

Sans titre, 2013
Sérigraphie sur papier numéroté 43/55 en bas à gauche, daté 
et signé en bas à droite
Screenprint printe din colours numbered 43/55 lower left, dated 
and signed lower right
78,5 x 78,5 cm – 30.7 x 30.7 in
Encadré- framed

400/600 €

73.  LE SUEDOIS ( Français)

Sans titre, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 15/25 et signé
Screenprint printed in colours numbered 15/25 and signed
40 x 50 cm - 15.7 x 19.6 in

350/450 €

74.  LEVALET (Français, né en 1988)

La chute
Sérigraphie sur papier numéroté 19/ 30 en bas à gauche et 
signé en bas à droite
Screenprint on paper, numbered 19/30 lower left and signed 
lower right 
103 x 73 cm – 40.5 x 28.7 in

300/500 € 
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75. LEVALET (Français, né en 1988)

Légion, 2016
Digigraphie sur papier numéroté 16/33 en bas à gauche et 
signé en bas à droite
Digigraphy on paper numbered 16/33 lower left and signed 
lower right
50 x 70 cm -19.6 x 27.5 in

700/900 €

76. LISTER Anthony ( Australien né en 1979))

Loser Pistol – White Edition, 2015 
Sculpture, acrylique et résine decoupée,  signée en haut et à 
droite, numérotée 2/25 au dos. 
Hand painted high impact resin Pistol & Custom Packaging 
signed up and lower right, numbered 2/25 verso.  
35.5 x 43 cm - 14 x 17 in  
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

77. LISTER Anthony ( Australien né en 1979)

Loser Pistol – Black Edition, 2015 
Sculpture, acrylique et résine decoupée,  signée en haut et à 
droite, numérotée 2/25 au dos. 
Hand painted high impact resin Pistol & Custom Packaging 
signed up and lower right, numbered 2/25 verso.  
35.5 x 43 cm - 14 x 17 in  
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

78. LOGAN HICKS (Américain, né en 1973)

Soho Illuminated 2012
Photographie digital C sur papier argentique titré en bas au 
centre et signé en bas à droite
Digital C-print on Metallic paper titled lower center and signed 
lower right
50,5 x 75 cm - 19.8 x 29.5 in 

Cette œuvre a été réalisée au profit de la croix rouge pour aider 
les victimes du Hurricane Sandy à New York en Novembre 
2012

200/300 €

79.  LUDO (Français, né en 1976)

I London  , 2011
Sérigraphie réhaussée et autocollant sur papier numéroté 
10/25 en bas à droite et signé en bas à gauche
Hand-embellished and sticker on paper numbered 10/25 lower 
right and signed lower left
24 x 18 cm - 9.4 x 7 in 
Encadré - Framed

On y joint / With : 
« Ludo , greed is the new color», édition Collection Opus délits, 
numéroté 10/25, daté 2011 et signé par l’artiste

400/500 €

80.  LUDO (Français, né en 1976)

Almost green skulls, 2009
Sérigraphie réhaussée en couleurs sur papier daté et signé en 
bas à droite, numéroté 3/8 au dos
Hand-embellished screenprint dated and signed lower right, 
numbered 3/8 verso
56 x 42 cm - 22 x 16.5 in

1000/2000 €

81.  LUDO (Français, né en 1976)

Papillon fusil 
Lithographie sur papier numéroté 66/99, timbre sec PrintThem 
All en bas à gauche, signé en bas à droite. Imprimé sur les 
presses Idem à Paris, timbre sec 
Lithography printed in colours numbered 66/99 , blind stamp of 
Print Them All lower left, signed lower right. Printed on the press 
Idem in Prais, with theit blind stamp
55,5 x 59,5 cm – 21.8 x 23.4 in

400/500 €
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83. LUDO (Français, né en 1976)

Tulip Mania, 2017
Sérigraphie réhaussée sur papier numéroté 44/50 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Hand -embellished screenprint  on paper numbered 44/50 in 
pencil lower left, dated and signed in pencil lower left
92 x 68,5 cm - 32.2 x 26.7 in

