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ARTISTES EN LIVE À DROUOT

Deux artistes espagnols d’art urbain, qui sillonnent le monde pour réaliser des peintures murales, interviennent 
au cours d’une performance live et réalisent in situ dans le hall de Drouot des œuvres. 

Venez voir l’exposition de la vente en nocturne et découvrir les techniques de peinture de ces deux 
artistes espagnol en vogue. 
Les peintures réalisées devant vous seront exposées à Drouot avant d’être vendues lors de notre prochaine 
vente d’Art Contemporain Urbain, 2019.

Deih, Miami, Wyndwood 2018 Vinz Feel Free, Austria, 2012

SIGNATURES ET DÉDICACES

Les œuvres n° 72, 73, 74 et 75 sont vendues par les artistes  
et la Caisse d’Épargne au profit de la Fondation Abbé Pierre. 

Venez faire dédicacer votre catalogue ou votre carte bleue par les artistes.

SAVE THE DATE ! NOCTURNE I JEUDI 4 AVRIL I 18 À 21H
SAVE THE DATE ! LATE OPENING I THURSDAY APRIL 4th I 6 p.m. TO 9.p.m.

VINZ FEEL FREE (né en 1979) 
Originaire de Valence, en Espagne où il vit encore. 
•  Le “FEEL FREE PROJECT” a commencé en 2011 pendant 

les protestations et les émeutes dans les rues de Valence.
•  Il a déjà participé à un live painting 

avec DIGARD AUCTION

DEIH (né en 1978) 
Originaire de Valence, en Espagne où il vit encore. 
La série « THE INSIDER » est une introspection et une 
investigation de ses sentiments de vie.  
“Je dessine ma vie intime… Ainsi, j’assimile les codes de 
représentation de la science-fiction comme une façon d’achever, 
de construire une réalité personnelle”.



Enchères en live
Bid live auction 
www.drouotlive.com

Catalogue en ligne
Catalog online
www.digard.com

EXPOSITION PUBLIQUE PARTIELLE I HIGHLIGHT PREVIEW

GALERIE 75 FAUBOURG 
75 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

JEUDI 21 MARS I THURSDAY MARCH 21ST I 11h > 19H I 11 a.m. > 7 p.m.

VENDREDI 22 MARS I FRIDAY MARCH 22nd I 11h > 19H I 11 a.m. > 7 p.m.

SAMEDI 23 MARS I SATURDAY MARCH 23rd I 11h > 19H I 11 a.m. > 7 p.m.

LUNDI 25 MARS I FRIDAY MARCH 25th I 11h > 19H I 11 a.m. > 7 p.m.

EXPOSITION PUBLIQUE DE L’ENSEMBLE I PREVIEW

HÔTEL DROUOT - SALLE 9 
9 rue Drouot - 75009 Paris

JEUDI 4 AVRIL I THURSDAY APRIL 4th I 11h > 21h I 11 a.m. > 9 p.m. (nocturne)

VENDREDI 5 AVRIL I FRIDAY APRIL 5th I 11h > 18h I 11 a.m. > 6 p.m.

LUNDI 8 AVRIL I FRIDAY APRIL 8th I 11h > 12h I 11 a.m. > 12 p.m.

LUNDI 8 AVRIL I MONDAY, APRIL 8th, 2019 I PARIS 
SALLE 9 I AUCTION ROOM 9 
14h30 I 2 :30 p.m.

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

Téléphone pendant  
l’exposition et la vente 
Phone during  
the exhibition 
+ 33 (0) 1 48 00 20 09

Suivez-nous - Follow us

SAVE THE DATE ! LATE OPENING I THURSDAY APRIL 4th I 6 p.m. TO 9.p.m.
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1

INVADER (Français, né en 1969)

Sunset (Gold and blue), 2018
Sérigraphie en couleurs sur papier, 2018, avec ses marges, daté et signé en bas à droite, 
numéroté 74/100, cachet du timbre sec, Made in Space
Embossed silkscreen printed in colours, 2018, signed in pencil lower right, numbered 
74/100, Made in Space, with their blindstamp, on wove paper with full margins

41,9 × 41,9 cm - 16,5 × 16,5 in

2 000 / 2 500 €

2

INVADER (Français, né en 1969)

Versailles (bleu), 2018
Sérigraphie en couleurs sur papier, 2018, avec ses marges, 
daté et signé en bas à droite, numéroté 74/100, cachet du timbre sec, Made in Space
Embossed silkscreen printed in colours, 2018, signed in pencil lower right, numbered 74/100, 
Made in Space, with their blindstamp, on wove paper with full margins

41,5 × 41,5 cm - 16,3 × 16,3 in

2 500 / 3 500 €

3

INVADER (Français, né en 1969)

IK 18 : L.A., 2018
Mosaïque en céramique, dans son emballage 
d’origine, numérotée 279/300, 
datée et signée au dos en bas du mode d’emploi
Ceramic tiles, in its original packaging, 
numbered 279/300, dated and signed verso

19 × 25 cm – 7.8 × 9.8 in

4 000 / 6 000 €
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5

 INVADER (Français, né en 1969)

IK 14 : 3D Vision, 2012
Mosaïque en céramique, dans son emballage d’origine, 
numérotée 178/200 datée et signée au dos en bas du mode d’emploi
Ceramic tiles, in its original packaging, numbered 178/200, dated and signed verso

19 × 25 cm – 7.8 × 9.8 in

6 000 / 8 000 €

4

THE LONDON POLICE 
(Britanniques, né en 1977 et né en 1974)

Sans titre, Geisha
Acrylique sur toile, signée en bas à droite du monogramme
Acrylic on canvas, signed lower right

30 × 40,5 cm - 11,8 × 15,9 in

1 500 / 1 800 €

6

 STIK (Britannique né en 1979)

Doodle, 2017
Marqueur sur papier, signé sur la page de 
garde du livre « Organizing for creative 
people » de Stik et Sheila Chandra
Marker on paper, signed on the cover 
page of the book « Organizing for 
creative people » of Stik et Sheila 
Chandra

20 × 14 cm - 7,9 × 5,5 in

700 / 900 €
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9

CYCLOPS - LUCAS PRICE  
(Britannique, né en 1975)

Tender buttons - I’m lost
Acrylique et huile sur toile, signée au dos
Acrylic and oil on canvas, signed verso

46 × 46 cm - 18,1 × 18,1 in

1 500 / 2 500 €

10

CYCLOPS - LUCAS PRICE  
(Britannique, né en 1975)

Tender buttons - acid house
Acrylique et huile sur toile, signée au dos
Acrylic and oil on canvas, signed verso

46 × 46 cm - 18,1 × 18,1 in

1 500 / 2 500 €

73

BARRY MCGEE (Américain, né en 1966)

Fonger, 2016
Peinture aérosol et serigraphie sur carton
Spray paint and silkscreen on cardboard

30,5 × 45,7 cm - 12 × 18 in 

3 000 / 5 000 €

8

CLEON PETERSON (Américain, né en 1973)

Balance of Power (2016) 
Sculpture en porcelaine émaillée blanche,  
édition de 25 exemplaires
White porcelain sculpture, edition of 25

Hauteur : 16 cm - 6,3 in
Coffret en bois sérigraphié avec son certificat d’authenticité 
signé et numéroté par l’artiste

