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Communiqué de presse
Lyon, le 10 septembre 2012

« Hip Hopiste activiste », fondatrice du Boom Bap Crew, elle 
programme la « East Block Party » à l’Arsenal (Metz).
Actuellement chargée de projets et médiation à l’Arsenal et aux 
Trinitaires de Metz, Myriama Idir a un parcours atypique dans le 
domaine culturel, et fait partie des rares acteurs Hip Hop à être passé 
de pratiquant à ingénieur culturel.
Elle participe au développement chorégraphique de la région et 
accompagne volontiers les projets des acteurs Hip Hop et fut la 
Commissaire de l’Exposition Z.U.C. « Zone Urbaine Créative » 
(Martha Cooper – Henry Chalfant et Jamel Shabazz).

Le 15 septembre 2012 sera la journée de lancement de la première édition du festival 
Graff-ik’Art qui se déroulera du 15 au 30 septembre 2012 sur Lyon et son agglomération.

FEDEVO, la Fédération vaudaise du Hip hop et des cultures urbaines, organise ce festival 
dans le but de démocratiser le graffiti et le street art, de promouvoir les artistes et de 
favoriser les échanges entre le monde de l’art contemporain et celui des arts de la rue.

A l’occasion de cette journée, qui a lieu pendant les Journées du Patrimoine, FEDEVO 
investit l’Hôtel des ventes Aguttes situé à Lyon 6e, dans l’ancienne gare des Brotteaux. 
Afin de transmettre les valeurs de ce mouvement aux non-initiés et de valoriser le travail 
de ces artistes, trop souvent marginalisés, la fédération propose une journée d’échange 
et de partage autour du thème des arts graphiques urbains.

L’événement se déroule en trois étapes principales :

Dès 14h vous pourrez assister à une performance live des artistes de renom Tzevetan 
Uzunov et Bozko (Bulgarie), Kayone (Paris), Rob (Lyon) et Don TWA (parrain du festival), 
pendant laquelle le public amateur pourra apprécier la technicité du travail fourni.  

La journée sera animée par KILLA SOUND MASSIVE (Sound-system lyonnais spécialisé 
en musiques  urbaines), puis à partir de 16h un spectacle de danses urbaines aura lieu.
A 17h, FEDEVO présentera son festival et ses partenaires suivi d’une conférence sur le 
thème “les arts graphiques urbains, une nouvelle tendance dans l’art contemporain ?”  
animée par la spécialiste en Arts graphiques urbains : Myriama Idir du BOOM BAP 
CREW.

Pour cette première édition nous accueillerons l’organisateur du Festival Graffiti et Street 
Art en Bulgarie du nom de Iasen Geshev , Responsable de L’URBAN ART FOUNDATION, 
avant de clôturer cette journée autour d’un pot convivial.

FEDEVO
Espace Carco  20 rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-velin

Tél: 04 27 01 55 45 - 06 66 02 67 48 / Email : fvhhcu@gmail.com

BIENVENUE DANS LE MONDE DU GRAFFITI ET DU STREET ART
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en musiques  urbaines), puis à partir de 16h un spectacle de danses urbaines aura lieu.
A 17h, FEDEVO présentera son festival et ses partenaires suivi d’une conférence sur le 
thème “les arts graphiques urbains, une nouvelle tendance dans l’art contemporain ?”  
animée par la spécialiste en Arts graphiques urbains : Myriama Idir du BOOM BAP 
CREW.

Pour cette première édition nous accueillerons l’organisateur du Festival Graffiti et Street 
Art en Bulgarie du nom de Iasen Geshev , Responsable de L’URBAN ART FOUNDATION, 
avant de clôturer cette journée autour d’un pot convivial.

FEDEVO
Espace Carco  20 rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-velin

Tél: 04 27 01 55 45 - 06 66 02 67 48 / Email : fvhhcu@gmail.com

BIENVENUE DANS LE MONDE DU GRAFFITI ET DU STREET ART
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4.
DR REVOLT
Américain
Doctor Revolt, 2011
Aérosol et marqueur sur plan de Métro NY
82 x 57 cm
Signée et datée en bas a gauche
---------------------------------------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

5.
DR REVOLT
Américain
Rolling thunder, 2010
Aérosol et marqueur sur plan de métro NY 
82 x 57 cm
Signée et datée en bas à droite 
Titrée dans de la composition
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

6.
DR REVOLT
Américain
Sans titre, 
Impression sur papier
30 x 90 cm
Signée en bas à droite 
Numérotée 3/15 Provenance : Collection Nathan
---------------------------------------------------------------------------

200 / 300 €

4 5

6

DR REVOLT
DrRevolt a commencé le graffiti en 1977, et est devenu membre du crew new yorkais the Rolling Thunder Writers (RTW). Aussi bon taggeur que graffeur de pièces élaborées et colorées, il s’est fait une réputation sur la ligne
Broadway 1, avec ses styles psychédéliques, inspirés du Comic art.

1.
IZ THE WIZ
Americain Né(e) en 1958 - 2009
The King of New York, 2007
Marqueur sur plan de métro NY
82 x 58 cm
Signée dans la composition
-----------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

700 / 1 200 € 

2.
BLADE
Américain Né(e) en 1957
Blade, 2004
Marqueur sur plan de métro NY
82 x 58 cm
Signée et datée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

300 / 500 € 

3.
STAY HIGH 149
Americain Né(e) en 1950 - 2012
Sans titre, 2011
Technique mixte sur plan de métro
26 x 83,5 cm
Signée dans la composition 
Signée et datée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

500 / 1 000 € 

IZ THE WIZ
Né en 1958 et originaire du Queens, Michael Martin, alias IZ THE 
WIZ est l?un des acteurs les plus productifs et les plus connus 
du mouvement graffiti new-yorkais de la fin des années 1970 et 
du début des années 1980. Au plus fort de son activité, il réalise 
plus de 100 throw up par soir sur une année entière, quadrillant 
les tunnels de métro, et devient alors le « All city king of New 
York ». Il décède malheureusement en 2009 après des années 
d?utilisation d?aérosol sans masque de protection respiratoire.

BLADE
Blade appartient au célèbre crew The Crazy Five. Au début des années 70, avec 
ses acolytes Death, Vamm, Crachee, Tull et son partenaire Comet, ils peignent 
les trains sans répit. Leur style représente la liberté de la jeunesse, le rock and 
roll, et l’esprit d’adolescents qui ne s’imposent aucune limite pour marquer leur 
territoire. Ses pièces sur trains sont directement inspirées de sa vie personnelle, 
les trains étant son journal de bord. Contrairement à beaucoup, Blade a créé 
son propre style, et ne s’est pas inspiré de ses pairs. Son travail est un tribut au 
pouvoir d’une énergie pure et d’une imagination sans limites.

STAY HIGH 149
Stay High 149, appelé aussi « Voice of the Ghetto », est une véri-
table légende, pionnier du graffiti moderne. Il commence en 1969, 
à l’âge de 18 ans. Originaire du Bronx, il trouve dans le graffiti le 
moyen de s’exprimer et la force de se lever le matin. Sa maîtrise 
technique et son style influencent d’autres artistes graffiti très en 
vue, qui influenceront à leur tour les générations suivantes. Son 
art est un voyage aux sources du graffiti.

21

3
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technique et son style influencent d’autres artistes graffiti très en 
vue, qui influenceront à leur tour les générations suivantes. Son 
art est un voyage aux sources du graffiti.

21

3



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

7.
DUSTER
Américain Né(e) en 1964
Sans titre, 2012
Aérosol et marqueur sur plan de métro NY
83 x 58 cm
Signée dans la composition et en bas à droite 
Datée en bas à gauche
Inspirée d’une célèbre photo de Martha Cooper prise en 1982 d’une de ces oeuvres 
sur train, un whole car Duster Lizzlie devenu célébre par la suite
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

8.
DUSTER
Américain Né(e) en 1964
Sans titre, 2009
Aérosols sur plan de métro
82 x 57 cm
Signée et datée en bas à droite
L’oeuvre est encadrée sous verre
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

9.
DUSTER
Américain Né(e) en 1964
Sans titre, 2011
Aérosol et marqueur sur plan de métro NY
83 x 58 cm
Signée et datée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 000 € 

7

98

DUSTER
DUSTER commence à tagger en 1977. Il est connu pour la forme fluide de son lettrage mais aussi pour avoir fait apparaître les premiers «wild style» sur des trains. Son personnage «B-Boy» le fait également sortir du lot : les autres 
principaux artistes s’inspirent aussitôt de son talent. Duster se retire de la scène du métro new-yorkais en 1984 mais restera toujours un artiste à part entière. Comme son partenaire Seen, il maîtrise rapidement l’art du tatouage. 
Il déménage en Californie en 1989 où il continue à peindre et à tatouer.

10

11

12

13

10.
QUIK (LIN FELTON)
Américain Né(e) en 1958
I love NY, 2012
Aérosol et marqueur sur plan de Métro NY
72 x 57 cm
Signée dans la composition et en bas 
Titrée dans la composition 
---------------------------------------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

QUIK (LIN FELTON)
Quik Lin Felton (1958) a commencé à tagger dans les années 1970 
à Hollis (Queens, New York), où il a grandi. Il est l’un des graffeurs 
New Yorkais qui a pu entrer dans les galeries d’art et les musées 
dans les années 80. Son travail s’est développé au-delà du tag : bien 
qu’il ait su préserver l’esprit du graffiti, il en a repoussé les limites 
conceptuelles en introduisant des thèmes sociaux et personnels 
dans ses peintures.

11.
BILL BLAST
Américain Né(e) en 1964
Sans titre, 2010
Aérosol et marqueur sur plan de Métro NY
82,5 x 58 cm
Signée et datée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

BILL BLAST
Blast est né en 1964 à New York, où il vit et travaille actuellement. 
En 1981, il entre à la High School of Art and Design. Après avoir 
été consultant pour le film Beat Street réalisé par Stan Lathan (en 
1984), il intègre la Parsons School of Design et se met à la peinture 
sur toile. Après avoir travaillé dans l’urgence, il découvre une autre 
façon de travailler, en prenant tout son temps. Fasciné par les 
hiéroglyphes égyptiens, il les étudie et les introduit dans son travail. 
S’il a du mal ? se faire reconnaître dans le monde de l’art aux Etats-
Unis, il obtient plus de succès en Europe.

12.
BILL BLAST
Américain Né(e) en 1964
Sans titre, 2010
Aérosol et marqueur sur plan de Métro NY
82 x 57 cm
Signée et datée en bas à droite
-----------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

13.
LA2
Américain Né(e) en 1967
Sans titre, 
Technique mixte sur papier
47 x 60 cm
Signée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

300 / 500 € 

LA2
LA II, «Little Angel» alias Angel Ortiz, est né en 1967 à New York. 
Il devient ami avec l’artiste Keith Harring dès son adolescence, et 
ils collaborent sur de nombreuses pièces entre 1980 et 1984. Pour 
Harring, le graff de LA II était unique à NYC à cette époque, et 
ressemblait en quelque sorte à la calligraphie asiatique. L’amitié 
Harring-LA II a été à double tranchant, puisque la gloire du 
premier apportait alternativement ombre ou lumière sur les travaux 
du deuxième. LA II est toujours actif et a exposé régulièrement aux 
Etats-Unis ces dernières années.
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---------------------------------------------------------------------------

300 / 500 € 
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14.
COPE2
Américain Né(e) en 1968
Bumer, 2012
Technique mixte sur toile
75 x 100 cm
Signée dans la composition
--------------------------------------------

3 500 / 4 000 € 

15.
COPE2
Américain Né(e) en 1968
Sans titre, 2011
Aérosol et marqueur sur plan de métro NY
73 x 57 cm (à vue)
Signée et datée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 000 € 

16.
COPE2
Américain Né(e) en 1968
Sans titre, 2011
Aérosol et marqueur sur plan de métro NY
73 x 57 cm (à vue)
Signée dans la composition 
Datée en bas à gauche
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 000 € 

17.
COPE2
Américain Né(e) en 1968
Sans Titre, 
Marqueur sur wagon
31 x 6 x 8 cm
Graff Cope2 couleur
Tag et graff Cope noir et blanc
---------------------------------------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

200 / 500 € 

COPE2
Cope2 est un graffiti artiste qui a su créer un 
legs à New York avec son art et sa créativité. 
Il peint depuis 1978; son style urbain peut 
être trouvé dans les galeries et sur les murs du 
monde entier. Il fut très actif dans les années 
1980 - 1990 et est connu pour être l’ambassa-
deur du graffiti de New York.

14

15

16

17

18.
NAK1
Sans titre, 2012
Aérosol et marqueur sur plan de métro
82 x 58 cm
Signée en bas
---------------------------------------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

300 / 500 € 

20.
RD357
Sans titre, 
Technique mixte sur panneau signalétique
38 x 53,5 cm
Signée en bas
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

400 / 600 € 

21.
RD357
Sans titre, 
Aérosol et marqueur sur panneau signalétique
45,5 x 30,5cm
Signée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

400 / 600 € 19.
RD357
Sans titre, 2012
Marqueur sur plan de métro NY
82 x 58 cm
Signée dans la composition
Signée et titrée au dos
(Accident au niveau des pates du personnage)
---------------------------------------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan 

500 / 600 € 

18

19

21

20
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DUEL
Duel1 appartient au RIS Crew. Il commence à écrire Duel en 1986. A 
ses débuts, il préfère peindre les bordures d’autoroute, se disant que 
la moitié des New Yorkais ne prennent pas le métro, mais plutôt leur 
voiture. En 1992, il entre dans le crew des RIS, un des plus respec-
tés de New York, qui comptent parmi ses membres quelques un des 
meilleurs graffeurs du monde.

22.
DUEL
Américain
Sans Titre, 2011
Marqueur sur plan de métro
82 x 58 cm
Signée dans la composition et en haut 
Datée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

300 / 500 € 

23. 24. 25. 26.
DUEL
Américain
Sans titre, 
Marqueur sur plaque de métro NY
28 x 43 cm
Signée dans la composition
------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

400 / 600 € (la plaque)

29.
DUEL
Américain
Sans titre, 2011
Marqueur sur carton toilé
30 x 40 cm
Signée dans la composition 
Datée en bas à droite 
Signée au dos
------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

500 / 1 000 €

22

29

24

23 25

26

27.
POEM
Sans titre, 
Aérosol et marqueur sur toile
83 x 58 cm
Signée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

300 / 400 € 

28.
POEM
Sans titre, 
83 x 58 cm
Signée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

300 / 400 € 

30.
POEM
Sans titre, 2012
Marqueur sur papier imprimé
43 x 28 cm
Signée et datée dans la composition
---------------------------------------------------------------------------

150 / 300 € 

27 28

28
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LAVA I AND II
LAVA I AND II, pionnier du graffiti new yorkais, commence sa car-
rière en 1970 alors qu’il est membre du célèbre Black Spades gang. Il 
fait partie de la première génération de peintres à s’attaquer au métro 
new yorkais. Son travail actuel rappelle le style des années 1970.

NOC167
NOC 167, né en 1960, est élevé dans le Bronx. Il commence à 
peindre sur les trains au milieu des années 1970, avec STAN 153 
et NIC 707. De 1976 à 1981, il peint avec les plus grands noms du 
graffiti. Tirant profit de l’engouement du public pour cette nouvelle 
forme d’art, il entre dans le marché de l’art aux côtés de Basquiat et 
de Keith Haring pour finalement s’éloigner de ce milieu au début des 
années 1990. Il est considéré comme un maître par ses pairs.

31.
NOC167
Americain Né(e) en 1960
Sans titre, 2010
Marqueur sur papier
30 x 23 cm
Signée et datée en bas au milieu
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

200 / 500 € 

34.
BATES & BJORNDAHL
On Blue, 2012
Technique mixte sur toile
70 x 200 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------

1 400 / 1 800 €

35.
BATES & BJORNDAHL
Pink Dreams, 2012
Technique mixte sur toile
130 x 275 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
----------------------------------------------------------------

2 700 / 3 200 € 

36.
BATES & BJORNDAHL

Green Molds, 2012
Technique mixte sur toile

70 x 170 cm
Signée dans la composition

Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

32.
KAGE
Sans titre, 
Technique mixte, marqueur sur toile
46 x 61 cm
Signée en haut à gauche
------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

900 / 1 200 €

33.
LAVA I AND II
Americain Né(e) en 1954

MTS Subway, 
Aérosol et marqueur sur toile

40 x 50 cm
Signée au dos

------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

800 / 1 200 €

31

32

33

BATES & BJORNDAHL
Bates (All In One, COD, TNB, 156, WCA, PCP, WR2, FTP) est originaire de Copenhague, 
Danemark. Il a commencé le graffiti en 1984 et a exercé son art à travers le monde entier. Il 
se concentre principalement sur le travail de la lettre, les tags et les flops. Suite aux retrou-
vailles avec Bjorndahl et son art abstrait en 2009, les deux artistes se mettent à collaborer. 
L’ exposition «Appreciation for Letters» à Paris en 2012 a retracé cette collaboration.

34

35

36
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LAVA I AND II
LAVA I AND II, pionnier du graffiti new yorkais, commence sa car-
rière en 1970 alors qu’il est membre du célèbre Black Spades gang. Il 
fait partie de la première génération de peintres à s’attaquer au métro 
new yorkais. Son travail actuel rappelle le style des années 1970.

NOC167
NOC 167, né en 1960, est élevé dans le Bronx. Il commence à 
peindre sur les trains au milieu des années 1970, avec STAN 153 
et NIC 707. De 1976 à 1981, il peint avec les plus grands noms du 
graffiti. Tirant profit de l’engouement du public pour cette nouvelle 
forme d’art, il entre dans le marché de l’art aux côtés de Basquiat et 
de Keith Haring pour finalement s’éloigner de ce milieu au début des 
années 1990. Il est considéré comme un maître par ses pairs.

31.
NOC167
Americain Né(e) en 1960
Sans titre, 2010
Marqueur sur papier
30 x 23 cm
Signée et datée en bas au milieu
---------------------------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

200 / 500 € 

34.
BATES & BJORNDAHL
On Blue, 2012
Technique mixte sur toile
70 x 200 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------

1 400 / 1 800 €

35.
BATES & BJORNDAHL
Pink Dreams, 2012
Technique mixte sur toile
130 x 275 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
----------------------------------------------------------------

2 700 / 3 200 € 

36.
BATES & BJORNDAHL

Green Molds, 2012
Technique mixte sur toile

70 x 170 cm
Signée dans la composition

Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

32.
KAGE
Sans titre, 
Technique mixte, marqueur sur toile
46 x 61 cm
Signée en haut à gauche
------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

900 / 1 200 €

33.
LAVA I AND II
Americain Né(e) en 1954

MTS Subway, 
Aérosol et marqueur sur toile

40 x 50 cm
Signée au dos

------------------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

800 / 1 200 €

31

32

33

BATES & BJORNDAHL
Bates (All In One, COD, TNB, 156, WCA, PCP, WR2, FTP) est originaire de Copenhague, 
Danemark. Il a commencé le graffiti en 1984 et a exercé son art à travers le monde entier. Il 
se concentre principalement sur le travail de la lettre, les tags et les flops. Suite aux retrou-
vailles avec Bjorndahl et son art abstrait en 2009, les deux artistes se mettent à collaborer. 
L’ exposition «Appreciation for Letters» à Paris en 2012 a retracé cette collaboration.

34
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36
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37.
KAYONE

Français Né(e) en 1970
Shape Galore Part Two , 2012

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée et datée au dos
Cette toile fait partie d’une série de 7 toiles

---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

38.
KAYONE

Français Né(e) en 1970
Kayism, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
22 x 75 cm

Signée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KAYONE
En 1984, KAYONE se lance dans le graffiti sous la bannière des 
TRP avec notamment BANGA. Sa mission se poursuit ensuite avec 
les NTM puis les 93NTM (93MC). Il multiplie alors les collabora-
tions notamment avec MODE2 et BANDO. En 1993, il s’installe à 
Londres jusqu’en 2001, y exportant ainsi le graffiti français. Il écrit 
aujourd’hui pour des magazines comme Franck 151, The Source, 
Tracklist ou encore Spray, sur les fondations et les légendes de la 
culture graffiti.

BANGA
Banga est un artiste graffeur né en 1970 en Guadeloupe et vit à Paris. Ancien danseur de break dance, Banga commença dans le graffiti 
en taguant quantité de murs et de métros. En 1986 il intègre le groupe T.R.P (The Renegade Painters) et découvre la fresque. Il peint 
le plus grand mur graffé avec Kayone (100/m6). En 1990 il enseigne le graffiti aux étudiants de l’université Paris 8 durant deux ans. 
En 1992 il crée sa propre association «BASALT» qui a pour but de transmettre l’art du graffiti à la nouvelle génération. En 1995 après 
sa rencontre avec Agnès B, ils collaborent à une collection de t-shirts pour le Japon. En 1997 il expose pour la fondation Cartier pour 
une cause humanitaire, il est invité a New York par les Tats Cru pour décorer un collège dans le Bronx. La même année Banga crée sa 
propre marque de prêt-à-porter street wear qui porte son nom, et ouvre également sa première boutique aux puces de St Ouen. Suivra 
l’ouverture de sa deuxième boutique dans le quartier des Halles à Paris.

39.
BANGA
Français 1970
MCA R.I.P, 2012
Aérosol sur plaque de métro
55 x 148 cm
Signée en bas à gauche
---------------------------------------------------------------------------

4 800 / 5 500 € 

40.
BANGA
Français 1970
L’Art du triumphe, 2012
Impression numérique, aérosol sur toile
80 X 119 cm
Signée en bas a droite
---------------------------------------------------------------------------

4 200 / 4 200 € 

37

38

39

40

41.
SLICE

Français Né(e) en 1968
Sans titre, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
37 x 82 cm

Signée au dos 
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

42.
SLICE

Français Né(e) en 1968
Sans titre, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
37 x 82 cm

Signée au dos 
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

43.
NASTY

Français Né(e) en 1974
Paris City, 2007

Aérosol sur plan de métro
99 x 128 cm

Signée dans la composition 
Datée en haut à droite 

Titrée en haut à gauche
------------------------------------------------

1 500 / 2 500 € 

SLICE
Slice fait ses débuts dans le tag et le graffiti en 1987. Issu des premières générations de 
graffeurs parisiens, et l’un des fondateurs du collectif AEC ( Artistes en cavale ), Slice a 
été très médiatisé à la fin des années 80 après notamment avoir marqué de son empreinte 
le métro de la capitale. il est depuis resté une référence avec ses fresques riches et colo-
rées, ainsi qu’avec ses énormes lettrages à vocation publicitaire. Son travail sur toile s’ins-
pire de son vécu illégal, il est le premier à avoir eu l’idée de peindre sur des plaques de 
métro de la RATP afin d’offrir au public un véritable morceau d’underground

NASTY
NASTY est une référence incontournable du graffiti parisien. Il com-
mence en 1988 et se distingue rapidement en peignant des fresques 
en couleur sur les métros. Dans ses expositions, il met en scène les 
fameuses plaques en émail de la RATP dont il s’empare depuis plus 
de 10 ans. Il utilise aussi les plans du métro et perpétue ainsi l’esprit 
originel du graffiti. Il est représenté par la Galerie Bailly Contem-
porain.

41
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43
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37.
KAYONE

Français Né(e) en 1970
Shape Galore Part Two , 2012

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée et datée au dos
Cette toile fait partie d’une série de 7 toiles

---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

38.
KAYONE

Français Né(e) en 1970
Kayism, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
22 x 75 cm

Signée en bas à droite
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KAYONE
En 1984, KAYONE se lance dans le graffiti sous la bannière des 
TRP avec notamment BANGA. Sa mission se poursuit ensuite avec 
les NTM puis les 93NTM (93MC). Il multiplie alors les collabora-
tions notamment avec MODE2 et BANDO. En 1993, il s’installe à 
Londres jusqu’en 2001, y exportant ainsi le graffiti français. Il écrit 
aujourd’hui pour des magazines comme Franck 151, The Source, 
Tracklist ou encore Spray, sur les fondations et les légendes de la 
culture graffiti.

