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2 STREET ART

Rd 357 (1985)

The era of violence (2010).
Aérosol et marqueur sur plan de métro de New York.
Signé.
82 x 58 cm.

800 - 1 000e

02

poem

Sans titre. 
Marqueur et peinture aérosol
sur plan de métro de New York.
Signé.
75 x 58 cm.

300 - 400e

04

duel

Sans titre.
Marqueur sur plan de métro de New York.
Signé.
75 x 58 cm.

300 - 400e

03

Quik (1958)

Sans titre.
Marqueur et feutre sur plan de métro
de New York.
Signé.
63 x 58 cm.

800 - 1 000e

01

01

02

0403



3STREET ART

Seen (1961)

Sans titre.
Aérosol sur plan de métro de New York.
Signé.
85,5 x 61 cm.

1 600 - 1 800e

05

taki 183 (1954)

Sans titre.
Marqueur et peinture aérosol sur plan de métro 
de New York.
Signé.
75 x 58 cm.

2 400 - 2 800e

06

JeZ

Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro 
de New York.
Signé.
72 x 57 cm.

400 - 500e

08

Stay high 149 (1969)

Sans titre.
Marqueur sur plan de métro
de New York.
Signé.
75 x 58 cm.

400 - 500e

07

05

06

07 08



4 STREET ART

Plus qu’une légende, un mythe. Dinosaure du street art newyorkais, Cope2 est une 
célébrité planétaire. Des graffeurs du monde entier débarquent régulièrement à JFK 
Airport pour peindre au côté du maître. Malgré sa notoriété affirmée, l’enfant du South 
Bronx n’a jamais oublié d’où il vient. Issu des quartiers les plus infréquentables de 
NYC, Cope2 revendique depuis plus de trente ans son inflexible intégrité d’artiste de 
rue. Arpenteur-bombeur inépuisable des labyrinthes de l’urbanisme, il reste l’emblème 
par excellence du graff revendicatif. Comme lorsqu’il décide de partir en croisade 
contre l’opération ville propre du maire de New York dans les années 90. Ses bombar-
dages incessants ont eu raison des velléités populistes des pardessus de la politique 
locale. Ses pairs s’accordent à le reconnaître : sans Cope2, le graff n’aurait probable-
ment plus lieu de citer aujourd’hui dans Manhattan et ses banlieues. Celui qui dessine 
sans croquis a très rapidement tapé dans l’œil des dénicheurs de talent. Ses œuvres 
prennent part dans les plus belles collections des deux hémisphères et le grand capital 
s’intéresse de près à son cas. Time Life, Converse, Adidas ou Footlocker font appel 
à son génie pour doper leur marchandise. Idem pour les industries lourdes des jeux 
vidéo et du cinéma.

Cope2 (1968)

Sans titre, 2008.
Acrylique et marqueur sur modèle réduit de voiture de train en plastique et métal.
Signé sur un des côtés «Cope2», daté sur l’autre côté «2008».
H. : 9 cm. L. : 32 cm. P. : 6,6 cm.
Ligne 2 - ancien modèle avec logo MTA.

400 - 600e

09

09



5STREET ART

Cope2 (1968)

Sans titre, 2008.
Acrylique et marqueur sur modèle réduit de voiture de train
en plastique et métal.
Signé sur un des côtés «Cope2», daté sur l’autre côté «08».
H. : 9 cm. L. : 32 cm. P. : 6,6 cm.
Ligne D - Bronx.

400 - 600e

10

10



6 STREET ART

Seen (1961)

I Miss The Old New York I, 2007
Aérosol et acrylique sur toile.
Signé et daté au dos «Seen 2007».
35,6 x 27,4 cm.
Cette œuvre fait partie d’une série de 12 toiles.

Provenance :
Exposition «Seen City « à la galerie Chappe à Paris.

600 - 800e

11

Seen (1961)

I Miss The Old New York I, 2007.
Aérosol et acrylique sur toile.
Signé et daté au dos «Seen 2007».
35,6 x 27,4 cm.
Cette œuvre fait partie d’une série de 12 toiles.

Provenance :
Exposition «Seen City» à la galerie Chappe à Paris.