2 000 € / 3 000 € (non reproduit)
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13 3
JR (Français, né en 1983)
28 Millimètres, Face 2 Face, Nuns in action, separation 
wall, security fence, Palestinian side, Bethlehem, 2007
Impression lithographique en couleurs sur papier,  
numéroté … / 250 en bas à gauche, daté 18, tampon de l’artiste et 
signé par JR et Marco en bas à droite, Timbre sec SG Paris
Lithography in colors on paper, numbered … / 250 lower left, 
artist’s stamp, dated 18 and signed JR and Marco lower right. Blind 
stamp SG Paris
32 × 46 cm – 12.6 × 18.1 in  1 000 / 1 500 €

12 7

JR (Français, né en 1983)

Casa Amarela, JR on the moon, Favela Morro da 
Providência, Rio de Janeiro, Brazil, 2017
Impression lithographique en couleurs sur papier,  
numéroté … / 250 en bas à gauche, daté 18, tampon de l’artiste et 
signé par JR en bas à droite, Timbre sec SG Paris
Lithography in colors on paper, numbered …/250 lower left, artist’s 
stamp, dated 18 and signed JR lower right. Blind stamp SG Paris

46 × 36 cm – 18.1 × 12.6 in    1 000 / 1 500 €

11

JR (Français, né en 1983)

The ballerina jumping in containers, Le Havre, France, 2014
Impression lithographique en couleurs sur papier, numéroté … / 250  
en bas à gauche, daté 18, tampon de l’artiste et signé par JR en bas à droite, 
Imprimé sur les presses Idem Paris, Timbre sec
Lithography in colors on paper, numbered … / 250 lower left,  
artist’s stamp, dated 18 and signed JR lower right. Printed on Idem Paris 
press, with their blind stamp

36 × 46 cm – 14.2 × 18. in
1 000 / 1 500 €
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14

 INVADER (Français, né en 1969)

Invasion de Paris 2.0
Livre mosaïque numéroté 26/50, signé au dos, 
sous plexiglass et dans sa boite en carton d’origine 
Mosaïc book numbered 26/50, signed verso,  
in plexiglass and in its original cardboard packaging

31,6 × 25 × 3,6 cm - 12,4 × 9,8 × 1,4 in

15 000 / 18 000 €
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18 3

JÉRÔME MESNAGER (Français, né en 1961)

Homme dans l’arbre, 1994
Acrylique sur bois, daté 94 et signé en bas à gauche
Acrylic on wood, dated 94 and signed lower left

100 × 59 cm - 39,4 × 23,2 in

1 800 / 2 500 €

16 3

INVADER (Français, né en 1969)

Versailles (black), 2018
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec ses marges,  
daté et signé en bas à droite, numéroté .../100, 
cachet du timbre sec ; Made in Space
Embossed silkscreen printed in colours, 2018, signed in 
pencil lower right, numbered …/100, Made in Space, with 
their blindstamp, on wove paper with full margins

55 × 50 cm - 21,7 × 19,7 in

2 500 / 3 500 €

17 7

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

L’enfant qui pleurs
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté .../25  
en bas à gauche et signé en bas à droite
Screenprint on paper, numbered …/25 lower  
left and signed lower right

45 × 32 cm - 17,7 × 12,6 in

500 / 800 €

15 7

DRAN (DA MENTAL VAPORZ) 
(Français, né en 1980)
Chèr Père Noël
Aquarelle et sérigraphique sur papier, numéroté 
…/100 en bas à gauche et signé en bas à droite
Watercolor and screenprint on paper, numbered 
…/100 lower left and signed lower right

32 × 45 cm – 12.6 – 17.7 in 

500 / 800 €



  DIGARD AUCTION  1312   DIGARD AUCTION

19

ANTHONY LISTER 
(Australien, né en 1979)

Gold Guard, 2012
Technique mixte et résine sur bois, 
daté et signé au dos
Mixed media and resin on wood, 
dated and signed verso

27 × 21,5 cm - 10,6 × 8,5 in

400 / 600 €

20

ANTHONY LISTER 
(Australien, né en 1979)

Gold Guard, 2012
Technique mixte et resine sur bois, 
daté et signé au dos
Mixed media and resin on wood, 
dated and signed verso

27 × 21,5 cm - 10,6 × 8,5 in

400 / 600 €

21

ANTHONY LISTER 
(Australien, né en 1979)

Gold Guard, 2012
Technique mixte et resine sur bois, 
daté et signé au dos
Mixed media and resin on wood, 
dated and signed verso

27 × 21,5 cm - 10,6 × 8,5 in

400 / 600 €

22

ANTHONY LISTER 
(Australien, né en 1979)

Gold Guard, 2012
Technique mixte et resine sur bois, 
daté et signé au dos
Mixed media and resin on wood, 
dated and signed verso

27 × 21,5 cm - 10,6 × 8,5 in

400 / 600 €

23

ANTHONY LISTER 
(Australien, né en 1979)

Gold Guard, 2012
Technique mixte et resine sur bois, 
daté et signé au dos
Mixed media and resin on wood, 
dated and signed verso

27 × 21,5 cm - 10,6 × 8,5 in

400 / 600 €
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24

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Iggy pop, 2010
Découpage de films rubylith sur papier sérigraphié,
daté et signé au centre et dédicacé sur le carton « Stay open and radical »
Hand-cut rubylith on screened paper, dated and signed lower center, 
and dedicated on cardboard « Stay open and radical »

38 × 26 cm – 14.9 × 10.2 in

Bibliographie :
Mayday, The Art of Shepard Fairey, Gingko press, 2011 reproduit page 112

2 000 / 3 000 €

26 5

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Search & Destroy, 2013 – HPM
Technique mixte et collage sur papier, numéroté 3/8 HPM en bas à gauche
et daté, signé en bas à droite (couverture d’album)
Silkscreen and mixed media collage on paper, numbered 3/8 HPM lower left, 
dated and signed lower right (album cover)

30,5 × 30,5 cm – 12 × 12 in

2 000 / 3 000 €

25 3

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obey Transformer, 2013 - HPM
Technique mixte et collage sur papier. Numéroté 5/8 HPM en bas à gauche, 
daté et signé en bas à droite (couverture d’album)
Silkscreen and mixed media collage on paper, numbered 5/8 HPM lower left, 
dated and signed lower right (album cover)

30,4 × 30,4 cm - 12 × 12 in
2 500 / 3 500 €
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28 7

SHEPARD FAIREY 
(Américain, né en 1970)

Tour de Farce, 2013 - HPM
Technique mixte et collage sur papier, numéroté 6/8 HPM en bas à gauche, daté et signé 
en bas à droite (couverture d’album)
Silkscreen and mixed media collage on paper, numbered 6/8 HPM lower left, dated and 
signed lower right (album cover)

30,5 × 30,5cm – 12 × 12 in

2 500 / 3 500 €

27 1

SHEPARD FAIREY ( Américain, né en 1970)

Johnny Rotten, 2002 
Technique mixte sur carton 
Mixed media on cardboard 
30,5 × 30,5 cm - 12 × 12 in

3 000 / 5 000 €
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29

JOHN TSOMBIKOS AKA BORF (Américain, né en 1987)

Like Scraped Paint On The Highway Wall  
This Must Have Been One Big Accident, 2011
Mine de plomb et pastel gras sur papier, daté et signé en bas à gauche
Graphite and oil pastel on paper, dated and signed lower left