600/800 €

84. MAD ONE ( Américain)

Destroy, 2014
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 16/20, daté et signé
Screenprint printed in colours, numbered 16/20, dated and 
signed
43 x 18 cm - 17 x 7 in
Situé aux USA. Located in USA

100/200 €

82. LUDO (Français, né en 1976)

Sans titre
Sérigraphie réhaussée et café sur papier numéroté 2/24 en bas 
à droite et signé en bas à gauche
Hand-embellished and coffee screenprint numbered 2/24 lower 
right, signed lower left
59 x 42 cm - 23.2 x 16.5 in

1000/1200 €

85. MAD ONE ( Américain)

Flora, 2016
Impression offset en couleurs sur papier numéroté 3/3, daté et 
signé
Offset print printed in colours, numbered 3/3, dated and signed
25.4 x 25.4 cm - 10 x 10 in
Situé aux USA. Located in USA
Encadré- framed

100/200 €

86. MADEMOISELLE MAURICE

Sans titre
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 1/25 et signé en 
bas vers la droite
Screenprint  printed in colours numbered 1/25 and signed 
lower right
33 x 48 cm - 12.9 x 18.9 in 
Encadré- framed

100/200 €

87. MAGAGLIO Silvio et 
Alexandre « j’aime les volcans» d’HUY

Black Book Finest
Livre, impression sérigraphique,  limited edition issue#2 juillet 
06,  numéroté 45/55 et signé
Handpulled Screenprinted Art Book , limited edition issue#2 
juillet 06,  numbered 45/55 and signed
Ont  participé : 
Silvio Magaglio - Jaba JNC - Miette - Frédéric Platéus aka 
Recto - RevOne - Shief - Biz - Sozyone Gonzalez - Dead
45 x 32,5 cm - 17.7 - 12.8 in

400/500 €
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88. MISS TIC (Française, née en 1956)

Trop heureuse pour être peureuse 
Sérigraphie sur papier numéroté 96/99 en bas à gauche et 
signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 96/99 lower left and 
signed lower left
76 x 56 cm - 30 x 22 in

500/700 €

91. MONOPOLY ALEC (Americain né en 1986)

Pablo Escobar, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 2/PP et signé en 
bas a gauche
Screen print printed in colours,  numbered 2/PP and signed 
lower left 

91 x60 cm  - 36 x 24 in
Situé aux USA. Located in USA

700/900 €

92. MONSIEUR QUI, LACAN Eric (Français, né en 1976) 

Trompette, 2013
Sérigraphie au fond noir numérotée 9/40, signé et daté en bas 
à droite
Screenprint on black paper numbered 9/40, dated and signed 
lower right
64,5 x 50 cm – 21.3 x 19.6 in

80/100 €

93. MORDAC Léo (Français, né en 1976) 

# Ni vu, ni connu, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 6/50 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screnprint printed in colours numbered 6/50 lower left, dated 
and signed lower right
50 x 70 cm - 19.7 x 27.5 in

250/350 €

89. MISS TIC (Française, née en 1956)

Vivre avec des espoirs
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 27/99 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 27/99 lower left and 
signed lower right
75 x 56 cm - 29.5 x 22 in

500/700 €

90. MIST (Français né en 1972)

Sans titre, 2011
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 10/100, daté et 
signé en bas à gauche
Screenprint printed in colours numbered 10/100, dated and 
signed lower left
50 x 50 cm - 19.6 x 19.6 in

200/300 €

30 31



94. MORLEY 

Get up, 2012
Impression offset en couleurs signé
Offset print printed in colours signed 
 45 x 61 cm -18 x 24 in
Situé aux USA. Located in USA

180/200 €

95. MR BRAINWASH (Français, né en 1966) 

Going to NY, 2014 
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 67/100 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 67/100 lower left and 
signed lower right
117 x 64 cm - 46 x 25.1 in