600 - 800e

12

Seen, Richard Mirando de son vrai nom, est 
né en 1961 dans le Bronx où il a grandi. Il vit 
désormais entre Paris et New York. Le mou-
vement graffiti est à cette époque en pleine 
émergence. Richard est captivé par les rames 
de métro peintes qui roulent le long de la 
ligne 6 ou qui stationnent dans le dépôt de 
Lexington Avenue. Le garage de son oncle 
est adossé à ce yard. Il pénètre dans le dé-
pôt un samedi après-midi de 1973 et réalise 
sa première « pièce ». Il choisit le pseudo « 
Seen ». Il va jusqu’à peindre des voitures en-
tières (Wholecars) qui marquent l’esprit des 
New-Yorkais. En 1982, le film documentaire 
Style Wars de Tony Silver et Henry Chalfant 
en font une icône du mouvement dans le 
reste du monde. Surnommé le Godfather 
of Graffiti, Seen en 1981, prend place aux 
côtés d’Andy Warhol, Keith Haring et Bas-
quiat, à l’exposition « New York, New Wave 
» au PS1 de New York. Seen continue d’ex-
poser seul ou en groupe avec des artistes tel 
que Banksy, Dface et Obey Giant.

11

12



7STREET ART

Cope 2 (1968)

Sans titre.
Marqueur sur plan de métro 
de New York.
Signé.
75 x 58 cm.

500 - 700e

13

t-kid (1961)

Sans titre.
Marqueur et peinture aérosol
sur plan de métro de New York.
Signé.
61 x 76 cm.

800 - 1 000e

14

13

14



8 STREET ART

moZe (1975)

Obama (2008).
Technique mixte sur toile.
20 x 60 cm.

250 - 300e

17

moZe (1975)

Bad boyz (2008).
Technique mixte sur toile.
20 x 60 cm.

250 - 300e

16

moZe (1975)

Unlimited Moze (2008).
Technique mixte sur toile.
20 x 60 cm.

250 - 300e

15

FuZZ one (1962)

BBoy.
Aérosol et posca sur toile. 
50 x 60 cm.

500 - 600e

18 noe tWo (1974)

Singe.
Aérosol sur toile (2005).
100 x 73 cm.

600 - 700e

19

15

16

17

18 19



9STREET ART

Cope 2 (1968)

Purple Bubble.
Peinture aérosol sur toile. 
Signée en bas à droite. 
90 x 120 cm.

1 000 - 1 200e

21

indie 184

Mechanical Indie (2010). 
Aérosol sur toile. 
Signé et daté au dos.
45,5 x 93 cm.

600 - 800e

20

CeS (1970)

Wish, 2008.
Aérosol et aérographe sur toile.
Signé et daté «Wisher CesOne 2006»
au dos.
30,5 x 40,5 cm.

400 - 600e

22

22

21

20



10 STREET ART

kaWS (1974)

No Futur Companion, 2009.
Sculpture en métal numérotée 33/500 sous sa base.
Vendue avec sa boîte d’origine complète.
H. : 35 cm.

900 - 1 000e 

23

Kaws (de son vrai nom Brian Donelly) est un artiste new yor-
kais né en 1974 à Jersey City. Issu de la scène graffiti, il a 
su concilier les références aux icônes de la culture pop (les 
Simpson, les Schtroumpfs, Bob l’éponge), l’énergie frontale 
des peintres urbains (yeux en croix, crâne de pirate) et des 
moyens de production à grande échelle typiques du pop art. 
Ses personnages emblématiques (Chum, Accomplice, Com-
panion) sont déclinés sous forme de jouets, de tee-shirts, de 
sérigraphies ou d’œuvres originales.

Dans le prolongement de ses derniers volumes présentés à la 
Galerie du Jour Agnès B en 2009 ou bien les récents Debilz 
(Kidrobot, 2008), ses créations se font plus abstraites mais 
aussi plus pop, avec une palette chromatique éclatante et des 
effets de spraycans toujours plus délicats et maîtrisés. Réfé-
rence directe à l’empereur romain Néron (né Lucius Domi-
tius Ahenobarbus), cette figurine mesure 16 cm. et dispose 
de plusieurs points d’articulation. Lignes fluides et originales 
lui confèrent une motricité épatante et permettent à son corps 
de se figer dans des postures inédites, avec toujours ces petits 
détails reconnaissables en un clin d’œil (extrémités pointues, 
couleurs dégoulinantes et dents proéminentes).

miSt (1972)

Orus Red, 2006.
Figurine en vinyle limitée à 200 exemplaires.
H. : 28 cm.
Vendu complet avec sa boîte.
La boîte est signée par Mist.
Il a également réalisé à la main son personnage
Orus au marqueur blanc.