BANGA
Banga est un artiste graffeur né en 1970 en Guadeloupe et vit à Paris. Ancien danseur de break dance, Banga commença dans le graffiti 
en taguant quantité de murs et de métros. En 1986 il intègre le groupe T.R.P (The Renegade Painters) et découvre la fresque. Il peint 
le plus grand mur graffé avec Kayone (100/m6). En 1990 il enseigne le graffiti aux étudiants de l’université Paris 8 durant deux ans. 
En 1992 il crée sa propre association «BASALT» qui a pour but de transmettre l’art du graffiti à la nouvelle génération. En 1995 après 
sa rencontre avec Agnès B, ils collaborent à une collection de t-shirts pour le Japon. En 1997 il expose pour la fondation Cartier pour 
une cause humanitaire, il est invité a New York par les Tats Cru pour décorer un collège dans le Bronx. La même année Banga crée sa 
propre marque de prêt-à-porter street wear qui porte son nom, et ouvre également sa première boutique aux puces de St Ouen. Suivra 
l’ouverture de sa deuxième boutique dans le quartier des Halles à Paris.

39.
BANGA
Français 1970
MCA R.I.P, 2012
Aérosol sur plaque de métro
55 x 148 cm
Signée en bas à gauche
---------------------------------------------------------------------------

4 800 / 5 500 € 

40.
BANGA
Français 1970
L’Art du triumphe, 2012
Impression numérique, aérosol sur toile
80 X 119 cm
Signée en bas a droite
---------------------------------------------------------------------------

4 200 / 4 200 € 

37

38

39

40

41.
SLICE

Français Né(e) en 1968
Sans titre, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
37 x 82 cm

Signée au dos 
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

42.
SLICE

Français Né(e) en 1968
Sans titre, 2012

Aérosol et marqueur sur plaque de métro
37 x 82 cm

Signée au dos 
---------------------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

43.
NASTY

Français Né(e) en 1974
Paris City, 2007

Aérosol sur plan de métro
99 x 128 cm

Signée dans la composition 
Datée en haut à droite 

Titrée en haut à gauche
------------------------------------------------

1 500 / 2 500 € 

SLICE
Slice fait ses débuts dans le tag et le graffiti en 1987. Issu des premières générations de 
graffeurs parisiens, et l’un des fondateurs du collectif AEC ( Artistes en cavale ), Slice a 
été très médiatisé à la fin des années 80 après notamment avoir marqué de son empreinte 
le métro de la capitale. il est depuis resté une référence avec ses fresques riches et colo-
rées, ainsi qu’avec ses énormes lettrages à vocation publicitaire. Son travail sur toile s’ins-
pire de son vécu illégal, il est le premier à avoir eu l’idée de peindre sur des plaques de 
métro de la RATP afin d’offrir au public un véritable morceau d’underground

NASTY
NASTY est une référence incontournable du graffiti parisien. Il com-
mence en 1988 et se distingue rapidement en peignant des fresques 
en couleur sur les métros. Dans ses expositions, il met en scène les 
fameuses plaques en émail de la RATP dont il s’empare depuis plus 
de 10 ans. Il utilise aussi les plans du métro et perpétue ainsi l’esprit 
originel du graffiti. Il est représenté par la Galerie Bailly Contem-
porain.
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42

43
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45.
INTI
Chilien Né(e) en 1982
Sans titre, 
Acrylique sur toile
104 x 69 cm
Signée en bas à gauche
---------------------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

44.
PEZ
Espagnol Né(e) en 1976
Démons party, 2011
Aérosol sur toile
100 x 75,5 cm
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 300 / 1 500 € 

INTI
INTI est un jeune artiste chilien qui débute dans le graffiti en 1996. 
Diplômé des Beaux-Arts, il décide de proposer un travail différent 
de ce que l’on voit habituellement dans la rue. Il perçoit dans l’espace 
urbain un moyen sans limite d’expression. Il aime intégrer dans ses 
créations l’esprit même du lieu dans lequel elles vivent. Il expose dans 
de nombreux pays d’Amérique latine et en Europe.

PEZ
El pez (le poisson) est un personnage incontournable des murs de 
Barcelone. Son auteur audacieux est devenu une légende locale et 
internationale. Fin 99, PEZ est à l’origine du mouvement «logo art» 
qui a pour objectif de contrecarrer la publicité qui nous envahit en 
reproduisant un même personnage de façon plus ou moins différente 
et totalement gratuite sur les murs de la ville. Son «happy fish» est un 
sourire qui donne aux passants la joie de vivre.

44

45

47.
BILL BLAST
Américain Né(e) en 1964
Ready for battle, 2010
Aérosol sur plan de Paris marouflé sur toile
122 x 165 cm
Signée dans la composition
Signée, datée et titrée au dos
---------------------------------------------------------------------------

5 000 / 6 000 € 

46.
SEE
Français Né(e) en 1976
Plan 2 Paris, 2012
Aerosol sur Plan de Paris marouflé sur toile
90 x 69 cm
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

400 / 600 € 

BILL BLAST
Blast est né en 1964 à New York, où il vit et travaille actuellement. 
En 1981, il entre à la High School of Art and Design. Après avoir été 
consultant pour le film Beat Street réalisé par Stan Lathan (en 1984), 
il intègre la Parsons School of Design et se met à la peinture sur toile. 
Après avoir travaillé dans l’urgence, il découvre une autre façon de 
travailler, en prenant tout son temps. Fasciné par les hiéroglyphes 
égyptiens, il les étudie et les introduit dans son travail. S’il a du mal ? 
se faire reconnaître dans le monde de l’art aux Etats-Unis, il obtient 
plus de succès en Europe.

SEE
SEE a débuté le graffiti en 1989 en taggant dans le RER A entre Nan-
terre et Saint Germain en Laye pour très vite s’attaquer aux métros de 
la capitale. Sans oublier les autres supports, trains, murs de lignes ou 
d’autoroutes. Après deux arrestations dont une avec incarcération, il 
a du mettre le graffiti vandal de coté, et se consacre depuis 2009 aux 
toiles pour son plaisir.

46

47
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45.
INTI
Chilien Né(e) en 1982
Sans titre, 
Acrylique sur toile
104 x 69 cm
Signée en bas à gauche
---------------------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

44.
PEZ
Espagnol Né(e) en 1976
Démons party, 2011
Aérosol sur toile
100 x 75,5 cm
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 300 / 1 500 € 

INTI
INTI est un jeune artiste chilien qui débute dans le graffiti en 1996. 
Diplômé des Beaux-Arts, il décide de proposer un travail différent 
de ce que l’on voit habituellement dans la rue. Il perçoit dans l’espace 
urbain un moyen sans limite d’expression. Il aime intégrer dans ses 
créations l’esprit même du lieu dans lequel elles vivent. Il expose dans 
de nombreux pays d’Amérique latine et en Europe.

PEZ
El pez (le poisson) est un personnage incontournable des murs de 
Barcelone. Son auteur audacieux est devenu une légende locale et 
internationale. Fin 99, PEZ est à l’origine du mouvement «logo art» 
qui a pour objectif de contrecarrer la publicité qui nous envahit en 
reproduisant un même personnage de façon plus ou moins différente 
et totalement gratuite sur les murs de la ville. Son «happy fish» est un 
sourire qui donne aux passants la joie de vivre.

44

45

47.
BILL BLAST
Américain Né(e) en 1964
Ready for battle, 2010
Aérosol sur plan de Paris marouflé sur toile
122 x 165 cm
Signée dans la composition
Signée, datée et titrée au dos
---------------------------------------------------------------------------

5 000 / 6 000 € 

46.
SEE
Français Né(e) en 1976
Plan 2 Paris, 2012
Aerosol sur Plan de Paris marouflé sur toile
90 x 69 cm
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

400 / 600 € 

BILL BLAST
Blast est né en 1964 à New York, où il vit et travaille actuellement. 
En 1981, il entre à la High School of Art and Design. Après avoir été 
consultant pour le film Beat Street réalisé par Stan Lathan (en 1984), 
il intègre la Parsons School of Design et se met à la peinture sur toile. 
Après avoir travaillé dans l’urgence, il découvre une autre façon de 
travailler, en prenant tout son temps. Fasciné par les hiéroglyphes 
égyptiens, il les étudie et les introduit dans son travail. S’il a du mal ? 
se faire reconnaître dans le monde de l’art aux Etats-Unis, il obtient 
plus de succès en Europe.

SEE
SEE a débuté le graffiti en 1989 en taggant dans le RER A entre Nan-
terre et Saint Germain en Laye pour très vite s’attaquer aux métros de 
la capitale. Sans oublier les autres supports, trains, murs de lignes ou 
d’autoroutes. Après deux arrestations dont une avec incarcération, il 
a du mettre le graffiti vandal de coté, et se consacre depuis 2009 aux 
toiles pour son plaisir.
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48.
CREN
20 Jahre CBR, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
70 x 100 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

49.
CREN
Weapons of choice, 2011
Acrylique sur toile
70 x 80 cm
Signée dans la composition et en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

900 / 1 200 € 

50.
CREN
O.T., 2012
Acrylique sur toile
50 x 50 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

48

49

50

51.
CREN
Color Express 2, 2012
Acrylique sur toile
70 x 50 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée et datée au dos 
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

52.
CREN
I know what I did while you were sleeping, 2012
Acrylique sur toile
70 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

51

52

CREN
Michel “Cren” Pietsch est né près de Hanovre en avril 
1970. Il commence à s´intéresser à la culture hip-hop 
au milieu des années 80. Découvrant le graffiti pendant 
de nombreux voyages entre les lieux de ces racines, le 
Nord-Pas de Calais et la Basse-Saxe. Il débute alors 
en 1989. Depuis il a peint dans toute l´Europe et au 
états Unis. Ces oeuvres sont basées sur la calligraphie 
urbaine. A la recherche d´un lettrage parfait qui ne 
sera pour lui, jamais atteint. En 1992 il fonde le groupe 
CBR Allemand et rejoins les groupes TNB, KD et TPA 
américains et les HSF de Berlin. Cren vit et travaille a 
Berlin. 
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48.
CREN
20 Jahre CBR, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
70 x 100 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

49.
CREN
Weapons of choice, 2011
Acrylique sur toile
70 x 80 cm
Signée dans la composition et en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

900 / 1 200 € 

50.
CREN
O.T., 2012
Acrylique sur toile
50 x 50 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

48

49

50

51.
CREN
Color Express 2, 2012
Acrylique sur toile
70 x 50 cm
Signée et datée en bas à droite
Signée et datée au dos 
---------------------------------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

52.
CREN
I know what I did while you were sleeping, 2012
Acrylique sur toile
70 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

51

52

CREN
Michel “Cren” Pietsch est né près de Hanovre en avril 
1970. Il commence à s´intéresser à la culture hip-hop 
au milieu des années 80. Découvrant le graffiti pendant 
de nombreux voyages entre les lieux de ces racines, le 
Nord-Pas de Calais et la Basse-Saxe. Il débute alors 
en 1989. Depuis il a peint dans toute l´Europe et au 
états Unis. Ces oeuvres sont basées sur la calligraphie 
urbaine. A la recherche d´un lettrage parfait qui ne 
sera pour lui, jamais atteint. En 1992 il fonde le groupe 
CBR Allemand et rejoins les groupes TNB, KD et TPA 
américains et les HSF de Berlin. Cren vit et travaille a 
Berlin. 
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53.
SOTEN
Danoise
Skatistan, 2011
Aérosol sur bois
244 x 488 cm
Signée dans la composition 
Titrée et datée en haut à droite
Vendue sans réserve Quadriptyque (4 pan-
neaux de 244 x 122 cm) Réalisé et vendu au 
profit de l’association Skatistan en 2011 
------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

SOTEN
Soten peint depuis les années 1990. Il est 
autodidacte et est devenu l’un des plus 
grands artistes graffiti danois. Il peint 
des graffitis purs, classiques, basés sur 
les lettres classiques et les effets. Soten 
peint partout dans le monde, et parti-
cipe souvent à des expositions et des 
projets artistiques internationaux. Ces 
dernières années, il a exposé un certain 
nombre de fois en Allemagne, en Hol-
lande ainsi qu’au Danemark.

53

55.
YANK
Française Né(e) en 1970
Firework, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
150 x 200 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

54.
YANK
Française Né(e) en 1970
Emrodstorm, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
81 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

56.
YANK
Française Né(e) en 1970
Meteorz, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
81 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

YANK
YANK (TBK, CAS, DKA, 156, ODC, 
DT15, C4) découvre le graffiti en 1983. 
Il lui faudra environ 3 ans pour affiner sa 
fameuse griffe. Vandale solitaire, il com-
mence à tagguer sur les lignes de trains 
de banlieue en direction de Paris Gare-
St-Lazare et de Paris Gare-du-Nord. 
Puis il sera le 1er avec ses amis TNT 
à graffer la gare de Cergy-Préfecture. 
Après 15 ans d’absence il revient sur le 
devant de la scène du monde du graffiti. 
Personne ne l’a oublié. Reconnu par ses 
pairs il intègre en Avril 2009 le 156 crew, 
le groupe mythique de Jonone.

55
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53.
SOTEN
Danoise
Skatistan, 2011
Aérosol sur bois
244 x 488 cm
Signée dans la composition 
Titrée et datée en haut à droite
Vendue sans réserve Quadriptyque (4 pan-
neaux de 244 x 122 cm) Réalisé et vendu au 
profit de l’association Skatistan en 2011 
------------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

SOTEN
Soten peint depuis les années 1990. Il est 
autodidacte et est devenu l’un des plus 
grands artistes graffiti danois. Il peint 
des graffitis purs, classiques, basés sur 
les lettres classiques et les effets. Soten 
peint partout dans le monde, et parti-
cipe souvent à des expositions et des 
projets artistiques internationaux. Ces 
dernières années, il a exposé un certain 
nombre de fois en Allemagne, en Hol-
lande ainsi qu’au Danemark.

53

55.
YANK
Française Né(e) en 1970
Firework, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
150 x 200 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

54.
YANK
Française Né(e) en 1970
Emrodstorm, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
81 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

56.
YANK
Française Né(e) en 1970
Meteorz, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
81 x 100 cm
Signée dans la composition
Signée et datée au dos
-------------------------------------------------------------

600 / 800 € 

YANK
YANK (TBK, CAS, DKA, 156, ODC, 
DT15, C4) découvre le graffiti en 1983. 
Il lui faudra environ 3 ans pour affiner sa 
fameuse griffe. Vandale solitaire, il com-
mence à tagguer sur les lignes de trains 
de banlieue en direction de Paris Gare-
St-Lazare et de Paris Gare-du-Nord. 
Puis il sera le 1er avec ses amis TNT 
à graffer la gare de Cergy-Préfecture. 
Après 15 ans d’absence il revient sur le 
devant de la scène du monde du graffiti. 
Personne ne l’a oublié. Reconnu par ses 
pairs il intègre en Avril 2009 le 156 crew, 
le groupe mythique de Jonone.
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58.
BONUS
Français Né(e) en 1985
Sans titre, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
89 x 116 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

57.
STATE
Français
Sans titre, 2011
Technique mixte sur toile
80 x 100 cm
Signée et datée en bas a droite
Signée titré et datée 
par Laurent Konqui 
et dédicacée à Nathan Emmet
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 500 / 2 000 € 

BONUS
BONUS, artiste de l’ouest pari-
sien débute le Graffiti à la fin des 
années 90. Son orientation de 
vandale s’exerce principalement 
sur la ligne St Lazare et dans la 
rue. Aujourd’hui, il se tourne vers 
d’autres supports, comme la toile. 
L’univers de ses oeuvres est un 
mélange de freestyle de couleurs 
et de graffiti pur, mettant ainsi en 
avant le travail de la lettre dans 
une poésie d’animation.

57

58

59.
WUZE
Français Né(e) en 1973
Black Bomber, 2010
Aérosol sur papier encadré
63 x 52 cm
Signée titrée datée au dos
Série Rétro Bboyz
----------------------------------------------

600 / 1 000 € 

61.
WUZE
Français Né(e) en 1973
Hip Hop elements, 2012
Aérosol, marqueur et volume sur bois
48 x 48 cm
Signée à droite
Signée, titrée et datée
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

60.
WUZE

Français Né(e) en 1973
Sherlok bboying, 2010

Aérosol sur papier
62 x 54 cm

Signée, titrée, datée au dos
Série Rétro Bboying

----------------------------------------------

500 / 1 000 € 

WUZE
WUZE débute le graffiti en 1987. Avant-
gardiste et fusionniste, ses travaux 
expriment très souvent un anticon-
formisme artistique. Ses personnages 
représentent des états d’esprit et ses let-
trages des équilibres harmonieux.
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58.
BONUS
Français Né(e) en 1985
Sans titre, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
89 x 116 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

57.
STATE
Français
Sans titre, 2011
Technique mixte sur toile
80 x 100 cm
Signée et datée en bas a droite
Signée titré et datée 
par Laurent Konqui 
et dédicacée à Nathan Emmet
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 500 / 2 000 € 

BONUS
BONUS, artiste de l’ouest pari-
sien débute le Graffiti à la fin des 
années 90. Son orientation de 
vandale s’exerce principalement 
sur la ligne St Lazare et dans la 
rue. Aujourd’hui, il se tourne vers 
d’autres supports, comme la toile. 
L’univers de ses oeuvres est un 
mélange de freestyle de couleurs 
et de graffiti pur, mettant ainsi en 
avant le travail de la lettre dans 
une poésie d’animation.

57
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59.
WUZE
Français Né(e) en 1973
Black Bomber, 2010
Aérosol sur papier encadré
63 x 52 cm
Signée titrée datée au dos
Série Rétro Bboyz
----------------------------------------------

600 / 1 000 € 

61.
WUZE
Français Né(e) en 1973
Hip Hop elements, 2012
Aérosol, marqueur et volume sur bois
48 x 48 cm
Signée à droite
Signée, titrée et datée
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

60.
WUZE

Français Né(e) en 1973
Sherlok bboying, 2010

Aérosol sur papier
62 x 54 cm

Signée, titrée, datée au dos
Série Rétro Bboying

----------------------------------------------

500 / 1 000 € 

WUZE
WUZE débute le graffiti en 1987. Avant-
gardiste et fusionniste, ses travaux 
expriment très souvent un anticon-
formisme artistique. Ses personnages 
représentent des états d’esprit et ses let-
trages des équilibres harmonieux.
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62.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Underground ICE , 2011
Technique mixte sur toile
59,5 x 120cm
Signée en haut a droite 
Signée, titrée et datée 2011 au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

63.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Atomique ICE, 2012
Technique mixte sur toile
59,5 x 120 cm
Signée et datée en bas a droite
Signée, datée 2012 et titrée au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

64.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Galactik ICE, 2012
Technique mixte sur toile
60 x 81 cm
Signée en bas a droite
Signée, titrée 2012 et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

MAXIME ICE
Maxime aka ICE est entré dans le monde du graffiti 
en 1991, suite à sa rencontre avec le groupe TWA 
(Rob, Sen, Don) dans un terrain de Vénissieux, dans 
la banlieue lyonnaise. Il a commencé par dessiner, 
puis après quelques temps d’observation et d’ appren-
tissage auprès des TWA il a fait son premier graff en 
1993. il se met a faire des toiles à partir de 2000.
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64

65.
DON
Française Né(e) en 1969
Don King, 2012
Technique mixte sur toile
60 x 120 cm
Signée dans la composition 
Signée et datée au dos
------------------------------------------

900 / 1 200 € 

67.
DON
Française Né(e) en 1969
Sans titre, 
Aérosol sur plexiglas
100 x 205 cm
Signée en bas à droite
---------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

66.
DON

Française Né(e) en 1969
Don Pink, 2012

Technique mixte sur toile
50 x 100 cm

Signée dans la composition
 en bas vers la gauche
Signée et datée au dos

-------------------------------------------

700 / 900 € 

DON
Originaire de Lyon, c’est en 1988 qu’il commence le 
graff au sein du groupe TWA, créé en 1985 par Rob-
bieRob et Sen. Baigné par la lecture BD et le graffiti 
originel New-Yorkais, son univers est à la rencontre de 
ces deux influences. Il occupera le poste de directeur 
artistique pour les rencontres urbaines de la villette, 
dans la cadre de la biennale d’art contemporain de Lyon 
ou du festival Diversidad à Vienne en Autriche. Don 
passes des murs au toiles, pour retranscrire sa vision 
du graffiti (lettrage) sur la toile qu’il aborde comme 
un mur, en parallèle il s’adonne a l’art de la photo, ses 
clichés reflètent l’univers où il évolue
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62.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Underground ICE , 2011
Technique mixte sur toile
59,5 x 120cm
Signée en haut a droite 
Signée, titrée et datée 2011 au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

63.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Atomique ICE, 2012
Technique mixte sur toile
59,5 x 120 cm
Signée et datée en bas a droite
Signée, datée 2012 et titrée au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

64.
MAXIME ICE
Français Né(e) en 1981
Galactik ICE, 2012
Technique mixte sur toile
60 x 81 cm
Signée en bas a droite
Signée, titrée 2012 et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

MAXIME ICE
Maxime aka ICE est entré dans le monde du graffiti 
en 1991, suite à sa rencontre avec le groupe TWA 
(Rob, Sen, Don) dans un terrain de Vénissieux, dans 
la banlieue lyonnaise. Il a commencé par dessiner, 
puis après quelques temps d’observation et d’ appren-
tissage auprès des TWA il a fait son premier graff en 
1993. il se met a faire des toiles à partir de 2000.

62

63
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65.
DON
Française Né(e) en 1969
Don King, 2012
Technique mixte sur toile
60 x 120 cm
Signée dans la composition 
Signée et datée au dos
------------------------------------------

900 / 1 200 € 

67.
DON
Française Né(e) en 1969
Sans titre, 
Aérosol sur plexiglas
100 x 205 cm
Signée en bas à droite
---------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

66.
DON

Française Né(e) en 1969
Don Pink, 2012

Technique mixte sur toile
50 x 100 cm

Signée dans la composition
 en bas vers la gauche
Signée et datée au dos

-------------------------------------------

700 / 900 € 

DON
Originaire de Lyon, c’est en 1988 qu’il commence le 
graff au sein du groupe TWA, créé en 1985 par Rob-
bieRob et Sen. Baigné par la lecture BD et le graffiti 
originel New-Yorkais, son univers est à la rencontre de 
ces deux influences. Il occupera le poste de directeur 
artistique pour les rencontres urbaines de la villette, 
dans la cadre de la biennale d’art contemporain de Lyon 
ou du festival Diversidad à Vienne en Autriche. Don 
passes des murs au toiles, pour retranscrire sa vision 
du graffiti (lettrage) sur la toile qu’il aborde comme 
un mur, en parallèle il s’adonne a l’art de la photo, ses 
clichés reflètent l’univers où il évolue
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68.
MEO
L is for love 1, 2003
Huile et marqueur sur toile
36 x 86 cm
Titrée, signée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 300 / 1 500 € 

69.
ERWAN WIRE
Français Né(e) en 1978
Cry Grey, 2009
Technique mixte sur toile
150 x 100 cm
Datée, titrée et signée au dos
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

ERWAN WIRE
Erwan WIRE commence le graffiti au 
début des années 1990 à Paris. Inspiré 
par le dripping de Pollock, la calligra-
phie de Werner Schneider et les illustra-
tions de Régis Loisel, WIRE mélange ses 
inspirations aux plus pures traditions du 
graffiti sur mur, légalement ou illégale-
ment, mais aussi sur toile. Son travail est 
basé sur la spontanéité le dynamisme 
et l’ énergie où le corps fait partie inté-
grante de l’oeuvre. Il fait parti notam-
ment du groupe VMD.