2000/3000 €

96. MURAKAMI Takashi (Japonais né en 1962) 

And Then Cream, 2006  
Lithographie offset en couleurs sur papier, numéroté 69/300 et 
signé en bas à droite. 
Offset color lithography, numbered 69/300 and signed lower 
right.  
 50 x 50 cm - 19.7 x 19.7 in  
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

97. NASTY (Français, né en 1975)

Sans titre
Sérigraphie sur plan de métro parisien, signé en bas à droite, 
numéroté en bas à gauche
Screenprint printed in colours on Paris metro map, signed 
lower right
37 x 64 cm -14.5 x 25.2 in

300/400 €

98. NASTY (Français, né en 1975)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 54/100 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 54/100 lower left and 
signed lower right
65 x 37 cm - 25.6 x 14.5 in

350/450 €

99. NAWER (Polonais né en 1980)

Sans titre
Indigo dream
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté, daté et signé. 
Edition de 50
Screenprint printed in colours numbered, dated and signed. 
Edition of 50
43 x 43 cm - 17 x 17 in

100/150 €

100. OAK OAK (Français) 

Sans titre, 2013
Adhésif sur panneau de signalisation daté et signé en bas à 
droite, contresigné et daté au dos
Vinyle sticker on road metal sign dated and signed, signed and 
dated
59 x 66 cm - 23.2 x 25.9 in

400/500 €

101. OS GEMEOS (Brésiliens, nés en 1974)

The other side, 2014
Lithographie en couleur sur papier numéroté 90/99 , imprimé 
sur les presses Idem à Paris, timbre sec en bas à gauche et 
signé en bas à droite.
Lithography printed in colours numbered 90/99 in pencil lower 
left and signed in pencil lower right. Printed on the presses of 
Idem inParis, with their blind stamp
103 x 63 cm - 40.5 x 24.8 in
Encadré- Framed

4000/6000 €
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102. PANTONE Felipe (Argentin- Espagnol) 

Optichromie,27
Sérigraphie en couleurs numéroté /75  daté et signé
Screenprint printed in colours numbered /75 , dated and 
signed lower right
50 x 68 cm -20 x17 in

150/250 €

106. PENNY

Cloud one
Peinture aérosol, pochoir et collage sur fond sérigraphique sur 
papier signé en bas à droite. Série de 15
Spray paint, stencil and collage on screenprint signed lower 
right. Edition of 15
69 x 28.5 cm - 26.7 x 11.2 in

800/1200 €

103. PEETA (Italien, né en 1993)

EAD.FX. RWK
Sérigraphie en couleurs sur papier, titré en bas à droite, numé-
roté 15/20 et signé en bas à gauche
Screenprint printed in colours, titled lower right, numbered 
15/20 and signed lower left
Situé aux USA. Located in USA

180/200 €

107. PEZ ( Français, né 1977) 

Hope Scotch, 2017
Photolithographie réhaussée sur papier, numéroté 25/125 en 
bas à gauche, daté et signé en bas à droite
Hand embellished photolithography numbered 25/125 lower 
left, dated and signed lower right
88 x 61 cm - 34.6 x 24 in

600/800 €

108. PREVOST Aurel (Français, né 1980)

Gratia Plena, 2014
Sérigraphie sur papier numéroté 24/40 en bas à gauche, daté 
et en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 24/40 lower left, dated 
and signed lower right
100 x 70 cm - 39.3 x 27.5 in

550/650 €

109. PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Portrait
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 37/50 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screenprint printed inn colours signed in pencil lower right and 
numbered 37/50 in pencil lower left
76 x 56,5 cm - 30 x 22 in

200/300 €

104. PEETA (Italien, né en 1993)

Sans titre, 2015
Impression sur papier  numéroté 3/3 et signé en haut à droite
Offset print printed in coulours numbered 3/3 and signed upper 
right
60 x 30 cm - 23.6 x 11.8 in