76 × 112 cm - 29,9 × 44,1 in

Exposition :
• Lazarides Gallery, Londres

1 500 / 2 000 €

30

JOHN TSOMBIKOS AKA BORF  
(Américain, né en 1987)

Spreading This General Passivity, 2011
Mine de plomb et pastel gras sur papier, daté et signé en bas à gauche
Graphite and oil pastel on paper, dated and signed lower left

76 × 112 cm - 29,9 × 44,1 in

Exposition :
• Lazarides Gallery, Londres

1 500 / 2 000 €

31

MISS.TIC (Française, née en 1956)

Appats de louve
Peinture aérosol et pochoir sur toile de soie, 
titrée dans la toile et signée en bas à gauche
Spray paint and stencil on silk canvas,  
titled and signed lower left

89 × 116 cm - 35 × 45,7 in  1 800 / 2 500 €
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32

CYCLOPS - LUCAS PRICE (Britannique, né en 1975)

Smiley
Huile et peinture aérosol sur toile, située London, datée 2015/16 et signée au dos
Oil and spray paint on canvas, located London, dated 2015/16 and signed verso

195 × 150 cm - 76,8 × 59,1 in 

3 000 / 5 000 €
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33

 SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)

Poke, 2016
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée 2016 et signée au dos du sigle et de la signature 
Spray paint on canvas, titled, dated 2016 and signed verso

65 × 50 cm - 25,6 × 19,7 in

6 000 / 8 000 €



  DIGARD AUCTION  1918   DIGARD AUCTION

35

C215 (Français, né en 1973)

Gainsbourg
Peinture aérosol et pochoir sur boite aux lettres de la Poste, signée 
Spray paint and stencil on metal Post Office mail box, signed

124 × 35,5 × 24 cm – 48.8 × 14 × 9,4 in

9 000 / 12 000 €

34

C215 (Français, né en 1973)

Perdu de vu
Peinture aérosol, matrice de pochoir et collage sur papier, 
signée du sigle de l’artiste en bas a gauche
Spray paint, matrix of stencil and collage on paper, 
signed with the artist stamp lower left

80 × 80 cm - 31,5 × 31,5 in

4 000 / 6 000 €
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36

MISS. TIC (Française, née en 1956)

Du tac au tag, 1999
Technique mixte et collage sur toile, titrée et signée en bas à gauche, datée 1999 et contresignée au dos 
Mixed media and collage on canvas, titled and signed lower left, dated 1999 and signed verso

60 × 70 cm - 23,6 × 70 cm

2 500 / 3 500 €
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37

C215 (Français, né en 1973)

Le Chat
Peinture aérosol sur palissade, signée du sigle 
en bas à droite, datée et contresignée au 
feutre au dos
Spray paint on wooden panel, signed lower 
right, dated and signed verso

70 × 54 cm - 27,6 × 21,3 in

3 000 / 5 000 €
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38 7

BTOY (Espagnole, née en 1977)

Revolutionary warfare, 2014
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur toile,  
datée, située Paris et signée au dos
Spray paint, stencil and acrylic on canvas, dated,  
located Paris and signed verso

114 × 146 cm – 44.8 × 57.4 in

Exposition : 
• Galerie Itinerrance, Paris

3 000 / 5 000 €

40

ZENOY 
(Français, né en 1974)

Sans titre, Panthère rose
Peinture aérosol, acrylique et 
marqueur sur boite aux lettres,  
signée au dos
Spray paint, acrylic and marker on 
mail box, signed verso

H : 80 cm - 31,5 in

3 000 / 5 000 €

39

JOHN CRASH MATOS (Américain, né en 1961)

Maxi moto, 2012
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée 2012 et signée au dos 
Spray paint on canvas, titled, dated 2012 and signed verso

91 × 91 cm - 35.8 × 35.8 in

7 000 / 8 000 €
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41

COPE 2 (Américain, né en 1968)

It is human nature 
Peinture aérosol, acrylique et pochoir sur toile, titrée, 
datée et signée au dos
Spray paint, acrylic and stencil on canvas, signed, titled 
and dated verso

125 × 97 cm - 49,2 × 38,2 in

2 000 / 4 000 €



24   DIGARD AUCTION

43 3

KOOL KOOR (Américain, né en 1963)

SYM T-K, 2009 (Quadriptyque)
Acrylique, peinture aérosol et encre sur bois, signée au dos
Acrylic, spray paint and ink on wood, signed verso

200 × 200 cm – 78.7 × 78.7 in

12 000 / 18 000 €

42 7

SEEN (Américain, né en 1961)

Batman, 2017
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée 2017 et signée au dos 
Spray paint and acrylic on canvas, dated 2017 and signed verso 

136 × 81 cm - 53,5 × 31,9 in 

7 000 / 9 000 €
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44

MR BRAINWASH  
(Français, né en 1966)

Life
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, titrée, numérotée 3/3  
et signée au dos, variante unique dans sa couleur d’une série de 3 exemplaires
Mixed media on canvas, signed lower right, titled, numbered 3/3,  
unique in its colours and signed verso

73 × 52 cm -28,7 × 20,5 in

6 000 / 8 000 €
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45

BRUSK (Français, né en 1976)

Death Dance#2 - 2016
Peinture aérosol, feutres gouachés et acrylique sur toile, signée en bas à droite
Spray paint, felt-tip and acrylic on canvas, signed lower right

162,5 × 131 cm - 64 × 51,6 in

22 000 / 25 000 €
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46

DMV (DA MENTAL VAPORZ) 
DRAN - JAW - KAN - REVERT 
DMV, 2009 - Dyptique
Peinture aérosol sur panneau de bois, dyptique, daté et signés au dos
Spray paint on wooden panel, dyptich, dated and signed verso

122 × 244 cm - 48 × 96,1 in (chaque panneau - each panel)
122 × 488 cm - 48 × 192,1 in (total)

Provenance :  
• Collection Particulière, Londres 

3 000 / 5 000 €
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48

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

Stéréo (Double face)
Encre sur papier, signé en bas à 
droite, au dos un autre dessin
Ink on paper, signed lower right, 
another drawing on the back

9 × 7,5 cm - 3,5 × 3 in

Provenance :  
• Collection particulière, Londres 

1 200 / 1 500 €

47

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

Molotov Boy
Peinture aérosol sur carton
Spray paint on cardboard

41 × 29 cm - 16,1 × 11,4 in

Provenance :  
• Collection Particulière, Londres 

6 000 / 8 000 €

Taille réelle Recto-Verso
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49

DRAN (Français, né en 1980)  
& BRUSK (Français, né en 1976)  
DMV (DA MENTAL VAPORZ) 
Exquisite corpse 
Peinture aérosol sur 6 toiles realisées et assemblées  
par Dran et Brusk, signées
Spray paint on 6 canvases painted and put together  
by Dran and Brusk, signed

120 × 80 cm - 47,2 × 31,5 in

Exposition :  
• DMV @Espace GHP, Toulouse, 2011

Historique : 
1ere toile de la série des “Exquisite corpse”  
1st canvas of the “Exquisite corpse” serie

Nous remercions les artistes de nous avoir confirmé l’attribution. 
Thank to the artists for confirming the allocation.