68

69

70.
VISION
Français Né(e) en 1971
S-spray, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
80 x 80 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée et titrée au dos 
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

71.
VISION
Français Né(e) en 1971
G-Graffiti, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas a droite
Signée, datée et titrée au dos 
----------------------------------------------

1 600 / 2 200 € 

VISION
Artiste français né en 1971, VISION 
commence le graffiti en 1986. Il s’inspire 
de la première génération de writers 
parisiens, COLTER pour ses lettrages 
et MEO pour son travail de la couleur. 
L’école new yorkaise des années 1980, 
l’imagerie West Coast, les cartoons, 
MIRO, Basquiat, la peinture aborigène 
et les collages servent aussi de référence 
à ses travaux qui acquièrent alors une 
singulière authenticité.
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68.
MEO
L is for love 1, 2003
Huile et marqueur sur toile
36 x 86 cm
Titrée, signée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 300 / 1 500 € 

69.
ERWAN WIRE
Français Né(e) en 1978
Cry Grey, 2009
Technique mixte sur toile
150 x 100 cm
Datée, titrée et signée au dos
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

ERWAN WIRE
Erwan WIRE commence le graffiti au 
début des années 1990 à Paris. Inspiré 
par le dripping de Pollock, la calligra-
phie de Werner Schneider et les illustra-
tions de Régis Loisel, WIRE mélange ses 
inspirations aux plus pures traditions du 
graffiti sur mur, légalement ou illégale-
ment, mais aussi sur toile. Son travail est 
basé sur la spontanéité le dynamisme 
et l’ énergie où le corps fait partie inté-
grante de l’oeuvre. Il fait parti notam-
ment du groupe VMD.

68

69

70.
VISION
Français Né(e) en 1971
S-spray, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
80 x 80 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée et titrée au dos 
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

71.
VISION
Français Né(e) en 1971
G-Graffiti, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas a droite
Signée, datée et titrée au dos 
----------------------------------------------

1 600 / 2 200 € 

VISION
Artiste français né en 1971, VISION 
commence le graffiti en 1986. Il s’inspire 
de la première génération de writers 
parisiens, COLTER pour ses lettrages 
et MEO pour son travail de la couleur. 
L’école new yorkaise des années 1980, 
l’imagerie West Coast, les cartoons, 
MIRO, Basquiat, la peinture aborigène 
et les collages servent aussi de référence 
à ses travaux qui acquièrent alors une 
singulière authenticité.
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72.
RONER
Français Né(e) en 1970
Roner, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
67 x 210 cm
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

73.
RONER

Français Né(e) en 1970
Sans titre, 2011

Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm

Signée dans la composition 
et en haut à gauche

Signée et datée au dos
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

75.
ECRAZ
Français
Le 4, 2012
Aérosol sur toile
130 x 195 cm
Signée Rasek dans la composition
Titrée et signée au dos
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

74.
ECRAZ
Français
Sans titre, 2011
Aérosol et marqueur sur toile
30 x 90 cm
Signée Rasek dans la compostion
Signée Ecraz et Rasek au dos,
datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

RONER
Agé de 17 ans, RONER fait ses débuts 
dans le graffiti en 1987. Avec l’envie 
de faire partager son amour du graf-
fiti au monde entier, il s’inspire alors de 
LOKISS, GOR, CRY, SEEN, WYZ ou 
encore TARSEK. Membre par la suite 
de 90DBC ou encore de DKA, l’amour 
du dessin et de la bombe de peinture 
le conduisent aujourd’hui à réaliser 
des toiles.

ECRAZ
L’enfant de Saint Lazare frappe fort, ECRAZ est l’un des français les plus actifs, il s’est imposé 
avec un style surprenant, très pur, très graffiti, toujours accompagné d’un personnage. Il réalise 
de larges fresques très colorées là ou personne ne fait autre chose que des brûlures chrome et 
noir. Cet artiste reste et restera insaisissable, son cercle est très fermé. Ses oeuvres ont envahi 
les murs et les trains, leurs photos ont inondé les magazines et internet, mais ses toiles restent 
très rares, car il en produit très peu.

72

73

75

74

76.
BEARZ
Francais Né(e) en 1972
Yekini, 2011
Aérosol sur toile
100 x 73 cm
Signée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

77.
BEARZ

Francais Né(e) en 1972
Sans titre, 2012

Aérosol sur toile
162 x 114 cm

Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

78.
BEARZ
Francais Né(e) en 1972
The bear all city, 2012
Aérosol sur toile
130 x 162 cm
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

BEARZ
BEARZ commence le graffiti en 1988. 
Il est inspiré par SEEN, BANDO et les 
FBI, pour l’ossature de leurs styles et le 
soin apporté à la finition et LOKISS, 
ASH, SKII, MEO et JON pour la diver-
sité apportée au graffiti. Il fait partie 
notamment du groupe 90DBC. Il essaye 
par ses créations, non de transmettre un 
message particulier mais plutôt l’énergie 
qui bouillonne en lui.

76

77

78



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

72.
RONER
Français Né(e) en 1970
Roner, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
67 x 210 cm
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

73.
RONER

Français Né(e) en 1970
Sans titre, 2011

Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm

Signée dans la composition 
et en haut à gauche

Signée et datée au dos
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

75.
ECRAZ
Français
Le 4, 2012
Aérosol sur toile
130 x 195 cm
Signée Rasek dans la composition
Titrée et signée au dos
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

74.
ECRAZ
Français
Sans titre, 2011
Aérosol et marqueur sur toile
30 x 90 cm
Signée Rasek dans la compostion
Signée Ecraz et Rasek au dos,
datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

RONER
Agé de 17 ans, RONER fait ses débuts 
dans le graffiti en 1987. Avec l’envie 
de faire partager son amour du graf-
fiti au monde entier, il s’inspire alors de 
LOKISS, GOR, CRY, SEEN, WYZ ou 
encore TARSEK. Membre par la suite 
de 90DBC ou encore de DKA, l’amour 
du dessin et de la bombe de peinture 
le conduisent aujourd’hui à réaliser 
des toiles.

ECRAZ
L’enfant de Saint Lazare frappe fort, ECRAZ est l’un des français les plus actifs, il s’est imposé 
avec un style surprenant, très pur, très graffiti, toujours accompagné d’un personnage. Il réalise 
de larges fresques très colorées là ou personne ne fait autre chose que des brûlures chrome et 
noir. Cet artiste reste et restera insaisissable, son cercle est très fermé. Ses oeuvres ont envahi 
les murs et les trains, leurs photos ont inondé les magazines et internet, mais ses toiles restent 
très rares, car il en produit très peu.
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76.
BEARZ
Francais Né(e) en 1972
Yekini, 2011
Aérosol sur toile
100 x 73 cm
Signée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

77.
BEARZ

Francais Né(e) en 1972
Sans titre, 2012

Aérosol sur toile
162 x 114 cm

Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

78.
BEARZ
Francais Né(e) en 1972
The bear all city, 2012
Aérosol sur toile
130 x 162 cm
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

BEARZ
BEARZ commence le graffiti en 1988. 
Il est inspiré par SEEN, BANDO et les 
FBI, pour l’ossature de leurs styles et le 
soin apporté à la finition et LOKISS, 
ASH, SKII, MEO et JON pour la diver-
sité apportée au graffiti. Il fait partie 
notamment du groupe 90DBC. Il essaye 
par ses créations, non de transmettre un 
message particulier mais plutôt l’énergie 
qui bouillonne en lui.
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77
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79.
RAMZI ADEK
Français Né(e) en 1976
Minnie kit , 2012
Acrylique sur toile
96 x 80 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

80.
RAMZI ADEK

Français Né(e) en 1976
Minnie is beauty, 2011

Acrylique sur toile
100 x 81cm

Signée, datée et titrée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

RAMZI ADEK
D’une pratique initiale orientée vers le 
graffiti, ADEK utilise l’aérosol sur les 
supports parisiens et chicagoan avant 
de se rapprocher de la pratique d’atelier. 
Cette mutation de procédés témoigne 
du développement d’un travail de 
recherche plus personnel s’éloignant de 
l’anecdote et de la curiosité urbaine.

79

80

81.
EDOUARD SCARFOGLIO
Francais Né(e) en 1973
Vote DarkSide, 2012
Aérosol et sérigraphie sur toile
50 x 73 cm
Signée, datée et titrée au dos
Cette pièce est une trace sur toile de la série «VOTE DARKSIDE» 
qui a envahit les murs de Paris lors des évènements politiques du 
printemps 2012
----------------------------------------------

400 / 800 € 

82.
EDOUARD SCARFOGLIO
Francais Né(e) en 1973
DarkSide Addicts, 2012
Aérosol, huile et acrylique sur toile
162 x 97 cm
Titrée, datée et signée au dos
----------------------------------------------

2 000 / 3 000 € 

EDOUARD SCARFOGLIO
Eduardo Scarfoglio, alias EDGE, né en 1973, 
découvre le graffiti à la fin des années 1980 à 
Paris. Cette nouvelle pratique devient pour lui 
une sorte d’obsession qu’il arrive à canaliser 
par la pratique de la peinture sous toutes ses 
formes. Il décide de se consacrer totalement 
à l’art et à son histoire pour aboutir à un style 
qu’il qualifie lui-même de néo-néo-Pop, inspiré 
de culture Hip Hop, de peinture classique, de 
cinéma et de bandes dessinées. Vous aurez peut 
être vu son dernier projet dans les rues de Paris 
avec ses stickers «Vote Dark Side» pendant la 
campagne présidentielle de 2012.
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79.
RAMZI ADEK
Français Né(e) en 1976
Minnie kit , 2012
Acrylique sur toile
96 x 80 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

80.
RAMZI ADEK

Français Né(e) en 1976
Minnie is beauty, 2011

Acrylique sur toile
100 x 81cm

Signée, datée et titrée au dos
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

RAMZI ADEK
D’une pratique initiale orientée vers le 
graffiti, ADEK utilise l’aérosol sur les 
supports parisiens et chicagoan avant 
de se rapprocher de la pratique d’atelier. 
Cette mutation de procédés témoigne 
du développement d’un travail de 
recherche plus personnel s’éloignant de 
l’anecdote et de la curiosité urbaine.

79

80

81.
EDOUARD SCARFOGLIO
Francais Né(e) en 1973
Vote DarkSide, 2012
Aérosol et sérigraphie sur toile
50 x 73 cm
Signée, datée et titrée au dos
Cette pièce est une trace sur toile de la série «VOTE DARKSIDE» 
qui a envahit les murs de Paris lors des évènements politiques du 
printemps 2012
----------------------------------------------

400 / 800 € 

82.
EDOUARD SCARFOGLIO
Francais Né(e) en 1973
DarkSide Addicts, 2012
Aérosol, huile et acrylique sur toile
162 x 97 cm
Titrée, datée et signée au dos
----------------------------------------------

2 000 / 3 000 € 

EDOUARD SCARFOGLIO
Eduardo Scarfoglio, alias EDGE, né en 1973, 
découvre le graffiti à la fin des années 1980 à 
Paris. Cette nouvelle pratique devient pour lui 
une sorte d’obsession qu’il arrive à canaliser 
par la pratique de la peinture sous toutes ses 
formes. Il décide de se consacrer totalement 
à l’art et à son histoire pour aboutir à un style 
qu’il qualifie lui-même de néo-néo-Pop, inspiré 
de culture Hip Hop, de peinture classique, de 
cinéma et de bandes dessinées. Vous aurez peut 
être vu son dernier projet dans les rues de Paris 
avec ses stickers «Vote Dark Side» pendant la 
campagne présidentielle de 2012.
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83.
TAKT
Francais Né(e) en 1978
Alphabet, 2012
Aérosol, glycero et posca
210 x 140 cm
Vernis brillant
datée de 2012 et signée au dos
2012, réalisée pour l’exposition « 3HC History»,
20 ans du crew.
----------------------------------------------

2 200 / 2 500 € 

84.
TA KT

Francais Né(e) en 1978
Big Daddy K, 2012

Acrylique et aérosol sur toile
140 x 200 cm

Datée et signée au dos
Provenance : collection particulière. Réalisée pour l’exposition 

«3HC History» 20 ans du crew
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

TAKT
Né en 1978, TAKT fait ses premiers pas dans 
le monde du graffiti vers 1992. En 1996 il entre 
en école d’architecture, tout en continuant son 
parcours calligraphique! Après avoir fait ses 
armes seul, il rejoint les 3HC en 1998. C’est à 
partir de 2002 qu’il produit ses premières toiles, 
support qui lui permet de sortir des codes et 
techniques traditionnelles qu’il applique alors 
sur mur.

83

84

85.
BROK
Français Né(e) en 1973
3HC, 2009
Aérosol sur toile
130 x 195 cm
Signée en bas à droite
Signée et titrée
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

86.
BABS
Français Né(e) en 1975
Primary colorz1, 2012
Aérosol sur toile
80 x 120 cm
Signée titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

87.
BABS
Français Né(e) en 1975
Primary colorz2, 2012
Aérosol sur toile
80 x 120 cm
Signée titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

BROK
Brok plonge sans réfléchir dans le graffiti en 
1990, dont la fièvre de l’expression créative 
libre et sans règle s’impose à lui. Il deviendra 
sa passion et son mode de vie. Il fonde en 1991, 
les 3HC (3 Hardcore) et produit ses premières 
toiles en 1996 pour laisser libre cours à un style 
qui s’épanouit dans la diversité (wildstyle, 3D, 
personnage, décors). BABS

Bercé par la vague hip hop, Babs découvre le 
graffiti à l’âge de 11 ans et peint son premier 
métro en 1992, support sur lequel il produira 
de nombreuses oeuvres de qualité. Associé au 
mouvement Vandal, son style est reconnais-
sable sous divers pseudonymes, ce qui lui vaut 
d’etre régulierement solicité sur des ouvrages 
tels que Kapital, Descente Interdite ou des 
documentaires comme « Writers «. Après plus 
de 15 ans passés à travailler ses lettres sur les 
métros et les trains de la capitale, il se consacre 
aujourd’hui exclusivement aux toiles...
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83.
TAKT
Francais Né(e) en 1978
Alphabet, 2012
Aérosol, glycero et posca
210 x 140 cm
Vernis brillant
datée de 2012 et signée au dos
2012, réalisée pour l’exposition « 3HC History»,
20 ans du crew.
----------------------------------------------

2 200 / 2 500 € 

84.
TA KT

Francais Né(e) en 1978
Big Daddy K, 2012

Acrylique et aérosol sur toile
140 x 200 cm

Datée et signée au dos
Provenance : collection particulière. Réalisée pour l’exposition 

«3HC History» 20 ans du crew
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

TAKT
Né en 1978, TAKT fait ses premiers pas dans 
le monde du graffiti vers 1992. En 1996 il entre 
en école d’architecture, tout en continuant son 
parcours calligraphique! Après avoir fait ses 
armes seul, il rejoint les 3HC en 1998. C’est à 
partir de 2002 qu’il produit ses premières toiles, 
support qui lui permet de sortir des codes et 
techniques traditionnelles qu’il applique alors 
sur mur.

83

84

85.
BROK
Français Né(e) en 1973
3HC, 2009
Aérosol sur toile
130 x 195 cm
Signée en bas à droite
Signée et titrée
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

86.
BABS
Français Né(e) en 1975
Primary colorz1, 2012
Aérosol sur toile
80 x 120 cm
Signée titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

87.
BABS
Français Né(e) en 1975
Primary colorz2, 2012
Aérosol sur toile
80 x 120 cm
Signée titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

BROK
Brok plonge sans réfléchir dans le graffiti en 
1990, dont la fièvre de l’expression créative 
libre et sans règle s’impose à lui. Il deviendra 
sa passion et son mode de vie. Il fonde en 1991, 
les 3HC (3 Hardcore) et produit ses premières 
toiles en 1996 pour laisser libre cours à un style 
qui s’épanouit dans la diversité (wildstyle, 3D, 
personnage, décors). BABS

Bercé par la vague hip hop, Babs découvre le 
graffiti à l’âge de 11 ans et peint son premier 
métro en 1992, support sur lequel il produira 
de nombreuses oeuvres de qualité. Associé au 
mouvement Vandal, son style est reconnais-
sable sous divers pseudonymes, ce qui lui vaut 
d’etre régulierement solicité sur des ouvrages 
tels que Kapital, Descente Interdite ou des 
documentaires comme « Writers «. Après plus 
de 15 ans passés à travailler ses lettres sur les 
métros et les trains de la capitale, il se consacre 
aujourd’hui exclusivement aux toiles...
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88.
ONEA

The bad karma, 2012
Aérosol et marqueur sur 

panneau 
40 x 57 cm

Signée dans la composition
Titrée en bas à droite 

Signée et datée sur le côté
----------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

200 / 500 € 

89.
SANE2
Francais Né(e) en 1976
MASTER OF STYLE, 2012
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
Signée, titrée et datée au dos
n°10 de la série «Wildart»
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

90.
PEA
Sans Titre, 2009
Aérosol et marqueur sur toile
130 x 130 cm
Signée dans la composition et en bas à droite
Datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

2 000 / 3 000 € 

SANE2
SANE2 Rencontre le graffiti en 1992 et se 
consacre à son art depuis ses débuts. Adepte 
de la lettre il développe très vite son propre 
style et se fait remarquer par ses «Wildstyles» 
ou encore ses «Bboys» aux traits de caractère 
bien trempé. Toujours ouvert à de nouvelles 
expériences, il s’essaie aujourd’hui à d’autres 
techniques de création comme le pochoir. Il 
est résolu à ne jamais se laisser enfermer dans 
une case et poursuit inlassablement la quête de 
cette devise vieille comme l’art de rue : SKY IS 
THE LIMIT!

88

89

90

91.
CINZ
Français Né(e) en 1976
Let me touch the sky, 2012
Acrylique sur toile
195 x 114 cm
Signée, titrée et datée 
----------------------------------------------

2 800 / 3 200 € 

92.
CINZ
Français Né(e) en 1976
My little iron thing, 2012
Découpe Métal sur palissade bois
127 x 70 cm
Signée, titrée et datée au dos

----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

CINZ
Né en 1976, Cinz passionné par la culture Hip 
Hop débute au milieu des années 90. Appar-
tenant à la seconde génération de graffeurs, il 
peint le plus souvent seul jusqu’à sa rencontre 
en 1995 avec JADE du D77 qui lui permet 
d’affiner son art aux côtés de nombreux artistes 
tel que Sezam, Orse et bien d’autres, il rejoint 
le groupe VISITORS de Rennes en 2000. Elec-
tron libre du graffiti, son travail rencontre un 
très grand succès auprès des amateurs d’art. Il 
expose à Paris, New York, Tel Aviv ou encore 
Dubaï.
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88.
ONEA

The bad karma, 2012
Aérosol et marqueur sur 

panneau 
40 x 57 cm

Signée dans la composition
Titrée en bas à droite 

Signée et datée sur le côté
----------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

200 / 500 € 

89.
SANE2
Francais Né(e) en 1976
MASTER OF STYLE, 2012
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
Signée, titrée et datée au dos
n°10 de la série «Wildart»
----------------------------------------------

1 800 / 2 200 € 

90.
PEA
Sans Titre, 2009
Aérosol et marqueur sur toile
130 x 130 cm
Signée dans la composition et en bas à droite
Datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

2 000 / 3 000 € 

SANE2
SANE2 Rencontre le graffiti en 1992 et se 
consacre à son art depuis ses débuts. Adepte 
de la lettre il développe très vite son propre 
style et se fait remarquer par ses «Wildstyles» 
ou encore ses «Bboys» aux traits de caractère 
bien trempé. Toujours ouvert à de nouvelles 
expériences, il s’essaie aujourd’hui à d’autres 
techniques de création comme le pochoir. Il 
est résolu à ne jamais se laisser enfermer dans 
une case et poursuit inlassablement la quête de 
cette devise vieille comme l’art de rue : SKY IS 
THE LIMIT!

88

89

90

91.
CINZ
Français Né(e) en 1976
Let me touch the sky, 2012
Acrylique sur toile
195 x 114 cm
Signée, titrée et datée 
----------------------------------------------

2 800 / 3 200 € 

92.
CINZ
Français Né(e) en 1976
My little iron thing, 2012
Découpe Métal sur palissade bois
127 x 70 cm
Signée, titrée et datée au dos

----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

CINZ
Né en 1976, Cinz passionné par la culture Hip 
Hop débute au milieu des années 90. Appar-
tenant à la seconde génération de graffeurs, il 
peint le plus souvent seul jusqu’à sa rencontre 
en 1995 avec JADE du D77 qui lui permet 
d’affiner son art aux côtés de nombreux artistes 
tel que Sezam, Orse et bien d’autres, il rejoint 
le groupe VISITORS de Rennes en 2000. Elec-
tron libre du graffiti, son travail rencontre un 
très grand succès auprès des amateurs d’art. Il 
expose à Paris, New York, Tel Aviv ou encore 
Dubaï.
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94.
KSON
Français Né(e) en 1973
Sans Titre, 2011
Technique mixte sur toile
50 x 100 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

95.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Bangkok, 2011
Technique mixte sur toile
65 x 85 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

93.
KSON
Français Né(e) en 1973
CP5, 2011
Aérosol sur toile
140 x 162 cm
Signée en haut à droite
Signée et datée sur le châssis
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

KSON
Au départ danseur de 1984 à 1988, Kson découvre ce monde dans les films Breakstreet et Beatstreet 
qu’il voit à leur sortie à Londres en 1984. Il visionne ensuite Wildstyle puis l’émission de sydney hip-
hop qui l’amène à découvrir l’art urbain «en vrai» au terrain de Stalingrad sur la ligne Saint Lazare, 
et plusieurs voyages en Allemagne entre 1986 et 1988. Les premiers vrais tags arrivent en 1988, les 
premiers graffs en 1989. C’est un monde parallèle qui s’ouvre à lui, une deuxième famille qui l’a mar-
qué, le marque et le marquera à vie.

SYDNEY
Sidney, né à Asnières en 1978, a connu le 
graffiti dans le début des années 90. En 
2000, sa collaboration avec Moze sur les 
camions de Belleville et devantures de 
magasins leur fait rencontrer Agnes B et 
Taxie Galery, qui les aideront à faire leur 
entrée sur le marché et à créer un pont 
entre la rue et la galerie.

94

93

95

96.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Sans titre, 2010
Acrylique sur toile
195 x 150 cm
Signée en haut à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Taxie Gallery

2 800 / 3 500 € 

97.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Jeune Vieux, 2012
Aérosol, marqueur posca sur toile
150 x 190 cm
Signée, titrée, datée au dos
----------------------------------------------

3 600 / 4 000 € 
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94.
KSON
Français Né(e) en 1973
Sans Titre, 2011
Technique mixte sur toile
50 x 100 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

95.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Bangkok, 2011
Technique mixte sur toile
65 x 85 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

93.
KSON
Français Né(e) en 1973
CP5, 2011
Aérosol sur toile
140 x 162 cm
Signée en haut à droite
Signée et datée sur le châssis
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

KSON
Au départ danseur de 1984 à 1988, Kson découvre ce monde dans les films Breakstreet et Beatstreet 
qu’il voit à leur sortie à Londres en 1984. Il visionne ensuite Wildstyle puis l’émission de sydney hip-
hop qui l’amène à découvrir l’art urbain «en vrai» au terrain de Stalingrad sur la ligne Saint Lazare, 
et plusieurs voyages en Allemagne entre 1986 et 1988. Les premiers vrais tags arrivent en 1988, les 
premiers graffs en 1989. C’est un monde parallèle qui s’ouvre à lui, une deuxième famille qui l’a mar-
qué, le marque et le marquera à vie.