250/350 €

105. PEJAC (Espagnol, né en 1977)

Wound, 2016
Sérigraphie réhaussée en couleurs sur papier numéroté et 
signé en bas au centre. Edition de 20
Hand-embellished screenprint printed in colours numbered and 
signed lower center. Edition of 20
70 x 100 cm - 27.5 x 29.3 in

4 000/5 000 €
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110. PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Saint Samo, 2018
Sérigraphie en couleurs sur papier. Edition 50
Screenprint printed in colours, numbered and signed. Edition 
of 50

300/400 €

111. PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Nightmare
Acrylique sur porcelaine, numéroté et signé
Edition à 2000 exemplaires
Acrylic on porcelain numbered and signed. Edition of 2000
10 x 10 x 12 cm - 3.9 x 3.9 x 4.7 in

100/200 €

112. PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Saint Samo
Sérigraphie réhaussée sur papier signé et numéroté 1/1
Hand-embellished screenprint , numbered 1/1 and signed

600/800 €

113. QUIK (Américain, né en 1958)

American flag
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 21/28, situé NYC 
et signé en bas à droite. Les Editions Terribles,tampon au dos
Screenprint printed in colours numbered 21/28 , situed NYC 
and signed lower right. Published by Les Editions Terribles, 
stamp verso
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

150/200 €

114. QUIK (Américain, né en 1958)

Red lips
Sérigraphie en couleurs sur papier, dédicacé en bas à gauche 
et signé en bas à droite. Edité par Mathgoth Galerie. Imprimé 
sur les presses Idem à Paris, timbre sec Idem
Screenprint printed in colours dedicated lower left, signed lower 
right; Published by Mathgoth Galerie.  Printed on the press 
Idem in Paris, stamp Idem
75 x 58 cm

300/350 €

115. RCF1 (Français)

I’am the Face, 2008
Sérigraphie sur papiernuméroté 05/15, titré, daté et signé en 
bas au centre
Screenprint on paper numbered 05/15, titled, dated and signed 
lower center
57 x 39 cm

300/400 €

116. REVOK (Americain né en 1977)

Crime in the city, 2008 - HPM
Peinture aerosol sur fond sérigraphique numéroté HPM 20/22 
en bas a gauche, daté et signé en bas à droite
Spray-paint on screen print background numbered HPM 20/22 
lower left, dated and signed lower right
110 x 81 cm - 43.74 x 32 in
Situé aux USA. Located in USA

500/700 €
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117. ROSH 333 (Espagnol, né en 1977)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 26/33 en bas 
à gauche et signé en bas à droite. Les éditions Terribles, 
tampon au dos
Screenprint printed in colours numbered 26/33 lower left, 
signed lower right. Published by Les éditions Terribles, stamp 
verso
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

150/200 €

118. SEXY (Français)

Sans titre, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 4/15 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite. Les Editions Terribles
Screenprint printed in colours numbered 4/15, dated and 
signed lower left. Published by Les Editions Terribles
50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

150/200 €

119. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

The Giant Rock’n’ Roll Swindle, 2002
Sérigraphie sur papier numéroté 93/300 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint numbered 93/300 lower left, dated and signed 
lower right
60,5 x 45 cm - 24 x 18 in

500/700 €

120. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Public Works Medal, 2004
Sérigraphie sur papier numéroté 289/300 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 289/300 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61  x 45,5 cm - 24 x 18 in

350/400 €

121. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Proud parents, 2007
Sérigraphie sur papier numéroté 489/750 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 489/750 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 91 cm - 24 x 36 in

350/400 €

122. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obama Hope, 2008  
Poster sur papier daté et signé en bas à droite. 
Poster dated and signed lower right  
 91 x 60 cm - 35.80 x 23.62 in 
Situé aux USA. Located in USA

600/800 €
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123. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Cost of oil, 2008
Sérigraphie sur papier numéroté 140/400 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 140/400 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61  x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

126. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Let Fury have the hour, 2010  - AP
Sérigraphie sur papier, numerotée AP, daté et signé en bas à 
droite par Shepard Fairey, et signé par le directeur Antonino 
D’Ambrosio en bas a gauche. 
D’une edition de 450 exemplaires, expemplaire AP  
Screen print ,  numbered AP, dated and signed lower right by 
Shepard Fairey,and signed by the director Antonino D’Ambro-
sio lower left. From an edition of 450 pieces, Special Artist 
proof.  
60 x 45 cm-18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

127. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Raw Power, 2010 -AP
Sérigraphie sur papier, numeroté AP en bas à gauche, daté et 
signée en bas à droite par Shepard Fairey et Robert Matheu 
(photographe)
D’une edition de 650 exemplaires, expemplaire AP  
Screen print , numbered AP lower left dated and signed lower 
right by Shepard Fairey and Robert Matheu (Photographer) 
From an edition of 650 pieces, Special Artist proof.  

60 x 45 cm 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

128. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Writing on the wall cream, 2010- AP  
Sérigraphie sur papier datée et signée en bas à droite, nume-
rotée AP en bas à gauche. 
D’une edition de 300 exemplaires, expemplaire AP  
Screen print dated and signed lower right, numbered AP lower 
left. From an edition of 300 pieces, Special Artist proof.  
 
60 x 45 cm - 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

200/300 €

124. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Japanase Pattern 2 -black, 2009
Sérigraphie sur papier numéroté 24/75 en bas à gauche, daté 
et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 24/75 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

300/500 €

125. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Sticker Kit Print,2009
Sérigraphie sur papier, numéroté 350/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 350/250 lower left, 
dated and signed in pencil lower left
61 x 45,5 cm 24 x18 in

250/350 €
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129. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Your eyes here, 2010 -AP
Sérigraphie sur papier daté et signé en bas a droite, numeroté 
AP en bas à gauche. 
D’une edition de 450 exemplaires, expemplaire AP  
Screen print dated and signed lower right, numbered AP lower 
left. From an edition of 450 pieces, Special Artist proof.  
 
60 x 45 cm 18 x 24 in 
Situé aux USA. Located in USA

300/400 €

132. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

It’s morning America, 2011
Sérigraphie sur papier, numéroté 103/450, daté et signé en 
bas à droite
Screenprint printed in colours, numbered 103/450 signed and 
dated in pencil lower right
61 x 46 cm – 24 x 18 in

300/500 €

133. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Friendship and Support gold, 2011
Sérigraphie sur papier numéroté 373/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 373/450  lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

180/220 €

134. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Top Elite Faschions For Sale, 2011
Sérigraphie sur papier, numéroté 144/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 144/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

250/350 €

130. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obey constructivist Banner Cream, 2010
Sérigraphie sur papier numéroté 167/350 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 167/350 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

150/200 €

131. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obey constructivist Banner red, 2010
Sérigraphie sur papier numéroté 167/350 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 167/350 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

150/200 €
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135. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Imperial Glory, 2011
Sérigraphie sur papier numéroté 204/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 204/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x18 in

400/600 €

136. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

I want you to get a job, 2012
Sérigraphie sur papier numéroté 304/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 304/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x 24 in

200/300 €

137. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obey Coup d’Etat, 2012
Sérigraphie sur papier, numéroté 325/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 325/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

300/400 €

138. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

I want you to get a job, 2012
Sérigraphie sur papier numéroté 304/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 304/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x 24 in

150/250 €

139 . SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Peace & Justice red, 2012
Sérigraphie sur papier numéroté 226/300 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 266/300 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

250/350 €

140. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Shoplifters Welcome Large Format Pink 
Orange and Black, 2012
Sérigraphie sur papier numéroté 25/50 en bas à gauche, daté 
et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 25/50 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
89 x 66 cm - 35 x26 in

700/900 €
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141. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Station to Station I , 2012 
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté PP 1/5, date et 
signé et daté en bas à droite 
D’une edition de 50 exemplaires, expemplaire PP 
Screen print printed in colours, numbered PP 1/5 signed and 
dated lower right and 
From an edition of 50 pieces, Special Printer proof. 
138 x 100 cm - 54.63 x 39.63 in 
Situé aux USA. Located in USA