10 000 / 15 000 €
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 DRAN (DA MENTAL VAPORZ) (Français, né en 1980)

Sans titre
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite
Mixed media on paper mounted on canvas, signed lower right

20 × 20 cm - 7,9 × 7,9 in

4 000 / 6 000 €

51

KEITH HARING (1958-1990)

Untitled (Snake), 1989
Marqueur sur morceau de jeans découpé, daté et signé en haut
Marker on a part of a cut jean’s, dated and signed on the top

18 × 64 cm - 7,1 × 25,2 in

Provenance : 
• Collection particulière USA

2 500 / 3 500 €
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LA II (LITTLE ANGEL II) (Américain, né en 1967) 

Untitled 
Marqueur sur masque en résine dans un cadre en plexiglass
Marker on a resin mask framed into a plexiglass box

50 × 40 cm (environ) - 19,7 × 15,7 in (approximately)

Provenance :  
• Collection particulière USA

3 000 / 5 000 €
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KEITH HARING (1958-1990)

Untitled (red sweater), c.1984 
Encre sur pull-over rouge, daté et monogrammé
Ink on red fabric, dated and signed

70 × 57 cm - 27,6 × 22,4 in

Provenance : 
• Galerie Sylviana Lorenz, Paris, France
• Collection Particulière 

3 000 / 5 000 €

53

CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)

La beffa, 2017
Collage sur panneau signalétique « sens interdit » signé à gauche, numéroté 1/17 au dos
Sticker collage on metal road sign, signed left, numered 1/17 verso

Diam : 60 cm - 23,6 in

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

2 500 / 3 000 €
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KEITH HARING (1958 -1990)

Subway drawing 
Craie sur papier noir
Chalk on black paper

100 × 70 cm - 39,4 × 27,6 in

Provenance : 
• Collection particulière, New York
• Collection particulière, Hong Kong
• Collection particulière, Luxembourg

12 000 / 18 000 €
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L’ATLAS (Français, né en 1978) 

Punition, 2011 (Black)
Peinture aérosol sur bois, titrée, datée, située a Berlin et signée au dos
Spray paint on wood, titled, dated, located Berlin and signed verso 

143 × 143 cm - 56.2 × 56.2 in 

6 000 / 8 000 €
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L’ATLAS (Français, né en 1978) 

Punition, 2011 (Blanc)
Peinture aérosol sur bois, titrée, datée, située a Berlin et signée au dos
Spray paint on wood, titled, dated, located Berlin and signed verso 

143 × 143 cm - 56.2 × 56.2 in 

6 000 / 8 000 €
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BLEK LE RAT (Français, né en 1952)

Sans titre, 2015 
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite, située Monbrieux,  
datée 2015 et contresignée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed lower right, located Monbrieux,  
dated 2015 and signed verso

100 × 81 cm - 39,4 × 31,9 in

6 000 / 8 000 €
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MISS.TIC (Française, née en 1956)

Portrait de Marilyn
Matrice de pochoir, peinture aérosol, et collage sur carton, signé en bas à droite
Spray paint, stencil matrice and collage on cardboard, signed lower right

32 × 25 cm - 12,6 × 9,8 in

Exposition :
• Galerie Guillon-Lafaille, Paris

1 200 / 1 500 €

60

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

No … I’m vegetarian - AP
Sérigraphie en couleurs sur bois, numeroté AP en bas à gauche,  
daté 07 et signé en bas à droite, daté et contresigné au dos 
Screenprint on wood, numbered AP lower left,  
dated 07 and signed lower right, dated and signed verso

62,5 × 47,5 cm - 24 × 18 in 

4 500 / 5 500 €



40   DIGARD AUCTION

Exposition des œuvres sur toile  
May day, the art of Shepard Fairey,

Extrait du livre :
May day, the art of Shepard Fairey, 2011
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970) 

Flag 4, 2010 - HPM
Technique mixte et collage sur papier, numéroté …/12 HPM en bas à gauche, daté 10 et signée en bas à droite 
Mixed media and collage on paper, numbered …/12  HPM lower left, dated 10 and signed lower right 

74 × 111,5 cm - 29,1 × 43,9 in

Bibliographie :  
May day, the art of Shepard Fairey, published by Gingko Press, 2011,  
la série des drapeaux sur toile reproduit en couleur

8 000 / 10 000 €
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Turf war, 2003
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges, numéroté …/750 en bas à droite 
Silkscreen printed in colours, with full margins, numbered …/750 lower right

49 × 34 cm – 10.8 × 13.4 in

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

5 000 / 7 000 €
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Turf war, 2003
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges, numéroté …/750 en bas à droite 
Silkscreen printed in colours, with full margins, numbered …/750 lower right

49 × 34 cm – 10.8 × 13.4 in

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

5 000 / 7 000 €

63

BANKSY (Britannique, né en 1975)

Stop and Search
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec ses marges, 
signé en bas à droite, numéroté …/ 500, 
Édition Pictures on Walls
Silkscreen printed in colours, signed in blue crayon 
lower right, numbered …/ 500, published by Pictures 
on Walls, with their blindstamp, on wove paper,  
with full margins,

76,5 × 57,5 cm – 30.25 × 22.75 in

Certificat d’authenticité de Pest Control Office  
sera remis à l’acquéreur,
Accompanied by a Certificate of Authenticity f 
rom Pest Control Office

30 000 / 35 000 €
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Happy chopper, 2003
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges,  
numéroté …/750 en bas à droite 
Silkscreen printed in colours, with full margins,  
numbered …/750 lower right

70 × 50 cm – 27,5 × 19,6 in

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

6 000 / 8 000 €
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Flying copper, 2004
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec marges,  
numéroté …/600 en bas à droite 
Silkscreen printed in colours with full margins, 
numbered …/600 lower right

100 × 70 cm – 39,4 × 27,5 in

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

8 000 / 10 000 €
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 BANKSY (Britannique, né en 1975)

Formica Flag – Gold

Sérigraphie en couleurs sur métal, avec marges, signé en bas à gauche daté 2007 et numéroté .../112 au dos 
Silkscreen printed in colours on metal, 2007, inscribed by hand, signed lower left, numbered .../112 verso
50 × 70 cm – 19.6 × 27.5 in

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

30 000 / 35 000 €
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RETNA (Américain, né en 1979)

Sans titre
Acrylique sur toile 
Acrylic on canvas 

182,5 × 121,5 cm - 71.8 × 47.8 in

Exposition :  
• Retna – Hallelujah World Tour NYC, 2011

Provenance :  
• Collection particulière

40 000 / 60 000 €

Exposition :  
Retna – Hallelujah World Tour NYC, 2011 
D.R.