SYDNEY
Sidney, né à Asnières en 1978, a connu le 
graffiti dans le début des années 90. En 
2000, sa collaboration avec Moze sur les 
camions de Belleville et devantures de 
magasins leur fait rencontrer Agnes B et 
Taxie Galery, qui les aideront à faire leur 
entrée sur le marché et à créer un pont 
entre la rue et la galerie.

94

93

95

96.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Sans titre, 2010
Acrylique sur toile
195 x 150 cm
Signée en haut à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Taxie Gallery

2 800 / 3 500 € 

97.
SYDNEY
Français Né(e) en 1978
Jeune Vieux, 2012
Aérosol, marqueur posca sur toile
150 x 190 cm
Signée, titrée, datée au dos
----------------------------------------------

3 600 / 4 000 € 
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98.
STESI
Franckenstesi, 2012
Technique mixte sur une ancienne affiche de 
cinéma entoilée customisée
160 x 120 cm
Signée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

99.
STESI
Composition caligraffitesque, 2012
Technique mixte sur papier
66 x 49 cm
Signée et datée au dos 
----------------------------------------------

500 / 700 € 

STESI
Stesi, est un artiste français qui se lance dans le graffiti en 1997, avec une préférence pour le Flop. Ses lettres rondes extrêmement 
simplifiées ont été inscrites sur de nombreux supports, pour la plupart illégaux. Suite à des déboires avec la justice, il est lassé par 
le graffiti sauvage et se consacre à la toile. Son style s’étant ainsi étonnement complexifié et amélioré, il lui arrive tout de même 
de signer sur commande un magasin ou une voiture.

98

99

100.
IMER
Française Né(e) en 1992
Hey boy !, 2011
Aérosol sur panneau signalétique
83 x 94 cm
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------

500 / 1 000 € 

101.
IMER
Française Né(e) en 1992
The pink painther, juin 2012
Aérosol, marqueur et acrylique sur toile
60x180 cm
Signée en haut a droite 
Datée en bas à gauche 
Titré dans la composition
--------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

IMER
Il commence le graffiti à l’âge de 13 ans, et accompagne tout de suite son grand frère dans ses virées nocturnes. Animé par la culture HIP-HOP, il s’empreigne 
d’une large variété de styles pendant ses voyages (Barcelone, Londres, Mexique, New-York, Los-Angeles, San- Francisco, San-Diego, Amsterdam, Rome, 
Bruxelles,...). Il participe à des expositions dans le sud de la France (Saint-Tropez, Aix…) où il représente la toute dernière génération de Graffiti-Artists. 
Ne trouvant pas son bonheur dans la texture des toiles, il choisit de travailler sur des panneaux de signalisations en métal, c’est pour lui la meilleure façon 
de faire entrer la rue dans les salons…
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98.
STESI
Franckenstesi, 2012
Technique mixte sur une ancienne affiche de 
cinéma entoilée customisée
160 x 120 cm
Signée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

99.
STESI
Composition caligraffitesque, 2012
Technique mixte sur papier
66 x 49 cm
Signée et datée au dos 
----------------------------------------------

500 / 700 € 

STESI
Stesi, est un artiste français qui se lance dans le graffiti en 1997, avec une préférence pour le Flop. Ses lettres rondes extrêmement 
simplifiées ont été inscrites sur de nombreux supports, pour la plupart illégaux. Suite à des déboires avec la justice, il est lassé par 
le graffiti sauvage et se consacre à la toile. Son style s’étant ainsi étonnement complexifié et amélioré, il lui arrive tout de même 
de signer sur commande un magasin ou une voiture.

98

99

100.
IMER
Française Né(e) en 1992
Hey boy !, 2011
Aérosol sur panneau signalétique
83 x 94 cm
Signée, titrée et datée au dos
---------------------------------------------------

500 / 1 000 € 

101.
IMER
Française Né(e) en 1992
The pink painther, juin 2012
Aérosol, marqueur et acrylique sur toile
60x180 cm
Signée en haut a droite 
Datée en bas à gauche 
Titré dans la composition
--------------------------------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

IMER
Il commence le graffiti à l’âge de 13 ans, et accompagne tout de suite son grand frère dans ses virées nocturnes. Animé par la culture HIP-HOP, il s’empreigne 
d’une large variété de styles pendant ses voyages (Barcelone, Londres, Mexique, New-York, Los-Angeles, San- Francisco, San-Diego, Amsterdam, Rome, 
Bruxelles,...). Il participe à des expositions dans le sud de la France (Saint-Tropez, Aix…) où il représente la toute dernière génération de Graffiti-Artists. 
Ne trouvant pas son bonheur dans la texture des toiles, il choisit de travailler sur des panneaux de signalisations en métal, c’est pour lui la meilleure façon 
de faire entrer la rue dans les salons…
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102.
JUNKY
Français Né(e) en 1975
Energy, 2012
Aérosol & Acrylique sur toile
120 x 120 cm
Signée en bas à droite Titrée 
en haut à gauche
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 900 / 1 900 € 

JUNKY
Membre du DKA, du 90DBC et du D77, JUN-
KY se lance dans le graffiti en 1988. À force de 
faire des graffs «classique» son style évolue en 
lettrages personnalisés, mélange de couleurs 
qui donne un coté à la fois abstrait et fictif. 
Un jour au tribunal, alors que la juge le traite 
de délinquant, il lui répond « non j’suis pas un 
délinquant, juste un graffiti artiste illégal! ».

103.
DEUZ

Français Né(e) en 1979
Sans titre, 2011

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée en haut à gauche
---------------------------------------

900 / 1 200 € 

DEUZ
Passionné par le dessin depuis son plus jeune 

âge, Deuz en a fait aujourd’hui son métier 
puisqu’il est enseignant en arts appliqués. 

Depuis quelques années, il développe aussi 
une activité artistique entre peinture, dessin et 
graff, dans laquelle il privilégie l’échange et les 

rencontres. Adepte de l’aquarelle, du stylo bille 
et de la bombe aérosol, son travail est consacré 

au portrait, qu’il appelle «les tronches». «Tra-
vailler le portrait est une évidence pour moi 
car le portrait s’adresse directement au gens, 

il leur parle, il communique avec eux. Sur un 
plan purement personnel c’est un dialogue 

graphique que j’engage entre le modèle et 
moi, au travers de lui j’essaye de ressentir son 
caractère et ses émotions, de les retranscrire 

avec ma propre sensibilité. De toute évidence 
c’est cet échange que j’aime ...»

102

103

104.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Flavor, 2010
Technique mixte sur panneau
51 x 113,5 cm
Monogrammée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 400 / 1 800 € 

105.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
DJ, 2010
Aérosol sur panneau
112,5 x 47 cm
Monogrammée en bas à droite
Signée et datée 
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

106.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Bad boy, 
Technique mixte sur papier
62 x 91,5 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

107.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Sant titre, 
Aérosol sur toile
97 x 130 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KALOUF
KALOUF commence à poser ses premiers 
tags en 95. Attiré par la couleur et les persos, 
il s’oriente rapidement sur les terrains pour 
fusionner lettrages à base de décors et person-
nages (réalisme, caricature, bd). En 98 il intègre 
le crew ACC, spécialisé dans les fresques de 
grande envergure à thème.

105 107
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102.
JUNKY
Français Né(e) en 1975
Energy, 2012
Aérosol & Acrylique sur toile
120 x 120 cm
Signée en bas à droite Titrée 
en haut à gauche
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 900 / 1 900 € 

JUNKY
Membre du DKA, du 90DBC et du D77, JUN-
KY se lance dans le graffiti en 1988. À force de 
faire des graffs «classique» son style évolue en 
lettrages personnalisés, mélange de couleurs 
qui donne un coté à la fois abstrait et fictif. 
Un jour au tribunal, alors que la juge le traite 
de délinquant, il lui répond « non j’suis pas un 
délinquant, juste un graffiti artiste illégal! ».

103.
DEUZ

Français Né(e) en 1979
Sans titre, 2011

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée en haut à gauche
---------------------------------------

900 / 1 200 € 

DEUZ
Passionné par le dessin depuis son plus jeune 

âge, Deuz en a fait aujourd’hui son métier 
puisqu’il est enseignant en arts appliqués. 

Depuis quelques années, il développe aussi 
une activité artistique entre peinture, dessin et 
graff, dans laquelle il privilégie l’échange et les 

rencontres. Adepte de l’aquarelle, du stylo bille 
et de la bombe aérosol, son travail est consacré 

au portrait, qu’il appelle «les tronches». «Tra-
vailler le portrait est une évidence pour moi 
car le portrait s’adresse directement au gens, 

il leur parle, il communique avec eux. Sur un 
plan purement personnel c’est un dialogue 

graphique que j’engage entre le modèle et 
moi, au travers de lui j’essaye de ressentir son 
caractère et ses émotions, de les retranscrire 

avec ma propre sensibilité. De toute évidence 
c’est cet échange que j’aime ...»

102

103

104.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Flavor, 2010
Technique mixte sur panneau
51 x 113,5 cm
Monogrammée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 400 / 1 800 € 

105.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
DJ, 2010
Aérosol sur panneau
112,5 x 47 cm
Monogrammée en bas à droite
Signée et datée 
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

106.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Bad boy, 
Technique mixte sur papier
62 x 91,5 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

800 / 1 200 € 

107.
KALOUF
Français Né(e) en 1978
Sant titre, 
Aérosol sur toile
97 x 130 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KALOUF
KALOUF commence à poser ses premiers 
tags en 95. Attiré par la couleur et les persos, 
il s’oriente rapidement sur les terrains pour 
fusionner lettrages à base de décors et person-
nages (réalisme, caricature, bd). En 98 il intègre 
le crew ACC, spécialisé dans les fresques de 
grande envergure à thème.

105 107

106
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109.
KOUKA
Né(e) en 1981
Cartel, 2010
Aérosol sur toile
150 x 150 cm
Signée au dos
----------------------------------------------
Cette oeuvre fait partie d’une série qui met en scène des dan-
seuses en plein effort physique. Le cadrage serré sur la femme 
met en valeur l’intimité qui se dégage entre le modèle et le spec-
tateur. Cette oeuvre a été exposée lors de l’exposition personnelle 
de l’artiste ‘Corps de femmes» à l’Espace Confluences, Centre 
des Arts Urbains en 2010. Collection privée. 

1 300 / 1 500 € 

KOUKA
Kouka est un artiste polyvalent. Que ce soit 
dans la musique ou la peinture, la volonté 
d’intervenir dans l’espace public a toujours fait 
partie de sa démarche. Basé à Paris, les voyages 
et les rencontres ont nourri son parcours, tou-
jours dans cette idée de partage et de métissage. 
Diplômé de l’Ecole d’Art d’Avignon en 2005, il 
s’adonne entièrement à sa passion pour la pein-
ture. Mêlant, performance et scénographie, son 
travail se dirige de plus en plus vers de véri-
tables interventions urbaines

108.
KOUKA
Né(e) en 1981
Amazone, 2010
Aérosol sur toile
140 x 140 cm
Signée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection privée. Cette oeuvre fait partie d’une 
série qui met en scène des danseuses en plein effort physique. Le 
cadrage serré sur la femme met en valeur l’intimité qui se dégage 
entre le modèle et le spectateur. Cette oeuvre a été exposée lors 
de l’exposition personnelle de l’artiste «Corps de femmes» à 
l’Espace Confluences, Centre des Arts Urbains en 2010. 

1 200 / 1 500 € 

108

109

112.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Dream, 2012
Huile et aérosol sur toile
116 x 89 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1500 € 

111.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Alix, 2012
Huile et Aérosol sur toile
116 x 89 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

110.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Pudique n°2, 2010
Technique mixte sur toile
120 x 60 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

HENRY HANG
Henry Hang est un artiste peintre français atypique, touché par le 
mouvement hip hop dans les années 80, il commence par la danse 
dès 1984 (smurf, hype… ) pendant une décennie, puis il se met 
au graffiti. Artiste multidisciplinaire, il est un des membres fonda-
teurs du crew ALB avec Astus, Oby, Horer au début des années 90. 
C’est en 1995 qu’il troque la bombe contre le pinceau et la peinture 
à l’huile. Son engouement pour ce mouvement ne le quittera plus. 
Ainsi, danse, design ou peinture sont ses modes d’expressions. 
Il dit «ne pas avoir l’esprit nomade» et trouve «réducteur de ne 
travailler qu’à la bombe aérosol». Toujours à contre-courant, pen-
dant que ses confrères graffeurs utilisaient la bombe aérosol et 
l’acrylique, il maniait pinceaux et peinture à l’huile.

111 112
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109.
KOUKA
Né(e) en 1981
Cartel, 2010
Aérosol sur toile
150 x 150 cm
Signée au dos
----------------------------------------------
Cette oeuvre fait partie d’une série qui met en scène des dan-
seuses en plein effort physique. Le cadrage serré sur la femme 
met en valeur l’intimité qui se dégage entre le modèle et le spec-
tateur. Cette oeuvre a été exposée lors de l’exposition personnelle 
de l’artiste ‘Corps de femmes» à l’Espace Confluences, Centre 
des Arts Urbains en 2010. Collection privée. 

1 300 / 1 500 € 

KOUKA
Kouka est un artiste polyvalent. Que ce soit 
dans la musique ou la peinture, la volonté 
d’intervenir dans l’espace public a toujours fait 
partie de sa démarche. Basé à Paris, les voyages 
et les rencontres ont nourri son parcours, tou-
jours dans cette idée de partage et de métissage. 
Diplômé de l’Ecole d’Art d’Avignon en 2005, il 
s’adonne entièrement à sa passion pour la pein-
ture. Mêlant, performance et scénographie, son 
travail se dirige de plus en plus vers de véri-
tables interventions urbaines

108.
KOUKA
Né(e) en 1981
Amazone, 2010
Aérosol sur toile
140 x 140 cm
Signée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection privée. Cette oeuvre fait partie d’une 
série qui met en scène des danseuses en plein effort physique. Le 
cadrage serré sur la femme met en valeur l’intimité qui se dégage 
entre le modèle et le spectateur. Cette oeuvre a été exposée lors 
de l’exposition personnelle de l’artiste «Corps de femmes» à 
l’Espace Confluences, Centre des Arts Urbains en 2010. 

1 200 / 1 500 € 

108

109

112.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Dream, 2012
Huile et aérosol sur toile
116 x 89 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1500 € 

111.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Alix, 2012
Huile et Aérosol sur toile
116 x 89 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

110.
HENRY HANG
Né(e) en 1973
Pudique n°2, 2010
Technique mixte sur toile
120 x 60 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

HENRY HANG
Henry Hang est un artiste peintre français atypique, touché par le 
mouvement hip hop dans les années 80, il commence par la danse 
dès 1984 (smurf, hype… ) pendant une décennie, puis il se met 
au graffiti. Artiste multidisciplinaire, il est un des membres fonda-
teurs du crew ALB avec Astus, Oby, Horer au début des années 90. 
C’est en 1995 qu’il troque la bombe contre le pinceau et la peinture 
à l’huile. Son engouement pour ce mouvement ne le quittera plus. 
Ainsi, danse, design ou peinture sont ses modes d’expressions. 
Il dit «ne pas avoir l’esprit nomade» et trouve «réducteur de ne 
travailler qu’à la bombe aérosol». Toujours à contre-courant, pen-
dant que ses confrères graffeurs utilisaient la bombe aérosol et 
l’acrylique, il maniait pinceaux et peinture à l’huile.
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113.
SMOLE
Français Né(e) en 1982
Loko smoliiiito!, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection particulière

1 000 / 1 500 € 

114.
SCRED
Francais Né(e) en 1984
Sans titre, 2011
Aérosol et acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée dans la composition
----------------------------------------------

600 / 800 € 

115.
SCRED

Francais Né(e) en 1984
Sans titre, 2012

Aérosol et acrylique sur toile
100 x 100 cm

Signée dans la composition
Signée et datée au dos 

----------------------------------------------

600 / 800 € 

SMOLE
Identité incontournable de la scène graffiti, Smole, 
jeune artiste autodidacte participe à l’émulation créa-
tive de son art. Après plus de 14 ans de peinture sur 
roulants (métro et trains) dans toutes les grandes capi-
tales européennes, il est fan de la première heure du 
film « Style Wars » et des photos du livre « Subway Art 
» qu’il considère comme sa bible. Depuis plus de 5 ans 
maintenant, il explore un nouveau terrain d’expression 
en s’adonnant à la peinture sur toile. Ses différents 
voyages via l’interail en Europe, sa résidence pendant 
un an à Barcelone, ses nombreuses expositions lui ont 
permis de développer ses contacts et vivre ses plus 
belles expériences sur le terrain. Son style naïf, spon-
tané et riche en couleurs fait bien sentir sa personnalité 
dans chacune de ses productions. Il décrit bien l’ambi-
tion de l’artiste cherchant à introduire de l’humour 
dans ses oeuvres et étant toujours à l’affut de lettrages 
toujours plus originaux.

SCRED
Activiste urbain passionné de graffiti depuis la fin des 
années 90, SCRED mène un travail de recherche et de 
déstructuration de la lettre à l’abri des regards dans des 
lieux abandonnés. Passionné de typographie, il se fait 
remarquer en 2007 en peignant les camions de Paris 
et en effectuant sur certains d’entre eux des détourne-
ments de logos et de marques diverses.

113

114

115

116.
DEST
Français Né(e) en 1984
Kissing the war, 2012
Aérosol sur toile
120 x 75 cm
Signée et datée en bas à gauche
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

118.
SOKLAK ELGATO
Français Né(e) en 1977
Enfourayé, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
130 x 130 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

2 000 / 2 500 € 

117.
PASCAL TENESI «BOSTE»

Français
New York’s train, 2009

Huile sur toile
50 x 65 cm

Signée en bas à droite
----------------------------------------------

700 / 900 € 

DEST
DEST LMC SF VIP a commencé à tagger à l’âge de 
14 ans et commence à suivre son grand frère dans les 
dépôts de train. C’est avec son acolyte Poster qu’il com-
mence ses premiers trains et fonde le crew SF (Suicide 
Family). En 2002, il peint au rythme de 4 à 5 dépôts par 
weekend, quand son partner in crime se fait attraper. Il 
continue seul les trains jusqu’à sa rencontre avec Lock, 
Kart et Sena et commence à peindre des métros en 
2004. Il entre alors dans le crew VIP (Vandal In Paris). 
Alors qu’il peint au rythme d’un métro par jour, il entre 
dans les crew LMC (Le Métro Crame), un des crews les 
plus actifs sur métro entre 2005 et 2009. En 2010, vic-
time d’une dénonciation, il est interpellé, puis accusé 
par la SNCF et la RATP de plus de 200 000 euros de 
dégradation. A ce jour, il attend le verdict.

PASCAL TENESI «BOSTE»
Boste a démarré le graffiti en 1988, principalement 
dans la banlieue ouest de Paris, ligne Paris St Lazare et 
Rer A avec les DKA et le 13 Posse. Il passe de la rue à la 
toile autour de 1994, et découvre la peinture à l’huile.

SOKLAK ELGATO
Né à Paris en 1977, Soklak Elgato fait ses premières 
expériences picturales dans la rue grace à la décou-
verte du graffiti. Diplomé de l’école Corvisart en 1999, 
il préfère s’adonner a la peinture plutôt que d’intégrer 
une agence de pub. Les thématiques qu’il aborde sur la 
toile sont tout naturellement liées à la culture urbaine, 
aux symboles émergeants dans les villes des sociétés 
occidentales , on y retrouve aussi l’influence du graffiti 
et son amour inconditionnel des lettres.

118

117

116
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113.
SMOLE
Français Né(e) en 1982
Loko smoliiiito!, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
100 x 100 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection particulière

1 000 / 1 500 € 

114.
SCRED
Francais Né(e) en 1984
Sans titre, 2011
Aérosol et acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée dans la composition
----------------------------------------------

600 / 800 € 

115.
SCRED

Francais Né(e) en 1984
Sans titre, 2012

Aérosol et acrylique sur toile
100 x 100 cm

Signée dans la composition
Signée et datée au dos 

----------------------------------------------

600 / 800 € 

SMOLE
Identité incontournable de la scène graffiti, Smole, 
jeune artiste autodidacte participe à l’émulation créa-
tive de son art. Après plus de 14 ans de peinture sur 
roulants (métro et trains) dans toutes les grandes capi-
tales européennes, il est fan de la première heure du 
film « Style Wars » et des photos du livre « Subway Art 
» qu’il considère comme sa bible. Depuis plus de 5 ans 
maintenant, il explore un nouveau terrain d’expression 
en s’adonnant à la peinture sur toile. Ses différents 
voyages via l’interail en Europe, sa résidence pendant 
un an à Barcelone, ses nombreuses expositions lui ont 
permis de développer ses contacts et vivre ses plus 
belles expériences sur le terrain. Son style naïf, spon-
tané et riche en couleurs fait bien sentir sa personnalité 
dans chacune de ses productions. Il décrit bien l’ambi-
tion de l’artiste cherchant à introduire de l’humour 
dans ses oeuvres et étant toujours à l’affut de lettrages 
toujours plus originaux.

SCRED
Activiste urbain passionné de graffiti depuis la fin des 
années 90, SCRED mène un travail de recherche et de 
déstructuration de la lettre à l’abri des regards dans des 
lieux abandonnés. Passionné de typographie, il se fait 
remarquer en 2007 en peignant les camions de Paris 
et en effectuant sur certains d’entre eux des détourne-
ments de logos et de marques diverses.

113
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115

116.
DEST
Français Né(e) en 1984
Kissing the war, 2012
Aérosol sur toile
120 x 75 cm
Signée et datée en bas à gauche
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

118.
SOKLAK ELGATO
Français Né(e) en 1977
Enfourayé, 2012
Aérosol et marqueur sur toile
130 x 130 cm
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

2 000 / 2 500 € 

117.
PASCAL TENESI «BOSTE»

Français
New York’s train, 2009

Huile sur toile
50 x 65 cm

Signée en bas à droite
----------------------------------------------

700 / 900 € 

DEST
DEST LMC SF VIP a commencé à tagger à l’âge de 
14 ans et commence à suivre son grand frère dans les 
dépôts de train. C’est avec son acolyte Poster qu’il com-
mence ses premiers trains et fonde le crew SF (Suicide 
Family). En 2002, il peint au rythme de 4 à 5 dépôts par 
weekend, quand son partner in crime se fait attraper. Il 
continue seul les trains jusqu’à sa rencontre avec Lock, 
Kart et Sena et commence à peindre des métros en 
2004. Il entre alors dans le crew VIP (Vandal In Paris). 
Alors qu’il peint au rythme d’un métro par jour, il entre 
dans les crew LMC (Le Métro Crame), un des crews les 
plus actifs sur métro entre 2005 et 2009. En 2010, vic-
time d’une dénonciation, il est interpellé, puis accusé 
par la SNCF et la RATP de plus de 200 000 euros de 
dégradation. A ce jour, il attend le verdict.

PASCAL TENESI «BOSTE»
Boste a démarré le graffiti en 1988, principalement 
dans la banlieue ouest de Paris, ligne Paris St Lazare et 
Rer A avec les DKA et le 13 Posse. Il passe de la rue à la 
toile autour de 1994, et découvre la peinture à l’huile.

SOKLAK ELGATO
Né à Paris en 1977, Soklak Elgato fait ses premières 
expériences picturales dans la rue grace à la décou-
verte du graffiti. Diplomé de l’école Corvisart en 1999, 
il préfère s’adonner a la peinture plutôt que d’intégrer 
une agence de pub. Les thématiques qu’il aborde sur la 
toile sont tout naturellement liées à la culture urbaine, 
aux symboles émergeants dans les villes des sociétés 
occidentales , on y retrouve aussi l’influence du graffiti 
et son amour inconditionnel des lettres.

118

117
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119.
ORIZON
Français Né(e) en 1984
Golden boy, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 150 cm
----------------------------------------------

4 000 / 6 000 € 

120.
JOBER
Trash train, 2012
Aérosol sur toile
100 x 70 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection particulière. Cette oeuvre met en scène 
les différents modèles de trains qui ont circulé sur la ligne de 
train de Paris St Lazare et qui ont disparu aujourd’hui.