2500/3500 €

144. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Not great men, 2013
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 240/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 240/450 in pencil 
lower left, dated and signed in pencil lower right 
61 x 46 cm - 18 x 24 in

250/350 €

145. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Red Dog, Glen E, Shep F, 2013
Sérigraphie sur skateboard, signé et numéroté. Edition de 90
Silkscreen printed in colours on skate deck, 2013, signed in 
black ink by all and numbered. Edition of 90

800/1000 €

146. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

C’mon everybody, 2013
Sérigraphie sur papier numéroté 291/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 291/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

150/250 €

142. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Station to Station II, 2012 
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté PP 1/5, date et 
signé et daté en bas à droite 
D’une edition de 50 exemplaires, expemplaire PP 
Screen print printed in colours, numbered PP 1/5 signed and 
dated lower right and 
From an edition of 50 pieces, Special Printer proof. 
138 x 100 cm  - 54.63 x 39.63 in 
Situé aux USA. Located in USA

2500/3500 €

143. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Let Fury, 2013
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 346/450 en bas 
à gauche,  daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours, numbered 346/450 lower left,  
signed and dated in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €
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147. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Buy here, 2014
Sérigraphie sur papier, numéroté 343/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 343/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right 
61 x 46 cm – 24 x 18 in

250/350 €

150. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Consume, 2015 -AP
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté AP en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered AP  in pencil lower 
left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

151. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Capital Gain, 2015
Sérigraphie sur papier numéroté 217/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 217/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x24 in

200/300 €

152. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Endless Power, 2015
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 231/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours, numbered 231/450 lower left, 
dated and signed lower right
61 x 46 cm - 24 x 18 in

250/350 €

148. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Oil & Gas building, 2014
Sérigraphie sur papier numéroté 294/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 294/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

125/150 €

149. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Power and Glory, 2014
Sérigraphie sur papier numéroté 308/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 308/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

180/220 €
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153. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Earth Crisis- Gold Edition - Letterpress Edition, 2015
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 229/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 229/450 lower left, 
dated and signed lower right
25,4 x 33 cm - 9.6 x 13 in

250/350 €

156. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Collage Icon, 2016
Sérigraphie sur papier, numéroté en bas à gauche,  daté et 
signé en bas à droite
Screenprint printed in coulours, numbered lower left,  dated 
and signed lower right
97 x 75 cm - 38.1 x 29.5 in

1200/1500 €

157. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

America’s savings, 2016
Sérigraphie sur papier numéroté 441/450 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite 
Screenprint printed in colours numbered 441/450 lower left, 
dated and signed in pencil lower right
45,5 x 61 cm - 18 x 24 in

200/250 €

158. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Power glory and Merica, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 441/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered 441/450 in pencil 
lower left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

154. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Covert to overts, 2015
Sérigraphie sur papier, numéroté 168/350 en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite
Screenprint numbered 168/350 lower left, dated and signed 
lower right
60 x 46 cm - 24 x 18 in

400/500 €

155. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Idiocracy, 2016
sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 682 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed in colours, numbered 682 lower left, dated 
and signed lower right
61 x 45 cm - 24 x 18 in

200/300 €
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159. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Lifeguard not on duty, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 350/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered 350/450 in pencil 
lower left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

162. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Eyes crisis blue, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 395/450 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered 395/450 in pencil lower 
left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

163. SLICK

Dissizit, 2012
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 2/25, daté et signé
Screenprint printed in colours, numbered 2/25, dated and signed
58,4 x 60 cm - 17 x 23 in
Situé aux USA. Located in USA

100/200 €

164. SMASH 137 (Suisse, né en 1979)

Composition
Sérigraphie réhaussée à la peinture aérosol sur aluminium 
numéroté 17/30 et signé au dos
Spray paint embellished screenprint on aluminium numbered 
17/30 and signed verso
40 x 30 cm – 15.7 x 11.8 in