D.R.
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STIK (Britannique né en 1979)

Liberty, 2013
Sculpture en metal, cuivre et granite patine bronze vert, numerotée 1/3,  
signée sur la jambe a la base, datée 2013 et signée sous le socle en pierre 
Cast Iron with copper coating verdigris, numbered 1/3  
and signed at the bottom of the leg, dated 2013 and signed on the granite base

109,2 × 25,4 × 5,1 cm - 43 × 10 × 2 in

Provenance :
• Dorian Grey Gallery, NYC
• Collection Particulière

History :
Le “Liberty Project” de 2013 est directement lié à la campagne de sensibilisation au sujets des sans-abris, menée par STIK. 
Cette sculpture fait partie d’un ensemble d’œuvres qui inclut également des fresques à New York City (East 9th Street) et des lithographies.
L’œuvre “Liberty Sculpture” est une interprétation de la Statue de la Liberté de New York et des symboles qui lui sont ralliés. Cette sculpture 
est la toute première à avoir été fondue, avant même sa première exposition à New York en décembre 2013.  
Réalisée à Londres, elle est la première en fonte d’une série de trois. 
Chacune des sculptures a une patine unique qui a été appliquée à la main par l’artiste, et traité afin que la patine ne s’altère pas.
La sculpture présentée dans notre vente aux enchères a la particularité d’être signée STIK et datée 2013 sur la base en granit.
Cette base en granite est un lien direct au symbole du « liberty sculpture » car elle provient directement de la carrière de roche qui a fourni 
tout le granite de la Statue de la Liberté dans le port de New York en 1886.
Cette œuvre illustre la pensée de l’artiste sur la liberté d’expression et l’accès de tous aux droits civiques.

The « Liberty Project » (2013) is linked directly to the campaign of social awareness against homelessness. The artist produced this sculpture as 
well as a mural in New York City (East 9th street) and some prints throughout this period.
This sculpture is based on his interpretation of the Statue of Liberty and its associating to freedom. This particular sculpture is the very first of 
the castings completed before the artist’s first solo exhibition in New York in December 2013. This cast iron piece was made in London and is 
the first one of a series of 3. 
Each piece has hand applied copper patina (by STIK) and this particular version was sealed with an archival sculpture coating to protect the 
finish and capture the weathered oxidizing metal surface.
This is the only version with a granite base signed & dated by STIK. 
It’s very important to note that the solid stone base was obtained directly from the rock quarry that provided all of the granite for the Statue 
of Liberty in New York Harbor in 1886.
The artist’s intent is for this Liberty Sculpture to represent a global tribute for the freedom of speech and civil rights for all.

50 000 / 60 000 €
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RUBIKCUBISME

... Je travaille sur le Rubikcubisme depuis deux ans. C’est à la fois une évo-
lution dans mon travail et une nouvelle direction. J’utilise des rubikcubes 
comme matière première. Je les prends pour concevoir des œuvres artis-
tiques. Le Rubikcubisme est la combinaison des rubikcubes et du cubisme. 
C’est la fusion entre un jeu des années 1980 et un courant artistique du 
XXe siècle. Au départ je me contentais de réaliser des Space Invaders en 
rubikcubes. Je faisais des sculptures, des tableaux. Au fil du travail je me 
suis orienté vers‚ le portrait. En complexifiant la technique, j’ai inventé un 
nouveau vocabulaire. Le défi à relever est intéressant car l’objet, à la base, 
ne se prête pas à cette manipulation. Depuis je me suis jeté dans cette 
aventure à corps perdu... 

... Le rubikcube est à la fois mystérieux et scientifique. C’est un casse-tête 
étrange qui s’ancre sur un socle mathématique. Il offre pas moins de 
43 milliards de configurations possibles. C’est en cela qu’il est cousin du 
pixel, car lui aussi est une machine à compter. L’ordinateur, par son mode 
de fonctionnement binaire, n’est rien d’autre qu’une machine à calculer. 
Suivant les applications, il peut autant servir aux équipes de la Nasa qu’à 
distraire des joueurs sur console de salon. Comme l’ordinateur le rubikcu-
be est sérieux et ludique à la fois. Mais au-delà de ces considérations, 
il est emblématique de ma génération. C’est un objet que j’avais quand 
j’étais gosse. Il me rappelle les années 1980. Il évoque toute une époque. 
Il fonctionne un peu comme une madeleine. Par ses couleurs, sa simplicité 
et sa complexité il est fascinant. Avec ce matériau si particulier, je pro-
longe l’ idée du readymade. Comme l’urinoir de Duchamp, c’est un objet 
détourné de sa fonction première. 

Extrait de l’interview d’Invader 
par Pierre-Évariste Douaire, 2007

Nous remercions Invader et Pierre-Evariste Douaire 
pour la publication de cette interview
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INVADER (Français, né en 1969)

Rubik Towers, 2005
Assemblage de 252 rubikcubes montés sur bois, titré, daté et signé au dos
Composition of 252 rubikcubes mounted on board, titled, dated and signed verso

78 × 101 × 5,5 cm - 30,7 × 39,8 × 2,2 in

Provenance : 
• Elms Lesters Painting Room, 2006 
• Collection particulière, UK 
• Collection particulière, UK

80 000 / 120 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)

Running Chum, 2003
Sérigraphie en couleur sur papier, numéroté 19/36, daté et signé au dos
Screen print on paper, numbered 19/36, dated and signed verso

53,3 × 35,6 cm - 21 × 14 in

Provenance : 
• Collection particulière

8 000 / 12 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)  
(MBFKP5) Untitled, 2015 - UNIQUE
Acrylique sur papier, daté et signé au dos
Acrylic on paper, dated and signed verso

50,8 × 40,6 cm - 20 × 16 in

Provenance :  
• Collection particulière

50 000 / 80 000 €

Extrait d’une collection de dessins différents, Where The end Kaws, p.129, 2014
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DARCO (Allemand, né en 1968)

Bicenttaurus
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée 2018 en bas à gauche, 
signée en bas à droite, titrée, datée, et contresignée au dos 
Spray paint on canvas, dated 2018 lower left, 
signed lower right ; titled, dated and signed on verso

110 × 183 cm - 43.3 × 72 in

4 000 / 6 000 €

Historique : 
Cette œuvre a été réalisée sur commande de la Caisse d’Epargne en 2018, 
à l’occasion de son bicentenaire, pour illustrer une collection de cartes de crédit.

Ce tableau est vendu par l’artiste et la Caisse d’Epargne 
au profit de la Fondation Abbé Pierre

« IP5-Maast » © 2009 ADAGP, Darco, Paris
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STOUL (Française, née en 1981)

ORU Bicentenaire CE, 2018
Peinture aérosol et pierre sur toile, signée du tag de l’artiste en bas,  
titrée, datée et contresignée au dos 
Spray paint and stone on canvas, signed lower right  
with the artist tag, titled, dated and signed verso

97 × 146 cm - 38 × 57.4 in

2 500 / 4 500 €

Historique : 
Cette œuvre a été réalisée sur commande de la Caisse d’Epargne en 2018, 
à l’occasion de son bicentenaire, pour illustrer une collection de cartes de crédit.

Ce tableau est vendu par l’artiste et la Caisse d’Epargne 
au profit de la Fondation Abbé Pierre
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JONONE (Américain, né en 1963)

The Workers of Art, 2018
Acrylique et encre sur toile, titrée, datée, située Paris et contresignée au dos
Acrylic and ink on canvas, titled, dated, located Paris and signed verso

107 × 160 cm - 42 × 63 in

9 000 / 15 000 €

Historique :  
Cette œuvre a été réalisée sur commande de la Caisse d’Epargne en 2018, 
à l’occasion de son bicentenaire, pour illustrer une collection de cartes de crédit.