1 200 / 1 500 € 

121.
JOBER
Lambeaux, 2012
Aérosol sur toile
100 x 70 cm
Signée et datée au dos
Partie de visage représentant sa vision du 
monde de l’industrie. 
----------------------------------------------
Provenance :Collection particulière.

 200 / 1 500 € 

ORIZON
Artiste peintre connu sous le pseudonyme 
ORIZON, il a suivi son apprentissage du des-
sin classique dans l’atelier de Dan Jacobson. 
Autodidacte, il mélange street art et peinture 
classique, aussi bien pour ses sujets d’études 
que pour les outils qu’il utilise pour ses 
oeuvres. Mariant un style de lettrage Graffiti 
et des portraits figuratifs, travaillant au cou-
teau comme à la bombe aérosol, ses oeuvres 
se livrent comme un «one shot» créatif et 
urbain.

119

120

121

122.
NICOLAS «SKIO» SCAURI
Français Né(e) en 1980
La pieuvre, 2011
Encre de chine sur papier
27 x 18 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
Cette oeuvre fait partie d’une série de dessin introversif illustrant mes 
méandres des noeuds affectifs.
-----------------------------------------------------------------------

300 / 600 € 

123.
NICOLAS «SKIO» SCAURI

Français Né(e) en 1980
Slave’s Tiger, 2012

Aérographe et marqueur sur toile
80 x 60 cm

Signée et datée au dos
Cette oeuvre fait partie d’une série de noir et blanc basé sur 

l’introversion.
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

124.
BLO
Français, Né(e) en 1982
Skullz, 
Technique mixte sur toile
140 x 100 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

3 200 / 3 500 € 

125.
NASIMO
Bulgare 
Jésus, 2010
Acrylique et aérosol sur panneau
125 x 170 
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

3 000 / 5 000 € 

NICOLAS «SKIO» SCAURI
Skio, né en 1980 à Nice est activiste urbain depuis plus de 10 ans, graffiti artiste et organisateur d’évènement à Paris depuis 2007. Il fusionne 
ses connaissances techniques afin de retranscrire en passant d’un support à un autre, ses amours, ses peurs, sa nostalgie, son dynamisme en 
créant avec finesse des images où le souci du détail côtoie une recherche du ressenti.

122
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119.
ORIZON
Français Né(e) en 1984
Golden boy, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 150 cm
----------------------------------------------

4 000 / 6 000 € 

120.
JOBER
Trash train, 2012
Aérosol sur toile
100 x 70 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection particulière. Cette oeuvre met en scène 
les différents modèles de trains qui ont circulé sur la ligne de 
train de Paris St Lazare et qui ont disparu aujourd’hui.

1 200 / 1 500 € 

121.
JOBER
Lambeaux, 2012
Aérosol sur toile
100 x 70 cm
Signée et datée au dos
Partie de visage représentant sa vision du 
monde de l’industrie. 
----------------------------------------------
Provenance :Collection particulière.

 200 / 1 500 € 

ORIZON
Artiste peintre connu sous le pseudonyme 
ORIZON, il a suivi son apprentissage du des-
sin classique dans l’atelier de Dan Jacobson. 
Autodidacte, il mélange street art et peinture 
classique, aussi bien pour ses sujets d’études 
que pour les outils qu’il utilise pour ses 
oeuvres. Mariant un style de lettrage Graffiti 
et des portraits figuratifs, travaillant au cou-
teau comme à la bombe aérosol, ses oeuvres 
se livrent comme un «one shot» créatif et 
urbain.

119

120

121

122.
NICOLAS «SKIO» SCAURI
Français Né(e) en 1980
La pieuvre, 2011
Encre de chine sur papier
27 x 18 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
Cette oeuvre fait partie d’une série de dessin introversif illustrant mes 
méandres des noeuds affectifs.
-----------------------------------------------------------------------

300 / 600 € 

123.
NICOLAS «SKIO» SCAURI

Français Né(e) en 1980
Slave’s Tiger, 2012

Aérographe et marqueur sur toile
80 x 60 cm

Signée et datée au dos
Cette oeuvre fait partie d’une série de noir et blanc basé sur 

l’introversion.
----------------------------------------------

700 / 1 200 € 

124.
BLO
Français, Né(e) en 1982
Skullz, 
Technique mixte sur toile
140 x 100 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

3 200 / 3 500 € 

125.
NASIMO
Bulgare 
Jésus, 2010
Acrylique et aérosol sur panneau
125 x 170 
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

3 000 / 5 000 € 

NICOLAS «SKIO» SCAURI
Skio, né en 1980 à Nice est activiste urbain depuis plus de 10 ans, graffiti artiste et organisateur d’évènement à Paris depuis 2007. Il fusionne 
ses connaissances techniques afin de retranscrire en passant d’un support à un autre, ses amours, ses peurs, sa nostalgie, son dynamisme en 
créant avec finesse des images où le souci du détail côtoie une recherche du ressenti.
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126.
DON
Française Né(e) en 1969
Just write my name, 2004
Tirage numérique noir et blanc 
sur papier photo contrecollé sur 
support Forex avec laque UV
100 x 160 cm
Signée, titrée, datée et numérotée 
au dos
Numérotée 1/9
----------------------------------------------

500 / 700 € 

127.
DON
Française Né(e) en 1969
Next generation, 2008
Tirage numérique noir et blanc 
sur papier photo contrecollé sur 
support Forex avec laque UV
160 x 100 cm
Signée, titrée, datée et numérotée 
au dos
Numérotée : 1/9
----------------------------------------------

500 / 700 € 

128.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
03h03, 2011
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

DON
Originaire de Lyon, c’est en 1988 qu’il com-
mence le graff au sein du groupe TWA, créé 
en 1985 par RobbieRob et Sen. Baigné par la 
lecture BD et le graffiti originel New-Yorkais, 
son univers est à la rencontre de ces deux 
influences. Il occupera le poste de directeur 
artistique pour les rencontres urbaines de 
la villette, dans la cadre de la biennale d’art 
contemporain de Lyon ou du festival Diver-
sidad à Vienne en Autriche. Don passes des 
murs au toiles, pour retranscrire sa vision 
du graffiti (lettrage) sur la toile qu’il aborde 
comme un mur, en parallèle il s’adonne a l’art 
de la photo, ses clichés reflètent l’univers où 
il évolue

GUILLAUME J.PLISSON
Photographe basé à Lyon, il est membre du 
collectif «Libre arbitre». Guillaume réalise 
ses reportages sur le long terme, avec une 
approche documentaire: usage thérapeutique 
du cannabis, assistance au suicide, accou-
chements à domicile... En parallèle, il mène 
une recherche avec des calligraphes et graf-
feurs, intitulée «Lightgraff», qui a fait l’objet 
d’expositions, de démonstrations et d’un livre, 
publié en novembre 2007.

126

127

128

129.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
23h25, 2010
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

130.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
04h11, 2012
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

131.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
02h56, 2011
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 
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126.
DON
Française Né(e) en 1969
Just write my name, 2004
Tirage numérique noir et blanc 
sur papier photo contrecollé sur 
support Forex avec laque UV
100 x 160 cm
Signée, titrée, datée et numérotée 
au dos
Numérotée 1/9
----------------------------------------------

500 / 700 € 

127.
DON
Française Né(e) en 1969
Next generation, 2008
Tirage numérique noir et blanc 
sur papier photo contrecollé sur 
support Forex avec laque UV
160 x 100 cm
Signée, titrée, datée et numérotée 
au dos
Numérotée : 1/9
----------------------------------------------

500 / 700 € 

128.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
03h03, 2011
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

DON
Originaire de Lyon, c’est en 1988 qu’il com-
mence le graff au sein du groupe TWA, créé 
en 1985 par RobbieRob et Sen. Baigné par la 
lecture BD et le graffiti originel New-Yorkais, 
son univers est à la rencontre de ces deux 
influences. Il occupera le poste de directeur 
artistique pour les rencontres urbaines de 
la villette, dans la cadre de la biennale d’art 
contemporain de Lyon ou du festival Diver-
sidad à Vienne en Autriche. Don passes des 
murs au toiles, pour retranscrire sa vision 
du graffiti (lettrage) sur la toile qu’il aborde 
comme un mur, en parallèle il s’adonne a l’art 
de la photo, ses clichés reflètent l’univers où 
il évolue

GUILLAUME J.PLISSON
Photographe basé à Lyon, il est membre du 
collectif «Libre arbitre». Guillaume réalise 
ses reportages sur le long terme, avec une 
approche documentaire: usage thérapeutique 
du cannabis, assistance au suicide, accou-
chements à domicile... En parallèle, il mène 
une recherche avec des calligraphes et graf-
feurs, intitulée «Lightgraff», qui a fait l’objet 
d’expositions, de démonstrations et d’un livre, 
publié en novembre 2007.

126

127

128

129.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
23h25, 2010
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

130.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
04h11, 2012
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

131.
GUILLAUME J.PLISSON
Français Né(e) en 1976
02h56, 2011
Tirage photographique contrecollé sur 
aluminium (dibond) et encadré
40 x 60 cm
Numérotée et signée 1/5 au dos
Image de la série «The essence of graffiti».
-------------------------------------------------------------------

600 / 1 200 € 

131

130

129
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132.
FAST
Français Né(e) en 1970
Twilight Angel, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
100 x 80 cm
Signée et titrée au dos
---------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

133.
FAST
Français Né(e) en 1970
Deep space, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
55 x 46 cm
Signée et titrée au dos
----------------------------------------------

500 / 800 € 

FAST
FAST, initié par SAN TRP, commence le graf-
fiti en 1986, peignant à Stalingrad, Garibaldi 
ou encore Mouton Duvernet. De 1988 à 2000, 
il se concentre sur la peinture sur support 
roulant (métros et trains) et est reconnu pour 
sa qualité graphique et ses personnages éla-
borés. Militant du « vrai graffiti », son travail 
sur toile est une extension de cet univers. Il 
appartient notamment aux groupes UV TPK, 
156 ou encore CP5.

132

133

134.
KNAR
Francais
Sans titre, 2012
Aérosol sur toile
130 x 97 cm
Signée en bas à droite Signée 
et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

136.
KNAR
Francais
Sans titre, 2012
Toys sur ressort pour parc 
pour enfant
Hauteur 86
Signée sur le socle
------------------------------------------

3 000 / 3 500 € 

135.
KNAR

Francais
Sans titre, 2012

Aérosol sur panneau signalétique
106 cm (diamètre)

Signée au milieu à droite
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KNAR
KNAR, artiste peintre graffeur lyonnais, développe son 
univers créatif en travaillant sur les supports d’axes 
urbains depuis 1989. Autodidacte et passionné, il déve-
loppe un style ludique au travers de créations aux cou-
leurs éclatantes, qui tranchent avec la grisaille ambiante. 
Faites d’aplats et de larges contours, ses oeuvres petites 
ou grandes sont incroyablement riches en précision. 
Travaillant également sur toile, il n’oublie pas que sa plus 
grande galerie restera à jamais la rue.

134

135

136
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132.
FAST
Français Né(e) en 1970
Twilight Angel, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
100 x 80 cm
Signée et titrée au dos
---------------------------------------------------

800 / 1 200 € 

133.
FAST
Français Né(e) en 1970
Deep space, 2012
Aérosol et acrylique sur toile
55 x 46 cm
Signée et titrée au dos
----------------------------------------------

500 / 800 € 

FAST
FAST, initié par SAN TRP, commence le graf-
fiti en 1986, peignant à Stalingrad, Garibaldi 
ou encore Mouton Duvernet. De 1988 à 2000, 
il se concentre sur la peinture sur support 
roulant (métros et trains) et est reconnu pour 
sa qualité graphique et ses personnages éla-
borés. Militant du « vrai graffiti », son travail 
sur toile est une extension de cet univers. Il 
appartient notamment aux groupes UV TPK, 
156 ou encore CP5.

132

133

134.
KNAR
Francais
Sans titre, 2012
Aérosol sur toile
130 x 97 cm
Signée en bas à droite Signée 
et datée au dos
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

136.
KNAR
Francais
Sans titre, 2012
Toys sur ressort pour parc 
pour enfant
Hauteur 86
Signée sur le socle
------------------------------------------

3 000 / 3 500 € 

135.
KNAR

Francais
Sans titre, 2012

Aérosol sur panneau signalétique
106 cm (diamètre)

Signée au milieu à droite
----------------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

KNAR
KNAR, artiste peintre graffeur lyonnais, développe son 
univers créatif en travaillant sur les supports d’axes 
urbains depuis 1989. Autodidacte et passionné, il déve-
loppe un style ludique au travers de créations aux cou-
leurs éclatantes, qui tranchent avec la grisaille ambiante. 
Faites d’aplats et de larges contours, ses oeuvres petites 
ou grandes sont incroyablement riches en précision. 
Travaillant également sur toile, il n’oublie pas que sa plus 
grande galerie restera à jamais la rue.
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135

136
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137.
BIONDI VIRGINIE
Française
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
116 x 81 cm
Signée Amo dans la composition
Fait partie d’une série toile noire et blanche
----------------------------------------------------------------

700 / 1 000 € 

138.
BIONDI VIRGINIE
Française
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
116 x 81 cm
Signée Amo dans la composition
Fait partie d’une série Toile polychrome
-----------------------------------------------------------

700 / 900 € 

139.
SLAME

Française
Portrait, 

Aérosol sur plexiglas
205 x 300 cm (3 panneaux)

Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 000 / 1 200 € 

137 138

139

143.
KOKIAN
Maraboutissima, 2011
Technique mixte sur papier
32 x 24 cm
Signée en bas à droite et titrée
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

600 / 1 200 € 

140.
TFLON

Voice of chunk, 2010
Technique mixte sur affiche 

93,5 x 107 cm
Signée vers le bas à droite

Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

1 100 / 1 400 € 

141.
TFLON

Comics amour, 2011
Technique mixte et collage 

d’affiche sur toile
95 x 75 cm

Signée et datée au dos
-----------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

800 / 1 200 € 

142.
TFLON
Splonk, 2011

Technique mixte sur affiches 
lacérées

65 x 70 cm
Signée, titrée et datée au dos

----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

500 / 700 € 

TFLON
T.FLON est né en 1975 à Evry et a grandi 
en Normandie, il est architecte DPLG di-
plômé de l’école d’architecture de Rouen. 
Il vit depuis 2001 à Paris et a passé plu-
sieurs années à New York où il a travaillé 
comme architecte. Très tôt il s’intéresse 
à la photographie, il dessine, peint et 
réalise des collages sur des supports récu-
pérés, recyclés. Son univers artistique est 
depuis toujours peuplé de symboles, de 
visages, de corps, de silhouettes défor-
mées. Ce monde troublant est peint sur 
des affiches lacérées, arrachées dans la 
rue. Fasciné par l’ambiance singulière des 
grandes métropoles, il met en forme des 
expressions, des attitudes qui ont marqué 
et imprégné son inconscient.

KOKIAN
Kokian est un artiste français né en 1971. 
Elevé au prisme de différentes cultures 
(birmane, marocaine, française..), il est de 
nature solitaire et prend très tôt l’habitude 
de peindre pour s’exprimer. Après quelques 
expositions locales et un passage obligé 
dans l’art de la rue, il fugue à NYC en 1995 
et la rue devient son atelier. Après diverses 
péripéties en France, Kokian expose désor-
mais régulièrement et de manière toujours 
inattendue afin de surprendre le spectateur. 
Agé de 40 ans, il est un artiste coté inter-
nationalement.

140

141 142
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137.
BIONDI VIRGINIE
Française
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
116 x 81 cm
Signée Amo dans la composition
Fait partie d’une série toile noire et blanche
----------------------------------------------------------------

700 / 1 000 € 

138.
BIONDI VIRGINIE
Française
Sans titre, 2012
Technique mixte sur toile
116 x 81 cm
Signée Amo dans la composition
Fait partie d’une série Toile polychrome
-----------------------------------------------------------

700 / 900 € 

139.
SLAME

Française
Portrait, 

Aérosol sur plexiglas
205 x 300 cm (3 panneaux)

Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 000 / 1 200 € 

137 138

139

143.
KOKIAN
Maraboutissima, 2011
Technique mixte sur papier
32 x 24 cm
Signée en bas à droite et titrée
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

600 / 1 200 € 

140.
TFLON

Voice of chunk, 2010
Technique mixte sur affiche 

93,5 x 107 cm
Signée vers le bas à droite

Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

1 100 / 1 400 € 

141.
TFLON

Comics amour, 2011
Technique mixte et collage 

d’affiche sur toile
95 x 75 cm

Signée et datée au dos
-----------------------------------------

Provenance : Collection Nathan

800 / 1 200 € 

142.
TFLON
Splonk, 2011

Technique mixte sur affiches 
lacérées

65 x 70 cm
Signée, titrée et datée au dos

----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

500 / 700 € 

TFLON
T.FLON est né en 1975 à Evry et a grandi 
en Normandie, il est architecte DPLG di-
plômé de l’école d’architecture de Rouen. 
Il vit depuis 2001 à Paris et a passé plu-
sieurs années à New York où il a travaillé 
comme architecte. Très tôt il s’intéresse 
à la photographie, il dessine, peint et 
réalise des collages sur des supports récu-
pérés, recyclés. Son univers artistique est 
depuis toujours peuplé de symboles, de 
visages, de corps, de silhouettes défor-
mées. Ce monde troublant est peint sur 
des affiches lacérées, arrachées dans la 
rue. Fasciné par l’ambiance singulière des 
grandes métropoles, il met en forme des 
expressions, des attitudes qui ont marqué 
et imprégné son inconscient.

KOKIAN
Kokian est un artiste français né en 1971. 
Elevé au prisme de différentes cultures 
(birmane, marocaine, française..), il est de 
nature solitaire et prend très tôt l’habitude 
de peindre pour s’exprimer. Après quelques 
expositions locales et un passage obligé 
dans l’art de la rue, il fugue à NYC en 1995 
et la rue devient son atelier. Après diverses 
péripéties en France, Kokian expose désor-
mais régulièrement et de manière toujours 
inattendue afin de surprendre le spectateur. 
Agé de 40 ans, il est un artiste coté inter-
nationalement.
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144

145

144.
BTOY ANDREA MICHAELSSON
Sans titre, 2010
Pochoir et technique mixte sur pochoir
100 x 80 cm
Signée en bas à gauche
-----------------------------------------------------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance Collection particulière

1 800 / 2 200 € 

145.
BTOY ANDREA MICHAELSSON

Sans titre, 2010
Pochoir et technique mixte sur toile

91 x 73 cm
Signée en bas à gauche

-----------------------------------------------------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance Collection particulière

1 500 / 2 000 € 

BTOY ANDREA MICHAELSSON
Btoy est le nom d’artiste de l’espagnole Andrea Mi-
chaelsson. Son oeuvre est une interrogation perma-
nente sur l’identité féminine dans le monde, et l’artiste 
trouve souvent son inspiration dans les actrices Hol-
lywoodiennes du début du siècle passé. Ayant débuté 
le pochoir en 2001, Andrea affirme sa place montante 
dans le monde de l’art. Invitée par Banksy au Cans Fes-
tival en 2008, soulignant ainsi la reconnaissance de son 
art part les autres pochoiristes, elle a exposé en Europe 
et aux Etats-Unis .

146.
NICOLAOU
Française Né(e) en 1970
Skate Bird, 2012
Technique sur bois
120 x 79 cm
Signée, titrée et datée 2012 
au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

147.
NICOLAOU
Française Né(e) en 1970
Ignore the DJ, 2012
Technique sur bois
99 x 34 cm
Signée, titrée et datée 2012 
au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

146

147

NICOLAOU
Né à Lyon en 1970, Nicolaou a exposé à Paris, Barce-
lone, Lyon et Nice. Il peint depuis toujours unique-
ment en noir et blanc sans trop s’expliquer pourquoi. 
Passionné par l’art Africain, influencé à la fois par 
Haring, Basquiat, Dubuffet et Chaissac, il décide 
d’identifier sa peinture comme du « Street Art Brut « 
joyeusement nostalgique . 
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144.
BTOY ANDREA MICHAELSSON
Sans titre, 2010
Pochoir et technique mixte sur pochoir
100 x 80 cm
Signée en bas à gauche
-----------------------------------------------------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance Collection particulière

1 800 / 2 200 € 

145.
BTOY ANDREA MICHAELSSON

Sans titre, 2010
Pochoir et technique mixte sur toile

91 x 73 cm
Signée en bas à gauche

-----------------------------------------------------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance Collection particulière

1 500 / 2 000 € 

BTOY ANDREA MICHAELSSON
Btoy est le nom d’artiste de l’espagnole Andrea Mi-
chaelsson. Son oeuvre est une interrogation perma-
nente sur l’identité féminine dans le monde, et l’artiste 
trouve souvent son inspiration dans les actrices Hol-
lywoodiennes du début du siècle passé. Ayant débuté 
le pochoir en 2001, Andrea affirme sa place montante 
dans le monde de l’art. Invitée par Banksy au Cans Fes-
tival en 2008, soulignant ainsi la reconnaissance de son 
art part les autres pochoiristes, elle a exposé en Europe 
et aux Etats-Unis .

146.
NICOLAOU
Française Né(e) en 1970
Skate Bird, 2012
Technique sur bois
120 x 79 cm
Signée, titrée et datée 2012 
au dos
----------------------------------------------

900 / 1 200 € 

147.
NICOLAOU
Française Né(e) en 1970
Ignore the DJ, 2012
Technique sur bois
99 x 34 cm
Signée, titrée et datée 2012 
au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

146

147

NICOLAOU
Né à Lyon en 1970, Nicolaou a exposé à Paris, Barce-
lone, Lyon et Nice. Il peint depuis toujours unique-
ment en noir et blanc sans trop s’expliquer pourquoi. 
Passionné par l’art Africain, influencé à la fois par 
Haring, Basquiat, Dubuffet et Chaissac, il décide 
d’identifier sa peinture comme du « Street Art Brut « 
joyeusement nostalgique . 
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148.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Pin up, 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

149.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Ahhhhh, 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée 06/12 au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

148

149

150.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Trash (No love), 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

600 / 800 € 

151.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Romance fiction, 2012
Acrylique sur toile
200 x 200 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

150

151
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148.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Pin up, 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

149.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Ahhhhh, 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée 06/12 au dos
----------------------------------------------

600 / 800 € 

148

149

150.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Trash (No love), 2012
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------

600 / 800 € 

151.
DURIX
Française Né(e) en 1991
Romance fiction, 2012
Acrylique sur toile
200 x 200 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

150

151
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152.
JAEK EL DIABLO
Né(e) en 1977
Psyckohero, 2007
Aérosol et marqueur sur toile
Tryptique 130 x 97 cm / 130 x 195 
cm / 130 x 97 cm
Signée et datée sur la tranche 
droite
----------------------------------------------

2 500 / 3 000 € 

153.
LORENZO BOLDY
Français Né(e) en 1964
Shine, 2011
Acrylique et technique mixte 
sur toile
120 x 120 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée et titrée au dos
Cette oeuvre fait partie d’un triptyque titré ‘Star 
Shine Over all’
----------------------------------------------

1 300 / 1 500 € 

JAEK EL DIABLO
Ce strasbourgeois né en 1977 crée depuis une dizaine 
d’années des oeuvres influencées par la culture pop urbaine 
et les «contre-cultures». Récupérant les comics, affiches de 
films ou de musique, jeux vidéos, il mélange les genres dans 
ses oeuvres, et touche à tout au delà du genre du graffiti. En 
effet il se lance par exemple dans les dessins animés, dans le 
design, et crée une marque de vêtements.