300/500 €

160. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Ideal Power, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 411/450 en bas 
à gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered 411/450  in pencil 
lower left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €

161. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Jeff Ho Zephyr blue, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 94/300 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Screenprint printed incolours numbered 94/300 in pencil 
lower left, dated and signed in pencil lower right
61 x 45,5 cm - 24 x 18 in

200/300 €
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165. SOZYONE GONZALEZ (Belge, né en 1973)

Black widow, 2017
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 7/14  en bas à 
gauche, daté et signé et tampon de l’artiste en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 7/14 lower left, dated 
and signed lower right
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

150/200 €

168. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Outsider (Pink and Yellow) 
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté PP 1/1 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screen print printed in colours, numbered PP 1/1 lower left 
and signed lower right
50 x 70 cm - 19.5 x 27.38 in
Situé aux USA. Located in USA

800/1200 €

166. SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Motor Head, 2016
Sérigraphie sur papier numéroté 26/50 en bas à droite, daté, 
signé et tampon de l’artiste en bas à droite. Editions Anagra-
phie
Screenprint printed in colours numbered 26/50, dated , 
signed and artist’s stamp lower right. Published by Editions 
Anagraphie, with their blind stamp
70 x 50 cm - 27.5  x 19.6 in

200/300 €

169. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Sold out (Green and Orange) 
Sérigraphie en couleur numeroté PP 1/1 en bas à gauche et 
signé en bas à droite
Screen print printed in colours, numbered PP 1/1 lower left 
and signed lower right
70 x 50 cm - 27.38 x 19.5 in
Situé aux USA. Located in USA

800/1200 €

167. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Do you really want to buy this?
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté PP 2/2 en bas à 
droite et signé en bas à gauche
Screen print printed in colours, numbered PP 2/2 lower right 
and signed lower left
70 x 50 cm -27.38 x 19.5 in
Situé aux USA. Located in USA

800/1000 €

170. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Survival (Blue and Yellow)
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté PP 1/1 en bas à 
gauche et signé en bas à droite
Screen print printed in colours, numbered PP 1/1 lower left 
and signed lower right
50 x 70 cm - 19.5 x 27.38 in
Situé aux USA. Located in USA

800/1200 €
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171. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Do you want to back-up your purchase?
Sérigraphie en couleurs sur papier  numeroté PP 2/2 en bas à 
droite et signé en bas à gauche
Screen print printed in colours numbered PP 2/2 lower right 
and signed lower left
70 x 50 cm -27.38 x 19.5 in
Situé aux USA. Located in USA

800/1000 €

172. SPEEDY GRAPHITO (Francais né en 1961)

Home Street Home (Blue and Turquoise), 2011
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté PP 1/2 en bas à 
droite, daté et signé en bas à gauche
Screen print printed in colours, numbered PP 1/2 lower right, 
dated and signed lower left
100 x 70 cm - 40 x 27.5 in
Situé aux USA. Located in USA

1500/2500 €

173. STAIN Chris (Américain, né en 1972)

Le joueur
Sérigraphie réhaussée sur papier daté et signé en bas à 
droite, numéroté 21/25 en bas à gauche
Screenprint printed in colours withhand  signed and dated in 
pencil lower right, numbered 21/25 in pencil lower left
45,5 x 61 cm - 18 x 24 in

80/120 €

174. SUPE-FMK (Français)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 4/25 et signé en 
bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 4/25 and signed 
lower right
70 x 50 cm - 27.5 x 19.6 in

150/200 €

175. TAKI 183 (Americain né en 1953) 

Red Subway Tile, 2009 - AP
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé en bas à droite et 
numéroté AP en bas à gauche 
D’une edition de 50 exemplaires, expemplaire AP  
Screen print printed in colors signed lower right and numbered 
AP lower left From an edition of 50 pieces, Special Artist proof.  
 