Ces œuvres sont vendues par l’artiste et la Caisse d’Epargne 
au profit de la Fondation Abbé Pierre
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JONONE (Américain, né en 1963) 
Caisse d’Épargne, 2018 
Acrylique sur toile titrée, en haut à gauche et titrée, datée,  
située Paris et contresigné au dos
Acrylic on canvas, titled upper left and titled, dated, located Paris and signed verso

107 × 160 cm - 42 × 63 in

8 000 / 15 000 €

Historique :  
Cette œuvre a été réalisée sur commande de la Caisse d’Epargne en 2018, 
à l’occasion de son bicentenaire, pour illustrer une collection de cartes de crédit.
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MAX ZORN (Néerlandais, né 1985)

Hong Kong
Ruban adhésif, marron, blanc et lumière LED sur plexiglas dans une boite lumineuse, 
signée en bas à droite
Brown, white and red packing tape with LED illumination in customized plexiglass 
lightbox, signed lower right

50 × 70 cm – 19.6 × 27.5 cm

1 500 / 2 000 €

77

MAX ZORN (Néerlandais, né 1985)

Diner
Ruban adhésif, marron, blanc et lumière LED sur plexiglas 
dans une boite lumineuse, signée en bas à droite
Brown, white and red packing tape with LED illumination in 
customized plexiglass lightbox, signed lower right 

50 × 70 cm – 19.6 × 27.5 cm

1 500 / 2 000 €
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LEVALET (Français, né en 1988)

Les limbes, 2016
Acrylique et encre de chine sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic and ink on canvas, titled, dated and signed verso

130 × 195 cm - 51,2 × 76,8 in

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

7 000 / 8 000 €
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REAONE (Français, né en 1978)

Sans titre, 2018
Peinture aérosol, acrylique et encre sur Papyrus, daté et signé au dos
Spray paint, acrylic and ink on Papyrus, dated and signed verso

84 × 32 cm - 33,1 × 12,6 in

600 / 800 €

80

JANA & JS  
(Autrichienne, née en 1985 et 
Français, né en 1981) 

Femme à la fenêtre, 2013
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur 
toile, datée 2013, pochoir du portrait des 
artistes et signée au dos
Spray paint, stencil and acrylic on canvas, 
dated 2013, artist portrait, and signed verso 

119 × 80 cm - 46.8 × 31.4 in

2 000 / 2 500 €
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JEF AÉROSOL (Français, né en 1957)

Eros, 2008
Peinture aérosol et pochoir sur palissade,  
signée en bas à droite
Spray paint and stencil on wooden panels, 
signed lower right
Provenance :  
Collection particuliére Londres
255 × 222 cm - 100 × 87,4 in

6 000 / 8 000 €

Cette œuvre représente le Eros en bronze sur le 
Shaftesbury Memorial de Piccadilly Circus à Londres
This work represent the bronze Eros located at the 
Shaftesbury Memorial of Piccadilly Circus, in London
« À chaque fois que je peins quelque chose je découvre que 
Blek le rat l’a déjà fait simplement 20 ans avant ! » Banksy
« Everytime i paint something I discover that Blek le rat has 
done it, just 20 years previously ! »
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KNOW HOPE (Américain, né en 1986)

Klimt, 2012
Technique mixte, bois, vitre et acrylique sur portes, signée et datée au dos
Mixed media on wood signed and dated verso

200 × 200 cm - 78,7 × 78,7 in

2 000 / 3 000 €



  DIGARD AUCTION  6968   DIGARD AUCTION

84

KEITH HARING (1958-1990)

Untitled (Baby), 1985
Marqueur argenté sur papier, daté et signé
Silver marker on paper, dated and signed

15 × 21,5 cm - 5,9 × 8,5 in

Provenance :  
• Collection particulière USA

3 000 / 5 000 €

83

L’ATLAS (Français, né en 1978) 

Rendez vous a New york, 2015
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée, dedicacée et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated, dedicated and signed verso 

100 × 100 cm - 39.4 × 39.4 in

3 000 / 4 000 €
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DEIH (Espagnol, né en 1978)

We share the name, 2019
Acrylique sur papier, signé en bas à droite, daté et contresigné au dos
Acrylic on paper, signed lower right, dated and signed verso

70 × 50 cm - 27,6 × 19,7 in

700 / 1 000 €

85

JOHN CRASH MATOS (Américain, né en 1961)

Getting by 6/2015
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, dated and signed verso

92 × 61 cm - 35,8 × 24 in

3 000 / 5 000 €
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ALEX FACE (Thaïlandais, né en1981)

Vanishing Home, 2018
Peinture aérosol, huile et acrylique sur toile, datée, signée en bas à droite et titrée, datée et contresignée au dos
Oil, acrylic and spray paint on canvas, dated, signed lower right and titled, dated and signed verso.

100 × 100 cm - 39,4 × 39,4 in

4 500 / 6 500 €
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ASVP (Américain, né en 1973 et 1976)

Find wildenss, 2014
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite 
Mixed media on paper, signed lower right

111 × 76 cm - 44 × 30 in 

1 200 / 1 800 €

89

SEEN (Américain, né en 1961) 

Mad transit 
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, signed verso 

120 × 95 cm - 47.2 × 37.4 in

2 000 / 3 000 €
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KATRIN FRIDRIKS (Islandaise, née en 1974)

Moonwalk, 2013
Acrylique sur toile, montée sur un support en bois de forme ronde, 
titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas wrapped around a wooden frame, 
titled, dated and signed in purple ink verso

D : 59.5 cm - 23.5 in - E : 9 cm - 3,5 in

5 000 / 8 000 €
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HERBERT BAGLIONE (Brésilien, né en 1977)

Moedas e Dados Riscados  
Coins and Scratched Dice, 2008
Acrylique et collage sur toile, datée et signée au dos
Acrylic and collage on canvas, dated and signed verso

30 × 60 cm - 11,8 × 23,6 in

Exposition :  
• Lazarides Gallery, Londres 

600 / 800 €

93

NYCHOS (Autrichien, né en 1982)

Beak it up, 2014
Encre sur papier, daté 
et signé en bas à droite
Ink on paper, dated 
and signed lower right

58 × 38 cm - 22,8 × 15 in

800 / 1 000 €

91

JON FOX (Britannique, né en 1981)

Portal, 2010
Encre et feutre sur papier
Ink and pen on paper

41 × 26 cm - 16,1 × 10,2 in

Exposition : 
• Lazarides Gallery, Londres 

400 / 600 €
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ENDER (Français, né en 1973)

Fragile, 2018
Peinture aérosol sur bois, métal et travail à l’oxydation sur 
acier, signé devant, titré, daté et contresigné au dos
Spray paint on wood and metal and oxidization on steel signed 
front, titled, dated and signed verso

80 × 61 cm - 31,5 × 24 in

2 500 / 3 000 €

94

DALEAST (Chinois, né en 1984)

Redok-Z, 2013
Encre, acrylique et lavis d’eau de thé sur toile, titrée, 
datée 2013 et signée au dos
Acrylic, ink and tea on canvas, titled, dated 2013  
and signed verso

100 × 100 cm - 39,4 × 39,4 in

1 200 / 1 500 €
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ZEVS (Français, né en 1977)

Liquitated Apple, 2009
Liquitex sur métal, daté et signé au dos
Liquitex on metal, dated and signed verso

111 × 76 × 5 cm – 43,7 × 29,9 × 2 in

7 000 / 9 000 €

97

CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)

The trap, 2017
Collage sur panneau signalétique « sens interdit » 
signé en haut à droite, numéroté 2/17 au dos
Sticker collage on metal road sign, 
signed upper right and numbered 2/17 verso
Diam : 60 cm
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist

2 500 / 3 000 €
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CLET ABRAHAM (Français, né en 1966)

Triangle, 2013
Adhésifs sur panneau, signé au dos, 
et pochoir de l’artiste et daté au pochoir au dos
Vinyl coloured stickers on metal, signed and dated in black ink verso

49 × 56 cm – 19.3 × 22 in

1 500 / 2 000 €

99

OSCH (OTTO SCHADE) (Chilien, né en 1971)

Ribboned Chair, 2018
Acrylique et peinture aérosol sur chaise
Acrylic and spray paint on chair

80 × 55 × 65 cm - 31,5 × 21,7 × 25,6 in

1 500 / 2 500 €
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M. CHAT (Français - Suisse, né en 1972)

Mur Paris, 2015
Technique mixte sur bois, signée en bas au centre, titrée, 
datée 2015 et consignée au dos en bleu et noir 
Mixed media on wood, signed lower center, titled, 
dated 2015 and signed verso

80 × 55 cm - 31,5 × 21,7 in

5 000 / 7 000 €

101

JAN KALAB (Tchèque, né en 1978)

Pop Pop, 2014
Acrylique sur toile, signée au dos 
Acrylic on canvas, signed verso

122 × 122 cm - 48 × 48 in

Bibliographie :  
Reproduit en page de couverture 
du GraffitiArt Magazine - Jan-Fév-Mars 2015 #24

2 500 / 3 000 €
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ALEXONE DIZAC (Français, né en 1976)

Sans titre, 2008 
Technique sur papier, datée 2008 et signé en bas à droite
Mixed media on paper, dated 2018 and signed lower right 

100 × 71 cm - 39,4 × 28 in

Bibliographie :  
Reproduit en page de couverture du GraffitiArt Magazine 
septembre - octobre 2008 #3

3 000 / 4 000 €
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M. CHAT (Français - Suisse, né en 1972) 
& QUIK (Américain, né en 1958)

Hello my name is, 2015
Technique mixte sur carte de Paris, datée 2015 et signée en bas à droite 
Mixed media on Paris map, dated 2015 and signed lower right

42 × 60 cm - 16,5 × 23,6 in

800 / 1 200 €

103

VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)

Girls in Love, 2017
Gouache et encre sur collage de papier ancien sur bois,  
signature et tampon de l’artiste en bas a gauche 
Gouache and ink over old papers collage on board,  
signed lower left with pen and artist stamp 

50 × 40 cm - 19,7 × 15,7 in

700 / 1000 €
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SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)

Dumb Dumbo, 2014
Peinture aérosol et marquer sur toile, 
signée et datée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, signed and dated lower left, 
signed, dated and titled in black ink verso

66 × 66 cm - 26 × 26 in

5 000 / 7 000 €
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PAUL INSECT (Britannique, né en 1971)

Dead Elvis, 2006
Acrylique et sérigraphie sur toile, 
titrée, datée 06, numérotée 1/3 et signée au dos
Acrylic and screenprint on canvas, 
titled, dated 06, numbered 1/3 and signed verso

Historique : 
Chaque œuvre de la série des 3 est une variante unique
91 × 66 cm - 35,8 × 26 in

1 500 / 2 500 €

108

PAUL INSECT (Britannique, né en 1971)

Miss October, 2008
Sculpture en bronze, acier et peinture
Sculpture on bronze, stainless steel, enamel paint

57 × 27 × 20 cm - 22,4 × 10,6 × 7,9 in

1 000 / 2 000 €

107

RON ENGLISH (Américain, né en 1959)

Star Skull (Nine), 2011
Peinture aérosol sur papier, signé en bas à droite, variante de 20
Spray paint on paper, signed lower right, varied series of 20

76 × 76 cm - 29,9 × 29,9 in

800 / 1 500 €
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DAVID CHOE (Américain, né en 1976)

Pluto, 2008
Aquarelle sur papier, titré au centre, 
daté et signé du sigle et de la signature en bas à droite
Watercolors on paper, titled in the center, 
dated and signed lower right

61 × 45,5 cm - 24 × 17,9 in

600 / 800 €

110

RON ENGLISH (Américain, né en 1966)

MC supersize green with pink background, vers 2004
Acrylique et sérigraphie sur toile, dédicacée et signée au dos
Acrylic and screenprint on canvas, dedicated and signed verso

61 × 51 cm – 24 × 20 in

3 000 / 5 000 €
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TODD JAMES (Britannique, né en 1969)

Breakfast of Champions, 2013
Mine de plomb et gouache sur papier,  
daté et signé en bas à droite
Graphite and gouache on paper,  
dated and signed lower right

76 × 57 cm - 29,9 × 22,4 in

2 000 / 3 000 €

113

TODD JAMES (Britannique, né en 1969)

Tits and Guns, 2013
Mine de plomb et gouache sur papier,  
daté et signé en bas à droite
Graphite and gouache on paper,  
dated and signed lower right

76 × 57 cm - 29,9 × 22,4 in

2 000 / 3 000 €

111

SMASH 137 (Suisse, né en 1979)

Sans titre, 2012
Peinture aérosol et crayon gras sur papier, daté 2012 et signé en bas à droite 
Spray paint and pencil on paper, dated 2012 and signed verso

76 × 57 cm - 29,9 × 22,4 in 

1 000 / 1 500 €
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MR BRAINWASH (Français, né en 1966)

Portrait de Mickael Jackson 
Technique mixte sur papier, signé en bas au centre 
Mixed media on paper, signed lower middle

90 × 120 cm - 35,4 × 47,2 in

7 000 / 9 000 €

115

 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 × 90 cm - 35.7 × 35.7 in

Exposition :  
• The Paragon Gallery, Cheltenham

2 000 / 3 000 €
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BEN EINE (Britannique, né en 1970)

Hell, 2008
Technique mixte sur plaque de verre
Mixed media on glass

85 × 85 cm - 33,5 × 33,5 in

Exposition :  
• Cork Street Show by Urban Angel, London, 2008

3 000 / 5 000 €

117

SHIRO (Japonaise, née en 1977)

Saint Denis, 2018 
Peinture aérosol, marqueur et acrylique sur toile, datée 2018, 
située à Paris, signée en bas à gauche, datée et contresignée au dos
Spray paint, markers and acrylic paint on canvas, dated 2018, 
located Paris, signed lower left, dated and signed verso 

80 × 60 cm - 31,5 × 23,6 in

800 / 1 200 €
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ANTHONY LISTER Australien, né en 1979)

Sans titre
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
Mixed media on paper, signed lower right

50 × 64 cm - 19,7 × 25,2 in

1 500 / 1 800 €

119

PHIL FROST (Américain, né en 1973)

Sans titre
Technique mixte sur carton
Mixed media on board

143 × 45.5 cm - 56,3 × 17,9 in

3 000 / 5 000 €
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FAILE (Américain, Canadien, fondé en 1999)

Vaidade Book Cover, 2011
Encre et sérigraphie sur couverture de livre,  
daté 1986-2011 et signé au dos de l’encadrement
Ink and silkscreen on found book cover,  
dated 1986-2011 and signed verso

24,5 × 16,5 cm - 9,6 × 6,5 in

Exposition : 
• Lazarides Gallery, Londres

700 / 1 500 €

121 3

FAILE (Américain, Canadien, fondé en 1999)