LORENZO BOLDY
La peinture de Lorenzo Boldy est un bes-
tiaire street pop, multicolore et multicul-
turel. Personnages de cartoons, slogans 
publicitaires et logos tape-à-l’oeil peuplent 
pêle-mêle des toiles aux couleurs saturées. 
Mais si l’artiste reprend l’iconographie de la 
Pub avec ses réflexes et ses formules prédi-
gérées, c’est pour y introduire des éléments 
subversifs qui en modifient subrepticement 
l’apparente jovialité. Lorenzo Boldy est né 
le 31 Juillet 1964 en France. Il a des origines 
espagnoles, sud-américaines et Hongroises. 
Il a exposé à Paris, Bruxelles, Barcelone et 
Budapest.

152

153

145

147

154.
JP MALOT
Française
Back from Berlin, 2012
Technique mixte sur toile
80,5 x 116 cm
Signée dans la composition
Signée, titrée et datée au dos
Oeuvre réalisée par l’artiste à son atelier parisien 
à son retour de Berlin.
----------------------------------------------

1 200 / 1 400 € 

155.
JP MALOT
Française
The squatters, 2011
Technique mixte sur toile
60 x 120 cm
Signée dans la composition
Œuvre réalisée par l’artiste à la fin de sa rési-
dence d’artiste àl’aftersquat du 59 Rivoli, Paris.
----------------------------------------------

800 / 1 000 € 

156.
JP MALOT
Française
Pow Pow Toy, 2012
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm
Signée et titrée dans la compo-
sition
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

154

155

156

JP MALOT
D’une adolescence influencée par les plus 
grands du graffiti à Paris (Steph, Meo, 
Jonone, Mode 2 et Futura 2000) et les livres 
‘Subway Art’ et ‘Spray Can Art’, Jean-Phi-
lippe Malot parvint à intégrer une école 
de dessin technique et artistique en plus 
d’être un ‘bombeur’. Signant sous les pseu-
dos AZAR et ORSAY des groupes CTS et 
SWB qui sévissaient sur la ligne B du RER, 
il se consacre très rapidement à la pein-
ture dans les terrains vagues parisiens, les 
devantures de boutiques, la palissade de la 
galerie Agnès B lors d’une expo graffiti, les 
centres sociaux de banlieue et bien d’autres 
terrains de jeux. Trop académique pour lui, 
il quitte l’école pour revenir plus tard à sa 
passion jusqu’à créer ‘Shoot The Bank’ en 
mixant sa culture pop et urbaine après 
plusieurs années dans les nuits parisiennes 
précédées par une formation en aménage-
ment d’intérieur puis, la création de lignes 
street wear par le biais de Ministry Of 
Design tout peignant ses ‘Mickey Top Tra-
der’, ‘’Statues de la liberté’ toyées’’ et bien 
d’autres visuels pour les coller sur les murs 
de Paris, Londres, Palma, Ibiza, Glasgow, 
Édimbourg, Madrid, Malaga, Marbella, 
Formentera, Berlin, Porto et bien d’autres 
grandes villes d’où il ramène des affiches 
qu’il utilise comme des ‘samples culturels’ 
avec différentes îcones et détournements 
qu’il réalise pour ensuite les exposer au 
grand jour.
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152.
JAEK EL DIABLO
Né(e) en 1977
Psyckohero, 2007
Aérosol et marqueur sur toile
Tryptique 130 x 97 cm / 130 x 195 
cm / 130 x 97 cm
Signée et datée sur la tranche 
droite
----------------------------------------------

2 500 / 3 000 € 

153.
LORENZO BOLDY
Français Né(e) en 1964
Shine, 2011
Acrylique et technique mixte 
sur toile
120 x 120 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée et titrée au dos
Cette oeuvre fait partie d’un triptyque titré ‘Star 
Shine Over all’
----------------------------------------------

1 300 / 1 500 € 

JAEK EL DIABLO
Ce strasbourgeois né en 1977 crée depuis une dizaine 
d’années des oeuvres influencées par la culture pop urbaine 
et les «contre-cultures». Récupérant les comics, affiches de 
films ou de musique, jeux vidéos, il mélange les genres dans 
ses oeuvres, et touche à tout au delà du genre du graffiti. En 
effet il se lance par exemple dans les dessins animés, dans le 
design, et crée une marque de vêtements.

LORENZO BOLDY
La peinture de Lorenzo Boldy est un bes-
tiaire street pop, multicolore et multicul-
turel. Personnages de cartoons, slogans 
publicitaires et logos tape-à-l’oeil peuplent 
pêle-mêle des toiles aux couleurs saturées. 
Mais si l’artiste reprend l’iconographie de la 
Pub avec ses réflexes et ses formules prédi-
gérées, c’est pour y introduire des éléments 
subversifs qui en modifient subrepticement 
l’apparente jovialité. Lorenzo Boldy est né 
le 31 Juillet 1964 en France. Il a des origines 
espagnoles, sud-américaines et Hongroises. 
Il a exposé à Paris, Bruxelles, Barcelone et 
Budapest.

152

153

145

147

154.
JP MALOT
Française
Back from Berlin, 2012
Technique mixte sur toile
80,5 x 116 cm
Signée dans la composition
Signée, titrée et datée au dos
Oeuvre réalisée par l’artiste à son atelier parisien 
à son retour de Berlin.
----------------------------------------------

1 200 / 1 400 € 

155.
JP MALOT
Française
The squatters, 2011
Technique mixte sur toile
60 x 120 cm
Signée dans la composition
Œuvre réalisée par l’artiste à la fin de sa rési-
dence d’artiste àl’aftersquat du 59 Rivoli, Paris.
----------------------------------------------

800 / 1 000 € 

156.
JP MALOT
Française
Pow Pow Toy, 2012
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm
Signée et titrée dans la compo-
sition
Signée et datée au dos
----------------------------------------------

1 200 / 1 500 € 

154

155

156

JP MALOT
D’une adolescence influencée par les plus 
grands du graffiti à Paris (Steph, Meo, 
Jonone, Mode 2 et Futura 2000) et les livres 
‘Subway Art’ et ‘Spray Can Art’, Jean-Phi-
lippe Malot parvint à intégrer une école 
de dessin technique et artistique en plus 
d’être un ‘bombeur’. Signant sous les pseu-
dos AZAR et ORSAY des groupes CTS et 
SWB qui sévissaient sur la ligne B du RER, 
il se consacre très rapidement à la pein-
ture dans les terrains vagues parisiens, les 
devantures de boutiques, la palissade de la 
galerie Agnès B lors d’une expo graffiti, les 
centres sociaux de banlieue et bien d’autres 
terrains de jeux. Trop académique pour lui, 
il quitte l’école pour revenir plus tard à sa 
passion jusqu’à créer ‘Shoot The Bank’ en 
mixant sa culture pop et urbaine après 
plusieurs années dans les nuits parisiennes 
précédées par une formation en aménage-
ment d’intérieur puis, la création de lignes 
street wear par le biais de Ministry Of 
Design tout peignant ses ‘Mickey Top Tra-
der’, ‘’Statues de la liberté’ toyées’’ et bien 
d’autres visuels pour les coller sur les murs 
de Paris, Londres, Palma, Ibiza, Glasgow, 
Édimbourg, Madrid, Malaga, Marbella, 
Formentera, Berlin, Porto et bien d’autres 
grandes villes d’où il ramène des affiches 
qu’il utilise comme des ‘samples culturels’ 
avec différentes îcones et détournements 
qu’il réalise pour ensuite les exposer au 
grand jour.
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157.
PATRICK RUBINSTEIN
Française Né(e) en 1960
Bonnie and Clyde, 2012
Art cinétique, création numérique com-
pressée
156 x 109 cm
Pièce unique
L’oeuvre sera remise avec un certificat 
d’authenticité de l’artiste
----------------------------------------------

3 000 / 4 000 € 

158.
PATRICK RUBINSTEIN

Française Né(e) en 1960
Light my fire, 2012

Art cinétique, création numérique com-
pressée

156 x 109 cm
Pièce unique

L’oeuvre sera remise avec un certificat 
d’authenticité de l’artiste

----------------------------------------------

3 000 / 4 000 € 

PATRICK RUBINSTEIN
Issu de l’univers de la mode et passionné 
d’art depuis l’enfance, il commence dès 
l’adolescence à créer des tableaux. A cette 
époque, il prend en photo ses proches avec 
un appareil argentique, il développe des 
portraits qu’il découpe ensuite en lamelles. 
Ces lamelles, il les intercale et les colle sur 
un support, ce qui lui permet d’obtenir 
deux portraits différents selon l’angle de 
vue. L’art cinétique l’intéresse, et il décide 
grâce aux technologies numériques d’expri-
mer son art dans l’univers street et pop art 
qu’il affectionne particulièrement.

157

158

160.
MIMI THE CLOWN
Francais Né(e) en 1974
Art drums, 2012
Technique mixtev et pochoir sur toile
97 x 130 cm
Signée et datée en bas à droite
----------------------------------------------

1 300 / 1 800 € 

161.
MISS TIC

Français Né(e) en 1956
Dangereuse sous tout rapport, 
Sérigraphie couleur sur papier

50 x 70 cm
Signée et numérotée 3/30 en bas à droite

----------------------------------------------

300 / 500 € 

159.
MONSIEUR S

Française
Superbowl, 2012
Pochoir sur toile

88 x 128 cm
Signée en bas à droite

----------------------------------------------

800 / 1 000 € 

MIMI THE CLOWN
MIMI THE CLOWN est un artiste pochoi-
riste français engagé et provocateur. Son 
art est un combat contre cette société qu’il 
assimile à un spectacle de faux semblants. 
Fortement empreints de culture rock, ses 
clowns réveillent les murs de la ville et 
s’imposent au passant comme autant de 
contre-messages.

MISS TIC
MISS-TIC commence la peinture au 
pochoir sur les murs en 1985. Ses pochoirs 
appliqués en une seule couche, représen-
tent généralement des femmes, images 
qu’elle détourne dans des magazines, ac-
compagnées d’un jeu de mot. On retrouve 
ses graffitis sur les murs de Paris particuliè-
rement dans le 13e arrondissement.

159

160

161
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157.
PATRICK RUBINSTEIN
Française Né(e) en 1960
Bonnie and Clyde, 2012
Art cinétique, création numérique com-
pressée
156 x 109 cm
Pièce unique
L’oeuvre sera remise avec un certificat 
d’authenticité de l’artiste
----------------------------------------------

3 000 / 4 000 € 

158.
PATRICK RUBINSTEIN

Française Né(e) en 1960
Light my fire, 2012

Art cinétique, création numérique com-
pressée

156 x 109 cm
Pièce unique

L’oeuvre sera remise avec un certificat 
d’authenticité de l’artiste

----------------------------------------------

3 000 / 4 000 € 

PATRICK RUBINSTEIN
Issu de l’univers de la mode et passionné 
d’art depuis l’enfance, il commence dès 
l’adolescence à créer des tableaux. A cette 
époque, il prend en photo ses proches avec 
un appareil argentique, il développe des 
portraits qu’il découpe ensuite en lamelles. 
Ces lamelles, il les intercale et les colle sur 
un support, ce qui lui permet d’obtenir 
deux portraits différents selon l’angle de 
vue. L’art cinétique l’intéresse, et il décide 
grâce aux technologies numériques d’expri-
mer son art dans l’univers street et pop art 
qu’il affectionne particulièrement.

157

158

160.
MIMI THE CLOWN
Francais Né(e) en 1974
Art drums, 2012
Technique mixtev et pochoir sur toile
97 x 130 cm
Signée et datée en bas à droite
----------------------------------------------

1 300 / 1 800 € 

161.
MISS TIC

Français Né(e) en 1956
Dangereuse sous tout rapport, 
Sérigraphie couleur sur papier

50 x 70 cm
Signée et numérotée 3/30 en bas à droite

----------------------------------------------

300 / 500 € 

159.
MONSIEUR S

Française
Superbowl, 2012
Pochoir sur toile

88 x 128 cm
Signée en bas à droite

----------------------------------------------

800 / 1 000 € 

MIMI THE CLOWN
MIMI THE CLOWN est un artiste pochoi-
riste français engagé et provocateur. Son 
art est un combat contre cette société qu’il 
assimile à un spectacle de faux semblants. 
Fortement empreints de culture rock, ses 
clowns réveillent les murs de la ville et 
s’imposent au passant comme autant de 
contre-messages.

MISS TIC
MISS-TIC commence la peinture au 
pochoir sur les murs en 1985. Ses pochoirs 
appliqués en une seule couche, représen-
tent généralement des femmes, images 
qu’elle détourne dans des magazines, ac-
compagnées d’un jeu de mot. On retrouve 
ses graffitis sur les murs de Paris particuliè-
rement dans le 13e arrondissement.

159

160

161
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163.
C215
Sans titre

Femme, 2012
Aérosol et pochoir sur bois

113 x 95 cm
Signée en bas à droite

----------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance

Collection particulière

4 000 / 5 000 € 

C215
C215, artiste du pochoir, a œuvré dans les 
rues du monde entier. Considéré comme 
l’une des plus belles promesses du street art 
français depuis son invitation par Banksy 
au Cans Festival, à Londres, en 2008, il n’a 
de cesse de peindre partout où il se trouve, 
sans autorisation et à visage découvert. Au 
delà de son engagement urbain, la vision 
de C215 reste révolutionnaire grâce à une 
évolution formelle constante. Son attache-
ment à la couleur est de plus en plus intense 
et nous emmène dans le tourbillon de son 
univers Chaque pochoir est pensé et créé 
de manière à se fondre dans son environne-
ment et interagir avec ses habitants. D’une 
maîtrise technique saisissante, C215 com-
pose des portraits et des scènes au pochoir, 
dans un souci extrême du détail.

162.
C215
Français
Sans titre, 2012
Aérosol et pochoir sur métal
120 x 79 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance
Collection particulière

4 000 / 5 000 € 

162

163

164.
C215
Français
Tryptique, 
Pochoir sur panneau
40 x 30 cm (3 panneaux)
Cachet
----------------------------------------------

2 000 / 3 000 € 

165.
VIZA
Française 

Sans titre, 2012
Pochoir sur toile

40 x 46 cm (3 toiles)
Signée en bas à droite

---------------------------------

300 / 500 € 

166.
VIZA
Française
Sans titre, 2012
Pochoir sur toile
50 x 61 cm
Signée en bas à droite
---------------------------------

300 / 500 € 

165

166

164

VIZA
Né en 1982 à Saint Étienne, Viza est un artiste auto-
didacte. A ses débuts il peignait à l’acrylique tout en 
restant très attentif à d’autres techniques telles que le 
graffiti. Inspiré des plus grand pochoiristes, il décide 
de s’orienter vers cette technique mêlant dessin et 
aérosols, pour figer les expressions de ses modèles. 
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163.
C215
Sans titre

Femme, 2012
Aérosol et pochoir sur bois

113 x 95 cm
Signée en bas à droite

----------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance

Collection particulière

4 000 / 5 000 € 

C215
C215, artiste du pochoir, a œuvré dans les 
rues du monde entier. Considéré comme 
l’une des plus belles promesses du street art 
français depuis son invitation par Banksy 
au Cans Festival, à Londres, en 2008, il n’a 
de cesse de peindre partout où il se trouve, 
sans autorisation et à visage découvert. Au 
delà de son engagement urbain, la vision 
de C215 reste révolutionnaire grâce à une 
évolution formelle constante. Son attache-
ment à la couleur est de plus en plus intense 
et nous emmène dans le tourbillon de son 
univers Chaque pochoir est pensé et créé 
de manière à se fondre dans son environne-
ment et interagir avec ses habitants. D’une 
maîtrise technique saisissante, C215 com-
pose des portraits et des scènes au pochoir, 
dans un souci extrême du détail.

162.
C215
Français
Sans titre, 2012
Aérosol et pochoir sur métal
120 x 79 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------
Provenance : Atelier de l’artiste Galerie Itinerrance
Collection particulière

4 000 / 5 000 € 

162

163

164.
C215
Français
Tryptique, 
Pochoir sur panneau
40 x 30 cm (3 panneaux)
Cachet
----------------------------------------------

2 000 / 3 000 € 

165.
VIZA
Française 

Sans titre, 2012
Pochoir sur toile

40 x 46 cm (3 toiles)
Signée en bas à droite

---------------------------------

300 / 500 € 

166.
VIZA
Française
Sans titre, 2012
Pochoir sur toile
50 x 61 cm
Signée en bas à droite
---------------------------------

300 / 500 € 

165

166

164

VIZA
Né en 1982 à Saint Étienne, Viza est un artiste auto-
didacte. A ses débuts il peignait à l’acrylique tout en 
restant très attentif à d’autres techniques telles que le 
graffiti. Inspiré des plus grand pochoiristes, il décide 
de s’orienter vers cette technique mêlant dessin et 
aérosols, pour figer les expressions de ses modèles. 



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

167.
MOSKO ET ASSOCIÉS
Français Né(e) en (Actif fin des années 80)
Panthère face fond rouge et or, 2012
Aérosol et pochoir sur bois
100 x 54 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------------------------

1 700 / 2 000 € 

168.
MOSKO ET ASSOCIÉS
Français Né(e) en (Actif fin des années 80)
Tigre DEF, 2012
Aérosol et pochoir sur toile
55 x 47 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------------------------

800 / 1 000 € 

169.
EZP
Français Né(e) en 1970
Cave Canem, 2011
Aérosol et pochoir sur bois
100 cm de diamiètre
Signée en bas au milieu
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

2 500 / 3 000 € 

MOSKOET ASSOCIÉS
Ce collectif historiquement composé de deux membres a commencé à peindre à la fin des années 1980. La Moskowa, petit 
quartier du 18e arrondissement de Paris, est voué à la démolition. Les Mosko décident de peindre à même les bâtiments à 
l’aide de pochoirs. Cette démarche vise à contrer l’aspect sinistré tant psychologique que physique. De ce quartier découle 
le nom de Mosko juxtaposé à «associés» qui renvoie aux collaborations sur des projets avec d’autres artistes.

EZP
Artiste français né en 1970, EZP découvre 
le graffiti en 1986. Il se spécialise finalement 
dans le pochoir affectionnant particulière-
ment la finesse possible du trait et le réa-
lisme du rendu. Il fait aujourd’hui partie 
des artistes pochoiristes les plus appréciés 
de l’hexagone.

167

168

169

170.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Goldo Fuck, Bling Brick, 2012
Aérosol et pochoir sur bois
81 x 116 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 200 / 1 500 € 

PIMAX
Issu de la scène street art 

française Pimax est né en 1975. Son 
univers aux couleurs pop acidulées 

revisite les icônes des années 80 en les inté-
grant à des créations sur multiples supports, 
pochoirs sur palissade, résines Campbell ou 

autres sculptures... Valeur à suivre de l’art 
contemporain, il élabore une certaine cri-

tique de la société de consommation à 
travers ses créations.

170

172.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Boom box, 2012
Figurine, ghetto blaster, résine
Hauteur 24 cm
Numéroté 4/8
Signée avec cachet de l’atelier 
sous la base
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

700 / 1 200 € 

171.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Splash can, 2012
Aérosol et résine
35 x 50 cm
Pièce unique
Signée et numérotée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

900 / 1 200 € 

171

172
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167.
MOSKO ET ASSOCIÉS
Français Né(e) en (Actif fin des années 80)
Panthère face fond rouge et or, 2012
Aérosol et pochoir sur bois
100 x 54 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------------------------------

1 700 / 2 000 € 

168.
MOSKO ET ASSOCIÉS
Français Né(e) en (Actif fin des années 80)
Tigre DEF, 2012
Aérosol et pochoir sur toile
55 x 47 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------------------------------

800 / 1 000 € 

169.
EZP
Français Né(e) en 1970
Cave Canem, 2011
Aérosol et pochoir sur bois
100 cm de diamiètre
Signée en bas au milieu
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------

2 500 / 3 000 € 

MOSKOET ASSOCIÉS
Ce collectif historiquement composé de deux membres a commencé à peindre à la fin des années 1980. La Moskowa, petit 
quartier du 18e arrondissement de Paris, est voué à la démolition. Les Mosko décident de peindre à même les bâtiments à 
l’aide de pochoirs. Cette démarche vise à contrer l’aspect sinistré tant psychologique que physique. De ce quartier découle 
le nom de Mosko juxtaposé à «associés» qui renvoie aux collaborations sur des projets avec d’autres artistes.

EZP
Artiste français né en 1970, EZP découvre 
le graffiti en 1986. Il se spécialise finalement 
dans le pochoir affectionnant particulière-
ment la finesse possible du trait et le réa-
lisme du rendu. Il fait aujourd’hui partie 
des artistes pochoiristes les plus appréciés 
de l’hexagone.

167

168

169

170.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Goldo Fuck, Bling Brick, 2012
Aérosol et pochoir sur bois
81 x 116 cm
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 200 / 1 500 € 

PIMAX
Issu de la scène street art 

française Pimax est né en 1975. Son 
univers aux couleurs pop acidulées 

revisite les icônes des années 80 en les inté-
grant à des créations sur multiples supports, 
pochoirs sur palissade, résines Campbell ou 

autres sculptures... Valeur à suivre de l’art 
contemporain, il élabore une certaine cri-

tique de la société de consommation à 
travers ses créations.

170

172.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Boom box, 2012
Figurine, ghetto blaster, résine
Hauteur 24 cm
Numéroté 4/8
Signée avec cachet de l’atelier 
sous la base
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

700 / 1 200 € 

171.
PIMAX
Français Né(e) en 1975
Splash can, 2012
Aérosol et résine
35 x 50 cm
Pièce unique
Signée et numérotée au dos
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

900 / 1 200 € 

171

172
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173.
Paddle, 2000

32 x 20 cm
Edition pour le Guggenheim 
de Berlin
------------------------------------------

400 / 600 € 

174.
Puppy, 1992
résine et fleurs séchées
23 x 13 x 20 cm
Reproduction de la sculpture exposée 
au musée 
Guggenheim de Bilbao Fait main
----------------------------------------------

700 / 1 000 € 

175.
Puppy, 1992
Peluche
Hauteur 15 cm
Etiquette intacte de l’édition portant les 
mentions pour l’exposition Jeff Koons au 

musée Guggenheim à Bilbao en 1992
----------------------------------------------

200 / 500 € 

JEFF 
KOONS

173

174

175

176.
MURAKAMI 
TAKASHI
Kansei Platinum, 2009
Lithographie Offset vernis
75 x 72 cm
Numérotée /300 ex
----------------------------------------

 1 300 / 1 500 € 

178.
RICHARD 
ORLINSKI 
Française Né(e) en 1966
Custom croco, 2012
Sculpture plâtre
16 x 31, 5 x 25 cm
Crododile de Richard Orlanski customisée par le 
graffiti-artist WUZE
Signée Richard Orlinski sous le crocodile et Wuze au 
dessous du socle
Accompagnée d’un socle noir impression écailles 
lui même signé Wuze sur le socle et également en 
dessous et d’un lettrage polyester «One», couleur gold, 

amovible et autonome 
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 500 / 2 000 € 

177.
RICHARD 
ORLINSKI 
Française 1966
Panthère born wild custom, 2012
Sculpture en plâtre customisée
environ 30 cm
Signée en bas de patte par cage et 
signé Richard Orlinski en dessous
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 800 / 2 200 € 

RICHARD ORLINSKI
Né à Paris en 1966, Richard Orlinski est un sculpteur français. Il explore le médium de la sculpture au moyen de matériaux 
industriels qu’il agrémente de références pop art, mouvement qui a nourri sa jeunesse et n’a cessé dès lors d’alimenter son 
oeuvre. Ses matériaux de prédilection sont la résine et l’aluminium utilisés suivant un procédé de fonderie.