98 x 66 cm - 38.6 x 25.9 in 
Situé aux  USA.  Located in USA

300/400 €
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176. TILT (Français, né en 1973)

Platinium Flop Porcelaine
Sculpture en porcelaine peinte. numéroté 3/25 . Edité par 
K.Olin Porcelaine, Limoges
Gold painted porcelain sculpture numéroté 3/25 Edition by 
K.Olin Porcelaine, Limoges
24 x 10 x 7 cm
Dans sa boite en bois d’origine et certificat
With its wooden box and certificate

600/800 €



180. WALKER Nick (Britannique, né en 1969)

Love Vandal, 2012
Sérigraphie sur trois skateboards, numéroté 19/30  et  signé 
Screenprint printed in colours on three skate decks, 2012, 
signed and numbered 19/30
Chaque skate : 80 x 20 cm - 31.5 x 7.8 in each

1200/1500 €

181. WALKER Nick (Britannique, né en 1969)

Truck Prow 
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé en bas à droite, 
numéroté en bas à gauche
Silkscreen printed in colours, 2015, signed in pencil lower 
right, numbered ,
70 x 70 cm - 27.5 x 27.5 in

1200/1500 €

182. WALKER Nick (Britannique, né en 1969)

One small step
Sérigraphie réhaussée sur papier numéroté 169/175 en bas à 
gauche, daté et signé en bas à droite
Hand-embellished screenprint printed in colours numbered 
169/175 lower left , dated and signed lower right
64 x 64 cm - 25.1 x 25.1 in  ( à vue)

1200/1600 €

183. WALKER Nick (Britannique, né en 1969)

The Climber
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 144/150 en bas 
à gauche, signé en bas à droite
Screenprint printed in colours numbered 144/150 lower left, 
signed lower right
64 x 64 cm - 25.1 x 25.1 in  ( à vue)

1000/1500 €

177. TMNK ( NOBODY AKA Scot Ptterson ( 1968-2016)

Hope
Sérigraphie réhaussée sur papier signé en bas vers la gauche
Hand- embellished screenprint on paper signed lower left
61 x 35,5 cm - 24 x 13.9 in

500/600 €

178. VILLEGLE Jacques de ( Français, né en 1926)

Etre étonné c’est un bonheur, 2014
Lithographie sur papier numéroté 5/55 en bas à gauche, daté et signé
Lithography on paper numbered 5/55 lower left , dated and signed 
45 x 40 cm - 17.7 x 15.7 in

300/500 €

179. WALKER David ( Britannique, né en 1976)

Sans titre
Sérigraphie rehaussée sur papier numéroté en bas à droite et signé en 
bas à droite. Edition Mathgoth Galerie, cachet sec
Hand- embellished screenprint printed in colours numbered lower left, 
signed lower left. Published by Mathgoth Galerie, with their blind stamp
78 x 78 cm - 30.7 x 30.7 in

400/600 €
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184. ZEVS (Français, né en 1977)

Liquidated Coca Cola (Luminescent print editions), 2012
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 14/50 et signé
Screenprint printed in colours numbered 14/50 and signed
50 x 70 cm 19.6 x 27.5 in

Exposition  : - Galerie Lazarides

1000/1500 €

non venu



185. ZEVS (Français, né en 1977)

L’éxécution d’une image, 2014
Peinture aérosol sur la page de couverture du livre « L’exécu-
tion d’une image» perforée,numérotée 15/100 et signée au 
dos 
Spray paint on cover of « L’exécution d’une image», pierced, 
numbered 15/100 and signed verso
Dans un encadrement en bois clair
28,5 x 21 cm

300/400 €

186. ZEVS (Français, né en 1977)

ZEVS (Français, né en 1977)
Ombre électrique, feu rouge, rue Jean-Pierre-Timbaud, 2000 
Tirage photographique sur aluminium, numéroté 10/25, daté 
et signé au dos
Offset print on aluminium, numbered 10/25, dated and signed 
verso
35 x 23 cm – 13.7 x 9 in 

Bibliographie : « Zevs, l’exécution d’une image », Tokke Lykke-
berg, Gallimard, Paris, 2014modèle similaire reproduit page 57

300/400 €
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