Fortune Book Cover, 2011
Encre et sérigraphie sur couverture de livre,  
daté 1986-2011 et signé au dos de l’encadrement
Ink and silkscreen on found book cover,  
dated 1986-2011 and signed verso

20,5 × 16 cm - 8,1 × 6,3 in

Exposition : 
• Lazarides Gallery, Londres

700 / 1 500 €

123 7

AUGUSTINE KOFIE (Américain, né en 1973)

Los angeles drafting, 2014
Technique mixte sur bois, titré,, daté et signé au dos
Mixed media on wood, titled, dated and signed verso

74 × 67 cm - 29 × 26 in

900 / 1 200 €

120 7

RAVI ZUPA (Américain, né en 1977)

U.S. Meditation, 2011
Technique mixte et collage sur bois, monogrammé RZ en bas à droite
Mixed media and collage on wood, signed lower right

40 × 30 cm - 15,7 × 11,8 in

Exposition :
• Lazarides Gallery, Londres

600 / 800 €
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PETE HAWKINS (Irlandais, né en 1985)

Into The Lions Den, 2013
Peinture aérosol, acrylique et huile sur porte en bois,  
titré, daté 2013 et signé au dos
Spray paint, acrylic and oil on wooden door,  
titled, dated 2013 and signed verso

171 × 53.3 × 2.8 cm - 67,3 × 21 × 1,1 in

1 200 / 1 800 €

124

ETHOS (Brésilien, né en 1982)

Sans titre, 2013
Peinture aérosol sur toile, datée 05/11/13 et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

210 × 140 cm – 82.6 × 55.11 in

Exposition :  
• Galerie Itinerrance

4 000 / 6 000 €
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TRUSTOCORP (Américains)

Rapture Zone, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur métal,  
daté et signé sur une étiquette au dos
Spray paint and stencil on aluminium,  
dated and signed on sticker verso

46 × 30.5 cm - 18,1 × 12 in

600 / 800 €

127

PURE EVIL (Britannique, né en 1968)

Françoise Hardy - Grand Prix
Peinture aérosol et pochoir sur panneau de signalisation routier
Spray paint and stencil on road sign

75 × 105 cm - 29,5 × 41,3 in

2 000 / 3 000 €

128

INDIE 184 (Américaine, née en 1980) 

Electromagnetic, 2014
Technique mixte sur toile, signée au dos
Mixed media on canvas, signed verso

116,8 × 96,5 cm - 46 × 38 in

2 000 / 3 000 €
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C215 (Français, né en 1973)

La bête humaine
Peinture aérosol et pochoir sur boite aux lettres de la Poste, signée 
Spray paint and stencil on metal Post Office mail box, signed

116 × 26 × 17 cm - 45,7 × 10,2 × 6,7 in

6 000 / 8 000 €

129

JONONE (Américain, né en 1963)

Fairways, 2015
Acrylique, encre et Posca sur toile, titrée, datée 2015, située Paris et signée au dos
Acrylic, ink and Posca on canvas, titled, dated 2015 located Paris and signed verso 

75 × 73 cm - 29,5 × 28,7 in

7 000 / 10 000 €
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 HOLLY THOBURN 
(Britannique, née en 1983)

Sans titre, 2013 - dyptique
Technique mixte et collage sur toile, datée et 
monogrammée en bas à droite
Mixed media and collage sur toile, dated and signed 
lower right

102 × 102 cm - 40,2 × 40,2 in (Each)
102 × 204 cm - 40,2 × 80,4 in (Total)

3 000 / 5 000 €

132

PROCH ROBERT (Polonais, né en 1986) 

Lunatics II, 2014 
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée,  
datée 2014 et contresignée au dos 
Acrylic on canvas signed lower right, 
titled, dated 2014 and signed verso 

97 × 146 cm - 38 × 57.4 in 

Exposition : 
• Mairie de Puteaux, 2014, « les enfants institutionnelle de Kupka », 
referencé dans le catalogue de l’exposition.

3 000 / 4 000 €

133

JÉRÔME MESNAGER (Français, né en 1961)

Personnage, 2017
Acrylique sur bois, daté 17 et signé en bas à droite
Acrylic on wood, dated 17 and signed lower right

48 × 17 cm - 18,9 × 6,7 in

500 / 800 €
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IAN KUALI’I (Américain)

Fragments..melancholy wasteland, 2016
Technique mixte sur bois et papier decoupé, titré, daté 2016 et signé au dos
Mixed media on wood and paper cut, titled, dated 2016 and signed verso

95 × 95 cm - 37,4 × 37,4 in

1 000 / 1 500 €

136

NASTY (Français, né en 1975)

Artistes en cavale
Peinture aérosol sur bombes aérosol aplatie, titrée en bas à gauche et signée en bas à droite
Spray paint on spray cans flattened, titled lower middle left, and signed lower right

16,5 × 30 cm – 6,5 × 11,8 cm

800 / 1 000 €

134

ZENOY (Français, né en 1974)

Sans titre - Mickey
Peinture aérosol, acrylique 
et marqueur sur boite aux lettres
Spray paint, acrylic and marker on a mail box

H : 80 cm - 31,5 in

4 000 / 5 000 €



Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes dispositions générales d’achat qui pour-
ront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront 
mentionnés au procès verbal de vente.
DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 
et suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD 
AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
1 - Le bien mis en vente

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

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

Les photographies ne sont pas contractuelles.

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

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

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

DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références ban-
caires et d’effectuer un déposit.

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

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

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

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

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

DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les-

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

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

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

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

DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veil-
lant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enché-
risseurs, tout en respectant les usages établis.

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

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

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

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

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

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

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.  
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication  
des frais de : 
• 25 % H.T (30 % TTC) < 250 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 250 001 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 indiqué par un sym-
bole figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, ou 
bien par une annonce faite pendant la vente par le commissaire–pri-
seur 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 rétro-
cédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommu-
nautaire 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 licence 
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. Aucun chèque étranger ne 
pourra être accepté.

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 - France - © Marielle Digard 2019 
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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 < 250 000 euros 
• 20 % + VAT 250 001 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 bank transfer : we will not accepted foreigner cheque.

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
streetauction@digard.com
www.digard.com

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

Société :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ville : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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 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 lundi 8 avril 2019
Street #11



LUCAS DELORME-DIGARD
URBAN ART SPECIALIST
USA REPRESENTATIVE 
lucas@digard.com
T. + 33 (0) 6 80 64 01 78
T. + 1 (347) 281 3199

ANNE CLAIRE BASILLAIS
SALES COORDINATOR
contact@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

BETTY BARTH
COMMUNITY MANAGER 
betty@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

ROBIN BARTH
WEBMASTER - ADVISER
robin@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

GUILLAUME LATOUR
EDITION DEPARTMENT
Commissaire-priseur
editions@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

© 2019. Toutes les œuvres représentées 
sont soumises à copyright et propriété de 
DIGARD AUCTION. Toute reproduction est 
interdite sauf accord explicite et écrit de 

DIGARD AUCTION.

Photographes du catalogue

Louis-Michel Lauprete +33 (0)6 08 78 86 98
lauprete@studio-lauprete.com
www.studio-lauprete.fr

Jean Baptiste Chauvin +33 (0)6 66 00 25 25  
contact@studioart-photographe.fr 

Les Barths (USA)
robin@digard.com
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