MURAKAMI TAKASHI
Takashi Murakami est un artiste plasticien 
japonais, né en 1962 à Tokyo. Après avoir 
suivi des cours de peinture traditionnelle 
japonaise, Takashi fait ses études à L’École 
des Beaux Arts et de la Musique de Tokyo. 
Takashi est considéré comme l’un des 
chefs de file et créateur du mouvement 
néo-pop japonais «Superflat». Reven-
diquant des origines pop art tout en y 
mêlant l’identité japonaise, l’art de Takashi 
fait parler de lui. Il a entre autres atteint 
des records de ventes avec une sculpture 
vendue à plus de 420 000 euros en 2001 
,réalisé la pochette d’un album et un clip 
de Kayne West, et confectionné la collec-
tion 2004 de Louis Vuitton .

176

177

178
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173.
Paddle, 2000

32 x 20 cm
Edition pour le Guggenheim 
de Berlin
------------------------------------------

400 / 600 € 

174.
Puppy, 1992
résine et fleurs séchées
23 x 13 x 20 cm
Reproduction de la sculpture exposée 
au musée 
Guggenheim de Bilbao Fait main
----------------------------------------------

700 / 1 000 € 

175.
Puppy, 1992
Peluche
Hauteur 15 cm
Etiquette intacte de l’édition portant les 
mentions pour l’exposition Jeff Koons au 

musée Guggenheim à Bilbao en 1992
----------------------------------------------

200 / 500 € 

JEFF 
KOONS

173

174

175

176.
MURAKAMI 
TAKASHI
Kansei Platinum, 2009
Lithographie Offset vernis
75 x 72 cm
Numérotée /300 ex
----------------------------------------

 1 300 / 1 500 € 

178.
RICHARD 
ORLINSKI 
Française Né(e) en 1966
Custom croco, 2012
Sculpture plâtre
16 x 31, 5 x 25 cm
Crododile de Richard Orlanski customisée par le 
graffiti-artist WUZE
Signée Richard Orlinski sous le crocodile et Wuze au 
dessous du socle
Accompagnée d’un socle noir impression écailles 
lui même signé Wuze sur le socle et également en 
dessous et d’un lettrage polyester «One», couleur gold, 

amovible et autonome 
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 500 / 2 000 € 

177.
RICHARD 
ORLINSKI 
Française 1966
Panthère born wild custom, 2012
Sculpture en plâtre customisée
environ 30 cm
Signée en bas de patte par cage et 
signé Richard Orlinski en dessous
----------------------------------------------
Provenance : Collection Nathan

1 800 / 2 200 € 

RICHARD ORLINSKI
Né à Paris en 1966, Richard Orlinski est un sculpteur français. Il explore le médium de la sculpture au moyen de matériaux 
industriels qu’il agrémente de références pop art, mouvement qui a nourri sa jeunesse et n’a cessé dès lors d’alimenter son 
oeuvre. Ses matériaux de prédilection sont la résine et l’aluminium utilisés suivant un procédé de fonderie.

MURAKAMI TAKASHI
Takashi Murakami est un artiste plasticien 
japonais, né en 1962 à Tokyo. Après avoir 
suivi des cours de peinture traditionnelle 
japonaise, Takashi fait ses études à L’École 
des Beaux Arts et de la Musique de Tokyo. 
Takashi est considéré comme l’un des 
chefs de file et créateur du mouvement 
néo-pop japonais «Superflat». Reven-
diquant des origines pop art tout en y 
mêlant l’identité japonaise, l’art de Takashi 
fait parler de lui. Il a entre autres atteint 
des records de ventes avec une sculpture 
vendue à plus de 420 000 euros en 2001 
,réalisé la pochette d’un album et un clip 
de Kayne West, et confectionné la collec-
tion 2004 de Louis Vuitton .

176

177

178
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179.
ANDY
WARHOL
Américaine Né(e) en 1928
Sunday Morning Edition 
Marilyn, 
Sérigraphie en couleur sur 
papier
90 x 90 cm
Porte le cachet de l’Editeur au dos : 
Sunday B. Morning Editeur Au dos la 
mention «Fill in you own signature» 

Encadrée
----------------------------------------

700 / 800 € 

ANDY WARHOL
Andy Warhol, né Andrew Warhola le 6 
août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie1 
et mort à New York le 22 février 1987, est 
un artiste américain qui appartient au pop 
art, mouvement artistique dont il est l’un 
des innovateurs. Warhol est connu dans le 
monde entier par son travail de peintre, 
de producteur musical, d’auteur, par ses 
films d’avant-garde, et par ses liens avec 
les intellectuels, les célébrités de Hol-
lywood ou les riches aristocrates. Bien que 
le travail de Warhol reste controversé, il 
a été le sujet de multiples expositions, de 
livres, et de films depuis sa mort. Warhol 
est généralement reconnu comme l’un des 
artistes les plus connus du XXe siècle.

180.
LAUDON 
NATHALIE
Super Dog, 2012
Sculpture collage et rehot 
feuilles d’argent
38 x 62 x 23 cm
Signée sous le chien
Signature sur le ventre
----------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

180

179

181.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
La castagne, 2012
Technique mixte sur bois
99 x 122 cm
Signée et titrée au dos
----------------------------------------

500 / 700 € 

182.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
Night club, 2012
Technique mixte sur 
panneau signalétique
108 cm
----------------------------------------

500 / 700 € 

183.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
Cop, 2012
Technique mixte sur bois
120 x 83 cm
Titrée et signée au dos
----------------------------------------

500 / 800 € 

MISS MIRZA
De formation de peintre en lettre puis de 
peintre décorateur, Miss Mirza a toujours 
vécu dans un univers artistique. De décors 
de théatre aux chantiers de décoration, 
elle a su apposer sa patte et se faire un 
nom. Avec ses nouvelles créations, Miss 
Mirza nous fait un savant mélange entre 
composition et graphisme pour aboutir 
à un art original et complet. Dans son 
atelier situé à LOIX EN RE elle nous offre 
une palette qui marie couleurs et formes, 
en utilisant affiches de rue, anciens pan-
neaux signalétiques et lettrages divers 
qu’elle associe harmonieusement avec tags 
et graffitis de son imagination.

181

182

183



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

179.
ANDY
WARHOL
Américaine Né(e) en 1928
Sunday Morning Edition 
Marilyn, 
Sérigraphie en couleur sur 
papier
90 x 90 cm
Porte le cachet de l’Editeur au dos : 
Sunday B. Morning Editeur Au dos la 
mention «Fill in you own signature» 

Encadrée
----------------------------------------

700 / 800 € 

ANDY WARHOL
Andy Warhol, né Andrew Warhola le 6 
août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie1 
et mort à New York le 22 février 1987, est 
un artiste américain qui appartient au pop 
art, mouvement artistique dont il est l’un 
des innovateurs. Warhol est connu dans le 
monde entier par son travail de peintre, 
de producteur musical, d’auteur, par ses 
films d’avant-garde, et par ses liens avec 
les intellectuels, les célébrités de Hol-
lywood ou les riches aristocrates. Bien que 
le travail de Warhol reste controversé, il 
a été le sujet de multiples expositions, de 
livres, et de films depuis sa mort. Warhol 
est généralement reconnu comme l’un des 
artistes les plus connus du XXe siècle.

180.
LAUDON 
NATHALIE
Super Dog, 2012
Sculpture collage et rehot 
feuilles d’argent
38 x 62 x 23 cm
Signée sous le chien
Signature sur le ventre
----------------------------------------

1 000 / 1 500 € 

180

179

181.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
La castagne, 2012
Technique mixte sur bois
99 x 122 cm
Signée et titrée au dos
----------------------------------------

500 / 700 € 

182.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
Night club, 2012
Technique mixte sur 
panneau signalétique
108 cm
----------------------------------------

500 / 700 € 

183.
MISS MIRZA
Française Né(e) en 1964
Cop, 2012
Technique mixte sur bois
120 x 83 cm
Titrée et signée au dos
----------------------------------------

500 / 800 € 

MISS MIRZA
De formation de peintre en lettre puis de 
peintre décorateur, Miss Mirza a toujours 
vécu dans un univers artistique. De décors 
de théatre aux chantiers de décoration, 
elle a su apposer sa patte et se faire un 
nom. Avec ses nouvelles créations, Miss 
Mirza nous fait un savant mélange entre 
composition et graphisme pour aboutir 
à un art original et complet. Dans son 
atelier situé à LOIX EN RE elle nous offre 
une palette qui marie couleurs et formes, 
en utilisant affiches de rue, anciens pan-
neaux signalétiques et lettrages divers 
qu’elle associe harmonieusement avec tags 
et graffitis de son imagination.

181

182

183
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184.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Mr Spray Black, 2010
Figurine en vinyle
27 cm de haut
Editée à 350 exemplaires
----------------------------------------

300 / 500 € 

185.
SHEPARD FAIREY
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Wind chases the sun, 2011
Sérigraphie couleur sur papier
61 x 45 cm
Signée en bas à droite
Numérotée 118/450 en bas à gauche 
----------------------------------------

200 / 400 € 

186.
SHEPARD FAIREY
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
SSI black and red, 2008
Lithographie couleur sur papier
61 x 46 cm
Signée en bas à droite
Numérotée 13/300 en bas à gauche 
----------------------------------------

300 / 600 € 

SHEPARD FAIREY «OBEY»
Né en 1970 à Charleston aux Etats-Unis et diplômé de B.A Rhode Island 
School of Design, il vit et travaille aujourd’hui à Los Angeles. Issu de la 
scène du skateboard, il s’est d’abord fait connaître par les autocollants André 
the Giant Has a Posse, qui a donné la campagne Obey Giant. Son travail 
est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle amé-
ricaine de 2008, avec la création du poster HOPE de Barack Obama qui 
deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut d’art contemporain 
de Boston le considère comme un des meilleurs et des plus influents artistes 
du Street art du moment.

184

185 186

188.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Evolve Devolve, 2009
Lithographie couleur sur papier
61 x 91 cm
Signée en bas à droite dans la 
planche Signée et datée en bas à 
droite Vitre du cadre cassée
Edition ouverte
----------------------------------------

200 / 400 € 

187.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Vote, 2008
Lithographie couleur sur papier
96 x 62 cm
Numéroté 4187/5000 en bas à 
gauche
----------------------------------------

300 / 500 € 

189.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Writing Dyptique, 2010
Lithographies couleur sur papier
56 x 41 cm
Numérotée sur 300 exemplaires
----------------------------------------

500 / 700 € 

188

187

189
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184.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Mr Spray Black, 2010
Figurine en vinyle
27 cm de haut
Editée à 350 exemplaires
----------------------------------------

300 / 500 € 

185.
SHEPARD FAIREY
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Wind chases the sun, 2011
Sérigraphie couleur sur papier
61 x 45 cm
Signée en bas à droite
Numérotée 118/450 en bas à gauche 
----------------------------------------

200 / 400 € 

186.
SHEPARD FAIREY
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
SSI black and red, 2008
Lithographie couleur sur papier
61 x 46 cm
Signée en bas à droite
Numérotée 13/300 en bas à gauche 
----------------------------------------

300 / 600 € 

SHEPARD FAIREY «OBEY»
Né en 1970 à Charleston aux Etats-Unis et diplômé de B.A Rhode Island 
School of Design, il vit et travaille aujourd’hui à Los Angeles. Issu de la 
scène du skateboard, il s’est d’abord fait connaître par les autocollants André 
the Giant Has a Posse, qui a donné la campagne Obey Giant. Son travail 
est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle amé-
ricaine de 2008, avec la création du poster HOPE de Barack Obama qui 
deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut d’art contemporain 
de Boston le considère comme un des meilleurs et des plus influents artistes 
du Street art du moment.

184

185 186

188.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Evolve Devolve, 2009
Lithographie couleur sur papier
61 x 91 cm
Signée en bas à droite dans la 
planche Signée et datée en bas à 
droite Vitre du cadre cassée
Edition ouverte
----------------------------------------

200 / 400 € 

187.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Vote, 2008
Lithographie couleur sur papier
96 x 62 cm
Numéroté 4187/5000 en bas à 
gauche
----------------------------------------

300 / 500 € 

189.
SHEPARD FAIREY 
«OBEY»
Américaine Né(e) en 1970
Writing Dyptique, 2010
Lithographies couleur sur papier
56 x 41 cm
Numérotée sur 300 exemplaires
----------------------------------------

500 / 700 € 

188

187

189



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

190.
TILT
Française Né(e) en 1973
Anarchy in the UK, 2011
Lithographie couleur sur papier
59 x 80 cm
Signée et numérotée 23/100 en 
bas à droite
----------------------------------------

300 / 500 € 

191.
JACE
Sans titre, 2011
Impression sur skate board
3 x 80 x 20 cm
Datée et numéroté 28/30 au dos
Rayure sur une planche 
(déjà à l’enlèvement)
----------------------------------------

300 / 400 € 

192.
RUSS
Française
Red pole, 
Technique mixte sur skateboard
Signée en bas à droite
----------------------------------------

300 / 500 € 

TILT
Tilt est une figure internatio-
nale du graffiti, originaire de 
Toulouse. S’auto-proclamant « 
fétichiste du graffiti », il déve-
loppe sa pratique dans les rues et 
sur les trains. Ses premiers tags, 
sur des rampes de skateboard, 
datent de 1988, depuis son 
travail s’est enrichi et témoigne 
de l’influence de ses nombreux 
voyages. Ses séjours lui ont per-
mis d’exposer et de marquer de 
son empreinte des pays tels que 
les Etats-Unis, Hong-Kong, le 
Japon, le Mexique, la Thaïlande, 
le Canada ainsi que de nom-
breuses villes en Europe

JACE
Jace est un graffiti-artist ori-
ginaire de La Réunion. Il est 
l’auteur des gouzous, petits per-
sonnages que l’on trouve dans 
les rues des villes et au bord 
des routes. Spécialisé dans le 
détournement d’affiches publi-
citaires, il a exposé ses œuvres 
aux quatre coins de La Réunion 
et du monde à plusieurs reprises 
depuis 1996. Il a également 
publié à compte d’auteur plu-
sieurs ouvrages où l’on retrouve 
sous forme de photographies le 
travail exécuté sur le terrain. La 
qualité de ses œuvres lui ont valu 
plusieurs publications dans dif-
férentes revues internationales.

VINZ-U
Vinz-u a toujours dessiné et s’est rapidement mis à la peinture, 
sculpture, et bombe de peinture pour s’épanouir dans des for-
mats de plus en plus grands. On a pu le voir dans de nom-
breuses expositions collectives et festivals à travers la France, 
«Mois du Graff» à Grenoble, “Art dans la place” pendant la 
biennale d’Art Contemporain de Lyon, «Les Nuits Sonores», ou 
encore dans le monde en Bosnie, en Allemagne et à la biennale 
d’Art Contemporain de Santiago de Chili en 2010. 

190

191 192

193.
ZOKATOS

Carpediem zong, 2011
Aérosol et glycéro sur toile

120 x 120 cm
Signée et datée en bas à droite

Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------

Provenance : Collection Nathan
1 800 / 2 200 € 

194.
VINZ-U
Française Né(e) en 1977
Freaked sound, 
Acrylique sur toile libre
200 x 120 cm
----------------------------------------

1 100 / 1 300 € 

195.
VINZ-U

Française Né(e) en 1977
Caligrafflower, 

Acrylique sur toile
46 x 38 cm

Signée en bas à droite
----------------------------------------

400 / 600 € 

194

195

193
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190.
TILT
Française Né(e) en 1973
Anarchy in the UK, 2011
Lithographie couleur sur papier
59 x 80 cm
Signée et numérotée 23/100 en 
bas à droite
----------------------------------------

300 / 500 € 

191.
JACE
Sans titre, 2011
Impression sur skate board
3 x 80 x 20 cm
Datée et numéroté 28/30 au dos
Rayure sur une planche 
(déjà à l’enlèvement)
----------------------------------------

300 / 400 € 

192.
RUSS
Française
Red pole, 
Technique mixte sur skateboard
Signée en bas à droite
----------------------------------------

300 / 500 € 

TILT
Tilt est une figure internatio-
nale du graffiti, originaire de 
Toulouse. S’auto-proclamant « 
fétichiste du graffiti », il déve-
loppe sa pratique dans les rues et 
sur les trains. Ses premiers tags, 
sur des rampes de skateboard, 
datent de 1988, depuis son 
travail s’est enrichi et témoigne 
de l’influence de ses nombreux 
voyages. Ses séjours lui ont per-
mis d’exposer et de marquer de 
son empreinte des pays tels que 
les Etats-Unis, Hong-Kong, le 
Japon, le Mexique, la Thaïlande, 
le Canada ainsi que de nom-
breuses villes en Europe

JACE
Jace est un graffiti-artist ori-
ginaire de La Réunion. Il est 
l’auteur des gouzous, petits per-
sonnages que l’on trouve dans 
les rues des villes et au bord 
des routes. Spécialisé dans le 
détournement d’affiches publi-
citaires, il a exposé ses œuvres 
aux quatre coins de La Réunion 
et du monde à plusieurs reprises 
depuis 1996. Il a également 
publié à compte d’auteur plu-
sieurs ouvrages où l’on retrouve 
sous forme de photographies le 
travail exécuté sur le terrain. La 
qualité de ses œuvres lui ont valu 
plusieurs publications dans dif-
férentes revues internationales.

VINZ-U
Vinz-u a toujours dessiné et s’est rapidement mis à la peinture, 
sculpture, et bombe de peinture pour s’épanouir dans des for-
mats de plus en plus grands. On a pu le voir dans de nom-
breuses expositions collectives et festivals à travers la France, 
«Mois du Graff» à Grenoble, “Art dans la place” pendant la 
biennale d’Art Contemporain de Lyon, «Les Nuits Sonores», ou 
encore dans le monde en Bosnie, en Allemagne et à la biennale 
d’Art Contemporain de Santiago de Chili en 2010. 

190

191 192

193.
ZOKATOS

Carpediem zong, 2011
Aérosol et glycéro sur toile

120 x 120 cm
Signée et datée en bas à droite

Signée, titrée et datée au dos
----------------------------------------

Provenance : Collection Nathan
1 800 / 2 200 € 

194.
VINZ-U
Française Né(e) en 1977
Freaked sound, 
Acrylique sur toile libre
200 x 120 cm
----------------------------------------

1 100 / 1 300 € 

195.
VINZ-U

Française Né(e) en 1977
Caligrafflower, 

Acrylique sur toile
46 x 38 cm

Signée en bas à droite
----------------------------------------

400 / 600 € 

194

195

193
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197

196

196.
Tsvetan Uzunov
Bulgare Né(e) en 1983
Serge Ferrero, 
Acrylique et aérosol
46 x 38 cm
----------------------------------------

600 / 800 € 

197.
Tsvetan Uzunov
Bulgare Né(e) en 1983
Acrylique et aérosol
Popa,
----------------------------------------

600 / 800 € 

198

199

198.
PLOT
Française
New York, 
Acrylique sur photo
100 x 140 cm
-------------------------

400 / 600 € 

199.
PIERRE MILLE CAMPS
Déconstructions, 
Acrylique sur toile
64 x 109 cm
----------------------------------------------------------------

700 / 900 € 

TSVETAN UZUNOV
Tzvetan Danchev Uzunov est un artiste 
bulgare né en 1983. Fortement engagé 
dans les domaines du graff, du design ou 
de la photographie, il a déjà participé à de 
nombreux festivals et expositions. Il est à 
l’initiative de nombreux projets dont l’un 
en 2011 intitulé « Jazz Time » représentant 
des grands noms du jazz en provenance du 
Brésil, d’Amérique, de Serbie, de Bulgarie 
et d’Italie. 

PLOT
Après avoir passé son enfance à dessiner à 
l’école et ailleurs au lieu de d’apprendre ses 
leçons, c’est tout naturellement que PLOT 
de son vrai nom Alexis Lainel, est devenu 
graphiste / illustrateur aux multiples fa-
cettes. Son style se traduit par l’intérêt que 
porte celui-ci à sa tablette graphique, ses 
crayons et autres instruments de jeu. Son 
plaisir, se prêter au jeu du sarcasme tout en 
restant poétique. 



GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012GRAFFITI-STREET ART AGUTTES LYON 2012

197

196

196.
Tsvetan Uzunov
Bulgare Né(e) en 1983
Serge Ferrero, 
Acrylique et aérosol
46 x 38 cm
----------------------------------------

600 / 800 € 

197.
Tsvetan Uzunov
Bulgare Né(e) en 1983
Acrylique et aérosol
Popa,
----------------------------------------

600 / 800 € 

198

199

198.
PLOT
Française
New York, 
Acrylique sur photo
100 x 140 cm
-------------------------

400 / 600 € 

199.
PIERRE MILLE CAMPS
Déconstructions, 
Acrylique sur toile
64 x 109 cm
----------------------------------------------------------------

700 / 900 € 

TSVETAN UZUNOV
Tzvetan Danchev Uzunov est un artiste 
bulgare né en 1983. Fortement engagé 
dans les domaines du graff, du design ou 
de la photographie, il a déjà participé à de 
nombreux festivals et expositions. Il est à 
l’initiative de nombreux projets dont l’un 
en 2011 intitulé « Jazz Time » représentant 
des grands noms du jazz en provenance du 
Brésil, d’Amérique, de Serbie, de Bulgarie 
et d’Italie. 

PLOT
Après avoir passé son enfance à dessiner à 
l’école et ailleurs au lieu de d’apprendre ses 
leçons, c’est tout naturellement que PLOT 
de son vrai nom Alexis Lainel, est devenu 
graphiste / illustrateur aux multiples fa-
cettes. Son style se traduit par l’intérêt que 
porte celui-ci à sa tablette graphique, ses 
crayons et autres instruments de jeu. Son 
plaisir, se prêter au jeu du sarcasme tout en 
restant poétique. 
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200.
RUSS
Française
Boderline, 
Technique mixte sur toile 
100 x 80 cm
----------------------------------------

500 / 700 € 

202.
MONSTA
Française Né(e) en 1982
Broken, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
----------------------------------------

800 / 900 € 

201.
MONSTA&RUSS
Française
Angry red, 2012
Technique mixte sur toile libre
200 x 100 cm
----------------------------------------

1 400 / 1 500 € 

200

202
201

204.
MONSTA
Française Né(e) en 1982
Don’t resist, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
----------------------------------------

800 / 900 € 

205.
DR CHIPS (LA COULURE)
New York, 2011
Technique mixte sur toile
38 x 45 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------------------------------------------

300 / 500 € 

203.
MONSTA

Française Né(e) en 1982
Imaginary friends, 2012

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée en bas à droite
Signée et datée au dos

----------------------------------------

800 / 900 € 

203

204

205

RUSS
Les origines soviétiques de cet artiste 
constituent le fil rouge de son travail où 
se mélangent architectures stylisées, per-
sonnages aux moustaches démesurées 
coiffés de chapkas et formes organiques. 
Russ pratique l’illustration et la peinture 
sur des supports variés allant de la toile 
aux murs en passant par la customisation 
d’objets tels que skateboard, baskets ou 
poupées russes... 

MONSTA
Monsta travaille souvent à l’aquarelle, mais 
aime surtout varier les mediums. Allant 
du pinceau au spray en passant par la ma-
quette, la sculpture ou encore la 3D, tous 
les moyens sont bons pour son oeuvre. 
Son travail est ambigüe, à la fois torturé et 
joyeux, désespéré et léger.

DR CHIPS (LA COULURE)
Dr Chips dessine depuis toujours, tombé dans le monde du graffiti 
à l’adolescence, il travaille essentiellement des personnages sur 
mur et sur toile. Il fonde le collectif la coulure en 2007. 
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200.
RUSS
Française
Boderline, 
Technique mixte sur toile 
100 x 80 cm
----------------------------------------

500 / 700 € 

202.
MONSTA
Française Né(e) en 1982
Broken, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
----------------------------------------

800 / 900 € 

201.
MONSTA&RUSS
Française
Angry red, 2012
Technique mixte sur toile libre
200 x 100 cm
----------------------------------------

1 400 / 1 500 € 

200

202
201

204.
MONSTA
Française Né(e) en 1982
Don’t resist, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
----------------------------------------

800 / 900 € 

205.
DR CHIPS (LA COULURE)
New York, 2011
Technique mixte sur toile
38 x 45 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------------------------------------------

300 / 500 € 

203.
MONSTA

Française Né(e) en 1982
Imaginary friends, 2012

Technique mixte sur toile
100 x 100 cm

Signée en bas à droite
Signée et datée au dos

----------------------------------------

800 / 900 € 

203

204

205

RUSS
Les origines soviétiques de cet artiste 
constituent le fil rouge de son travail où 
se mélangent architectures stylisées, per-
sonnages aux moustaches démesurées 
coiffés de chapkas et formes organiques. 
Russ pratique l’illustration et la peinture 
sur des supports variés allant de la toile 
aux murs en passant par la customisation 
d’objets tels que skateboard, baskets ou 
poupées russes... 

MONSTA
Monsta travaille souvent à l’aquarelle, mais 
aime surtout varier les mediums. Allant 
du pinceau au spray en passant par la ma-
quette, la sculpture ou encore la 3D, tous 
les moyens sont bons pour son oeuvre. 
Son travail est ambigüe, à la fois torturé et 
joyeux, désespéré et léger.

DR CHIPS (LA COULURE)
Dr Chips dessine depuis toujours, tombé dans le monde du graffiti 
à l’adolescence, il travaille essentiellement des personnages sur 
mur et sur toile. Il fonde le collectif la coulure en 2007. 
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206

207

208

206.
RUSS
Française
Duo, 
Technique mixte sur toile
66 x 42 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------

350 / 500 € 

207.
MONSTA&RUSS
Française
Sweet blue, 2012
Technique mixte
100 x 200 cm
----------------------------------------

1 400 / 1 800 € 

208.
Reno & Dr Chips 
(La Coulure)
Monstres, 2011
Spray sur toile
120 x 160 cm
Signée «La Coulure» en bas à 
gauche
----------------------------------------

500 / 700 € 

210

209

211

209.
RUANE 
(LA COULURE)
Subway kid, 
Technique mixte sur toile
122 x 82,5 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------

300 / 500 € 

210.
RUANE 
(LA COULURE)
Vierge au primate, 2011
Technique mixte sur toile
78 x 60 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------

200 / 300 € 

211.
RUANE (LA COULURE)
Fagin le voyageur, 2012
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm
Signée
-----------------------------------------------------

500 / 700 € 

RUANE
Né à Lyon en 1983, depuis tout petit influencé par la 
bande dessinée et le graffiti de la fin des années 80, 
il développe sont style dans la rue avant de l’adapter 
sur toile à partir des années 2000. Il intègre le collec-
tif La Coulure en 2009. 
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206

207

208

206.
RUSS
Française
Duo, 
Technique mixte sur toile
66 x 42 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------

350 / 500 € 

207.
MONSTA&RUSS
Française
Sweet blue, 2012
Technique mixte
100 x 200 cm
----------------------------------------

1 400 / 1 800 € 

208.
Reno & Dr Chips 
(La Coulure)
Monstres, 2011
Spray sur toile
120 x 160 cm
Signée «La Coulure» en bas à 
gauche
----------------------------------------

500 / 700 € 

210

209

211

209.
RUANE 
(LA COULURE)
Subway kid, 
Technique mixte sur toile
122 x 82,5 cm
Signée en bas à gauche
----------------------------------------

300 / 500 € 

210.
RUANE 
(LA COULURE)
Vierge au primate, 2011
Technique mixte sur toile
78 x 60 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------------

200 / 300 € 

211.
RUANE (LA COULURE)
Fagin le voyageur, 2012
Technique mixte sur toile
80 x 120 cm
Signée
-----------------------------------------------------

500 / 700 € 

RUANE
Né à Lyon en 1983, depuis tout petit influencé par la 
bande dessinée et le graffiti de la fin des années 80, 
il développe sont style dans la rue avant de l’adapter 
sur toile à partir des années 2000. Il intègre le collec-
tif La Coulure en 2009. 
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212.
BOZKO
Bulgare Né(e) en 1984
Fisherman, 
Acrylique et aérosol sur panneau
170 x 116 cm
----------------------------------------

1 600 / 2 000 € 

213.
BOZKO
Bulgare Né(e) en 1984
Swamp king, 
Acrylique et aérosol sur toile
130 x 90 cm
----------------------------------------

2 800 / 3 200 € 

214.
JM ROLLAND
Française
il fallait en passer par là, 2012
Technique mixte sur toile
120 x 60 cm
Signée en bas à droite
Signée et titrée au dos
----------------------------------------

400 / 600 € 

212

213

214

215.
JM ROLLAND
Française
Suis mon regard, 2011
Technique mixte sur toile
165 x 130 cm
Signée en bas à droite
Signée, datée, et titrée au dos
----------------------------------------

1 000 / 1 200 € 

216.
DON MATEO
Française
Ruby Bridges, 2012
Technique mixte sur toile
81 x 65 cm
Portrait de Ruby Bridges, première 
enfant afro-américaine à intégrer 
une école blanche en Louisiane 
en 1960.
----------------------------------------

250 / 350 € 

217.
DON MATEO
Française
Art Power, 2012
Technique mixte sur toile
130 x 97 cm
Portraits de Tommie Smith et John 
Carlos au JO de mexico en 1968, 
sur le podium d’athlétisme. Ces 
deux athlètes noirs américains 
médaillés olympiques, avaient 
dénoncé et manifesté contre la 
marginalité et l’exclusion des Noirs 
aux U.S.A.
---------------------------------------------------

500 / 700 € 

215

216 217

BOZKO
Bozko est né en 1984 à Sofia en Bulgarie et grandit 
dans les banlieues de Sofia. Il commence a dessiner 
dans la rue en 2000. Sa sensibilité unique de la vie 
nous donne une œuvre particulièrement profonde. 
Après sa première exposition en 2008 à Sofia il 
devient un des jeunes artistes les plus marquants 
en Bulgarie. 

JM ROLLAND
Agé de 24 ans, JM ROBERT a commencé la pein-
ture très jeune en imitant les effets de patine, de 
salissure et de dégradation qu’il observait sur les 
façades d’immeubles. Il s’inpire progressivement du 
Pop Art et du Street Art et dessine façon pochoir sur 
des fonds abstraits qui reprennent les effets des murs 
urbains. Sa palette de couleurs très flashy contraste 
avec le noir du graphisme par lequel il saisit au vol 
cette expression si particulière des visages qu’il des-
sine sur ses collages et ses toiles. 
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220.
KREA
Colombienne
Alfabet, 
Marqueur, aérosol 
et gouache sur papier
48 x 18 cm
Titré en bas à droite
-----------------------------------

150 / 300 € 

219.
KREA
Colombienne
Sans titre, 2012
Technique mixte sur 
toile
88 x 161 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------

300 / 500 € 

221.
KREA
Colombienne
Stay up,
Aérosol sur toile
165 x 138 cm.
---------------------------

600 / 800 € 

218.
KREA
Colombienne
I’m an indian, 
Acrylique et aérosol 
sur toile
161 x 88 cm
signée en bas
-------------------------------

300 / 500 € 

220

219

218

221

223.
METHYL’N
Française
Bollywood, 2012
Technique mixte sur toile
81 x 60 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

500 / 700 € 

222.
METHYL’N
Française
Shanti Shanti, 2012
Impression et séri-
graphie
39 x 28 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------

100 / 200 € 

225.
MANOLA
Française
Basquiat, 2010
Technique mixte
100 x 80 cm
Signée en bas à droite
---------------------------

700 / 900 € 

224.
METHYL’N
Française
L’effort et la chance, 2010
Technique mixte sur 
papier népalais
28 x 37 cm
Signée en bas à droite
-------------------------------

200 / 300 € 

223

222

224

225

KREA
Né a la fin des années 80, il dessine depuis son enfance et est inspiré 
par le mouvement graffiti, passionné par le tag. Ses toiles sont le 
reflet d’une grande partie de sa vie. 
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220.
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et gouache sur papier
48 x 18 cm
Titré en bas à droite
-----------------------------------

150 / 300 € 

219.
KREA
Colombienne
Sans titre, 2012
Technique mixte sur 
toile
88 x 161 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------

300 / 500 € 

221.
KREA
Colombienne
Stay up,
Aérosol sur toile
165 x 138 cm.
---------------------------

600 / 800 € 

218.
KREA
Colombienne
I’m an indian, 
Acrylique et aérosol 
sur toile
161 x 88 cm
signée en bas
-------------------------------

300 / 500 € 

220

219

218

221

223.
METHYL’N
Française
Bollywood, 2012
Technique mixte sur toile
81 x 60 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

500 / 700 € 

222.
METHYL’N
Française
Shanti Shanti, 2012
Impression et séri-
graphie
39 x 28 cm
Signée en bas à droite
----------------------------------

100 / 200 € 

225.
MANOLA
Française
Basquiat, 2010
Technique mixte
100 x 80 cm
Signée en bas à droite
---------------------------

700 / 900 € 

224.
METHYL’N
Française
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223

222

224

225
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226.
DAVID SONER
Français Né(e) en 1974
Sabr, 2011
Technique mixte sur toile
100 x 50 cm
Signée en bas à gauche
-----------------------------------

900 / 1 200 € 

227.
DAVID SONER
Français Né(e) en 1974
Heart, 2012
Technique mixte sur papier
65 x 50 cm
Signée et datée en bas à 
droite
-----------------------------------

600 / 800 € 

228.
CRAP
Française
Jah bless, 2011
Technique mixte sur papier
19,5 x 14,5 cm
Signée dans la composition
-----------------------------------

200 / 400 € 

226

227

228

DAVID SONER
“CALIGRAFITIZM”, voilà le 
mot juste pour décrire le travail 
de SONER, un mot qui résume 
à lui seul ses influences et ins-
pirations : un mélange de calli-
graphie, de typographie, de graf-
fiti et de graphisme. Une œuvre 
composée de lettres, de courbes 
et de déliés, de formes qui conju-
guent classe, finesse et sobriété. 
Ce travail façonné à l’aide de 
multiples outils (bombe aérosol, 
pinceau, marker, crayon, aqua-
relle, informatique...) est le ré-
sultat de 25 années passées dans 
la culture HIP HOP, d’années à 
poser des graffitis sur les murs 
et d’une décennie passée dans le 
métier du graphisme

CRAP
Jeune artiste, il commence à 
exposer à partir de 2010. Il par-
ticipe peu après à la fondation 
du collectif Ovnav avec lequel 
ils réalisent plusieurs expos 
(Ateliers Terreaux, Blue Mous-
tach Shop, Chez Tante Lina...) 
et quelques visuels de Tshirts 
jusqu’à fin 2011. En parallèle, il 
travaille avec le collectif d’arts 
digitales Théoriz Crew sur 
différents projets, notamment 
sur des illustrations animées et 
mixées en live (Algorythmik à 
La Vapeur à Dijon et After Cara-
van Palace au Transbordeur) et 
sur des projets mélangeant digi-
tal et illustration. Grand ama-
teur de bande dessinée, il publie 
quelques planches au sein du 
fanzine Malopié. Ses influences 
sont variées, BD/Comics, mais 
aussi univers du hip hop, du 
punk, du rock, du reggae... 

ANTONIN REVEUR
Antonin Rêveur découvre le graffiti en 89, se retrouve dans sa spontanéité et en fait de suite son 
école imaginaire. Sa peinture se souvient, le siècle passé, un avenir en ligne droite, l’urgence et la 
soif de vivre 

229.
B612
Coco, 2011
Dessin au point sur papier 
préparé
22 x 29 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

250 / 350 € 

230.
ANTONIN 
REVEUR
Française Né(e) en 1978
Sans titre, 2011
Technique mixte sur papier
28,5 x 17 cm
Signée et datée en bas à 
droite
-----------------------------------

700 / 900 € 

231.
ALEXANDRE 
MERCIER
Clowns, 
Technique mixte sur toile
73 x 167
Signé en bas à droite
-----------------------------------

700 / 900 € 

229

230

231
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(Ateliers Terreaux, Blue Mous-
tach Shop, Chez Tante Lina...) 
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232.
FAB PRENAT
Hommage à Picasso, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

800 / 1 200 € 

233.
FAB PRENAT
Hommage à Basquiat, 2012
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

800 / 1 200 € 

234.
FAB PRENAT
Hommage à Picasso, 2012
Technique mixte sur toile
150 x 150 cm
Signée en bas à droite
--------------------------------------

1 500 / 2 000 € 

232

233

234

235.
LO
Française
Gimme shelter,
Acrylique et aérosol sur toile
60 x 180 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

2 000 / 2 500 € 

236.
LO
Française
To build home,
Acrylique et aérosol sur toile
148 x 96 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

2 000 / 2 500 € 

237.
ALEXANDRE 
MERCIER
Masques, 
Technique mixte sur toile
78 x 163 cm
Signée en bas au milieu
-----------------------------------

600 / 800 € 

235

236

237

FAB PRENAT
Né en 1982, il habite à Saint Etienne, il peint depuis 
l’âge de 16 ans. C’est la découverte du graffiti qui l’a 
passionné pour l’art. Longtemps attiré par les por-
traits. Ses derniers travaux rendent hommage aux 
artistes, mélangeant portrait, interprétation et cita-
tions dans un mélange de couleur et de noir et blanc. 

LO
Peintre et illustrateur, il vit et travaille à Lyon depuis 2007. Immergé dans la « board culture » depuis son 
plus jeune âge, entre bestiaire animalier, cynisme pudique et art du détournement , son travail ironique 
et décalé aux airs de pop surréaliste l’amène à des collaborations variées (Antiz, Dilem, Spacejunk…). 
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238.
REZINE
Matrice, 2010
Photographie contrecollée 
sur dibond aluminuim 
50 x 75 cm
Signée et numérotée 1/5 
au dos
-----------------------------------

550 / 750 € 

239.
LE MôME (LYON
 BOMBING)
Française Né(e) en 1985
Janvier 2010, 2010
Photographie contrecollée 
sur bois
60 x 90 cm
Signée au dos
-----------------------------------

300 / 500 € 

240.
LE MôME 
(LYON
BOMBING)
Française Né(e) en 1985
Mars 2010, 2010
Photographie contrecollée 
sur bois
60 x 60 cm
Signée au dos
-----------------------------------

300 / 500 € 

238

239

240

242.
REZINE
Turga feat Pokemon, 2011
Photographie contrecollé 
sur dibond aluminuim 
50 x 75 cm
Signée à droite au milieu
-----------------------------------

550 / 750 € 

241.
REZINE
Kali 3D, 2010
Aérosol sur toile
184 x 107 cm
Signée en haut au milieu
Signée au dos
-----------------------------------

1 000 / 1 200 € 

241

242

REZINE
Artiste autodidacte issu du mouvement 
graffiti, Rézine développe un style 3D 
transfigurant une vision urbaine et 
contemporaine. Ses réalisations in situ, 
à travers de multiples techniques et sup-
ports et ses kaligraffititextures mettent en 
narration le temps et la trace. Il crée un 
mouvement continu avec ses composi-
tions, alliant 3D, géometrie et architec-
ture, calligraphie et graffiti, et éléments 
figuratifs et technologiques.

LE MÔME
Le Môme dessine depuis l’époque du 
collège et découvre le graffiti en 2000. Il 
se spécialise alors rapidement dans les 
personnages et les compositions colorées. 
Il profite de son temps libre pour perfec-
tionner sa technique. En 2009, Fabien 
s’intéresse au light painting et participe 
à sa première exposition la même année. 
Le Môme finit par intégrer le collectif de 
graffeurs LYONBOMBING et devient 
graffeur professionnel. 
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243.
KALEY BEGAL
Chad, 2011
Technique mixte sur toile
85 x 65 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

800 / 1 000 € 

245.
KALEY BEGAL
Désodomie méta-sym-
bolique de Marilyn par le 
mécanisme alter picturaliste, 
2012
Acrylique sur toile
162 x 114 cm
Signée en bas à droite
(reproduit page suivante)
-----------------------------------

3 500 / 4 000 € 

244.
KALEY BEGAL
Le point J créatif, paradoxes 
du gosse buste, 2012
Acrylique sur toile
100 x 81 cm
Signée en bas à gauche
-----------------------------------

2 000 / 2 500 € 

243

244

KALEY BEGAL
Autodidacte, Kaley Begal est féru d’un 
certain fondamentalisme artistique. 
De cet intérêt, ressort un certain élé-
mentarisme cosmique (élémentarisme 
graphique périodique) d’où il puise 
inspiration : partant de lignes et/ou 
de formes géométriques basiques qu’il 
combine, démultiplie, structure, et 
développe à foisonnement, jusqu’à la 
révélation véritable de ses sujets. 

245
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246.
CHAB

Française
Abandon ship, 2012

Technique mixte sur toile
54 x 46 cm

Signée en bas à droite
-----------------------------------

250 / 500 € 

247.
JAKE
Sénégalais
Afrika, 2012
Huile sur toile
104 x 80 cm
Signée en bas à droite
-----------------------------------

2 000 / 2 500 € 

246

247

JAKE
Né à Lyon en 1967, Jake fini ses études d’Arts Appliqués en 1990. Après 
de longues années de recherches de style, de développement graphique 
et de pérégrinations créatives, il se consacre pleinement à son activité 
d’artiste peintre à partir de 2003.  Sa démarche généreuse, colorée et 
vivante, se rapproche des aspects techniques, symboliques et spontanés 
de la figuration libre et du street art, courants artistiques auxquels il 
se réfère volontiers
 

MARIANA ABRACHEVA
Artiste en Art visuel, Mariana Abracheva est née en 
Bulgarie 1974, aujourd’hui elle vit et travaille à Valence 
en France. Elle a passé la moitié de son enfance en 
Russie où elle a pu approfondir son parcours artistique 
à l’Ecole de peintures et d’art décoratif. Son travail est 
une constante recherche d’harmonie parfaite entre sujet, 
lignes, formes et couleurs, qui donne à ses compositions 
un véritable mouvement rythmique.

248.
Mariana Abracheva
Adolescence, 2011
Montage
95 x 95 x 15 cm
-----------------------------------------------------------

1 700 / 2 000 € 

249.
Mariana Abracheva
Comics Superman, 2011
Montage
95 x 95 x 15 cm
Coffret n°6
-----------------------------------

1 700 / 2 200 € 

248

249

CHAB
Activiste Hip-hop depuis 1990, il com-
mence le Graffiti à cette période, avec 
comme spécialité les lettrages et les por-
traits de personnages emblématiques de 
la culture Hip-hop. A force de s’entraî-
ner sur les murs de Vaulx-en-velin, son 
talent va être remarqué par les institutions, 
aujourd’hui il rénove les murs de sa ville 
légalement, en apportant aux habitants de 
la couleur et du rêve à travers ses œuvres. 
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250.
ROTI
Française 
Sans titre, 2012
Marbre
-----------------------------------

20 000 / 25 000 € 

255.
ANDY 
WARHOL
Américaine 
Né(e) en 1928
Diana Ross ‘Silk Electric’, 
1982
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

300 / 500 € 

252.
BANKSY
Anglais
Dirty Funker Future, 
Circa 2008
Sérigraphie couleur sur 
la pochette du disque 
vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

253.
BANKSY
Anglais
Dirty Funker Future, 
Circa 2008
Sérigraphie couleur sur 
la pochette du disque 
vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

251.
BANKSY
Anglais
Dirty Funker Future, 
Circa 2008
Sérigraphie couleur sur 
la pochette du disque 
vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

254.
SPEEDY 
GRAPHITO
Français Né(e) en 1961
Gotham ‘Bat the House’, 
Circa 1988
Sérigraphie couleur sur 
la pochette du disque 
vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

251 252

253 254

255

ANDY WARHHOL
Andy Warhol, né Andrew Warhola le 6 août 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie et mort à New York le 22 février 1987, est 
un artiste américain qui appartient au pop art, mouvement artistique dont il est l’un des innovateurs. Warhol est connu 
dans le monde entier par son travail de peintre, de producteur musical, d’auteur, par ses films d’avant-garde, et par ses liens 
avec les intellectuels, les célébrités de Hollywood ou les riches aristocrates. Bien que le travail de Warhol reste controversé, 
il a été le sujet de multiples expositions, de livres, et de films depuis sa mort. Warhol est généralement reconnu comme 
l’un des artistes les plus connus du XXe siècle.

SPEEDY GRAPHITO
SPEEDY GRAPHITO est né d’un 
savant mélange : SPEEDY : vitesse, 
mouvement rapide, geste. Et GRA-
PHITO : Graffiti, graphique, gra-
phite (pierre noire). Donc, SPEEDY 
GRAPHITO signifierait : le chemin 
qui mène vers l’au-delà par l’expres-
sion du geste. Efficaces comme un 
déodorant bon marché, ses toiles 
semblent trouver un écho dans 
une jeunesse avide de fraîcheur et 
d’énergie, de quoi l’encourager à 
poursuivre ses investigations. 

ROTI
Né en 1988, Pierre Sassone est un artiste autodidacte français. Dès son adoles-
cence il grandit dans deux mondes diamétralement opposés, celui du graffiti et 
de la sculpture classique. A l’âge de 17 ans il commence à travailler en tant que 
tailleur de pierre tout en étant actif depuis plusieurs années dans le milieu du 
graffiti. Peu à peu il se démarque du milieu ouvrier, avec pour seul but de réali-
ser sa propre sculpture. Son amour pour la pierre et la rue le pousse à les marier 
l’un à l’autre, à marier le millénaire à l’éphémère, la surface au volume, le clas-
sique au moderne, l’instantané à la patience. Il s’inspire de l’une pour évoluer 
dans l’autre, tout en respectant chaque discipline, pour lui tout se complémente.
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256.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Red Hot+Dance Limited 
Edition Four Records Dj 
Box Set (X4), Circa 1992
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

261.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
David Bowie ‘Without you’, 
Circa 1984
Sérigraphie sur la pochette 
du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

260.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Malcom Mc Laren ‘D’ya 
Like Scratchin’ , Circa 1983
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

264.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Sylvester ‘Someone like you’, 
Circa 1986
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

258.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Red Hot+Dance Four 
Records (X2), Circa 1992
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

263.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
A very Spécial Christmas, 
Circa 1987
Sérigraphie sur la pochette 
du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

259.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Art Zoyd ‘le mariage du ciel 
et de l’enfer’, Circa 1985
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

265.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Dog Eat Dog, Circa 2010
Sérigraphie sur la pochette 
du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

257.
Américain
Né(e) en (1958 - 1990)
Malcom Mc Laren ‘Duck 
Rock’ , Circa 1983
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

266.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
Red Hot + Dance, 1992
Sérigraphie couleur sur la 
pochette du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 400 € 

262.
Américain 
Né(e) en (1958 - 1990)
A diamond hidden in 
the mouth of a corpse, 
Circa 1985
Sérigraphie sur la pochette 
du disque vinyle
31 x 30,5 cm
-----------------------------------

200 / 300 € 

256 257

258 259

260

KEITH HARING

261 262

263 264

265 266
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la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par virement bancaire.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS - Code banque : 30788

Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur est fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et sont étendus jusqu’à
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.

 

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included) for all bids between 0 and 15 000 € and 20,90 % + VAT amounting to 25 % (all taxes included) for all bids beyond 15 
001€.
NB: Lots followed by a * are subject to a 5,5 % fee in addition to the regular buyer’s fees stated earlier

GUARANTEES

The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

BIDS

The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the 
bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at the Hôtel des Ventes des Brotteaux.
Please contact Jérôme Dal Gobbo at + 33 4 37 24 24 24 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not responsible for the storage of pur-
chased lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no 
liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a photocopy of the 
identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular matter.

PAYMENT

We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing fiscally in France and up to 15 000 € for persons not residing fiscally in France and not acting on behalf of a professional 
activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment:

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX - Account number : 02058690002
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