150 - 200e 

24

23

24



11STREET ART

1000% kubRiCk

Andy Warhol (2003).
Medicom Toy / Warhol Foundation.
H. : 65 cm.

400 - 500e

27

andy WaRhol (1928-1987) d’après

Campbell’s soup.
Sérigraphie.
Cachet published by Sunday Bay.
89 x 58 cm.

100 - 150e

26

SpaCe invadeR (1969)

Invasion kit made in Japan #13.
Numéroté sur 150.
15 x 11 cm. 

300 - 400e

25

26

25

27



12 STREET ART

MIST (1972)

Sans titre, 2009.
Aérosol et marqueur sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
40 x 30 cm.

400 - 600e 

29

SMASH 137 (1979)

Abstracts #8 - 2010.
Travail calligraphique du nom
« SMASH137 ».
Aérosol et encre sur papier.
70 x 50 cm.

400 - 600e

28

Smash 137 est né à Bâle en 1979, en Suisse, où il vit et travaille actuellement. 
Il commence la pratique de l’art Graffiti en 1990, et en 2000 des études en 
design graphique à Zurich en Suisse. Smash est un addict du travail de la 
lettre, puisant ses sources dans la calligraphie occidentale. Il a fait sa renom-
mée en peignant les murs de nombreuses villes en Europe et aux États-Unis, 
en passant par l’Australie et Sao Paulo au Brésil. Smash 137 a participé à de 
nombreux battles Graffiti (batailles entre artistes graffiti sur mur), et, grâce à 
son style si particulier, il est membre depuis 2002 de la prestigieuse « Mon-
tana Writer Team ». Depuis cette consécration, il ne cesse d’exposer ses toiles 
et installations dans de nombreuses galeries à travers l’Europe.

28



À la fois peintre et sculpteur, Mist est un artiste polymorphe à qui les techniques et les médiums ne 
font pas peur. Il puise son énergie dans les codes graphiques du graffiti qu’il a commencé à pratiquer 
en 1988 à Paris, puis aux quatre coins de la planète. Il fait partie des rares artistes issus de ce mouve-
ment à travailler en volume. Il est d’ailleurs l’un des pionniers du phénomène « designer toys », ces 
petites sculptures en vinyle produites en édition de 100 à 1000 pièces et vendues dans des magasins 
de jouets de collection. Les spécialistes le placent dans le top cinq mondial aux côtés d’artistes comme 
Kaws et Futura. Aujourd’hui, Mist se consacre pleinement à sa création dans son atelier de Montpel-
lier, où il vit aujourd’hui.

29



14 STREET ART

vigoRoSo (1954)

Chien noir (2010).
Numéroté 5/10.
H. : 14 cm.

200 - 300e

32

vigoRoSo (1954)

Super Kleps (2010).
Technique mixte sur toile.
91 x 73 cm.

900 - 1 000e

30

vigoRoSo (1954)

Chien rouge (2011).
Numéroté 2/3.
H. : 71 cm. 

1 200 - 1 500e

31

30

32 31



15STREET ART

vigoRoSo (1954)

Fatman (2009).
Acrylique sur toile. 
130 x 89 cm.

1 500 - 1 800e

33
33



16 STREET ART

ikon (1970)

Ikonographie (2007).
Technique mixte sur métal.
Signée et datée au dos.
40 x 80 cm.

1 800 - 2 000e

35ikon (1970)

Supaman (2008).
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
65 x 80 cm.

2 500 - 2 800e

34

34



17STREET ART

ikon (1970)

Da Dood Silva Surfa (2010). 
Technique mixte sur toile.
Signée, titrée et datée au dos. 
100 x 100 cm.

3 000 - 3 200e

36

36



Speedy gRaphito (1961)

Sans titre.
Sculpture en bois numérotée sur 100. 
H. : 28 cm. 

300 - 500e

38

Speedy gRaphito (1961)

Viva Italia (1986).
Triptyque.
Acrylique sur toile. 
Signée en bas au millieu.
49,5 x 149,5 cm.

1 800 - 2 000e

37

philippe bonan (1968)

Portrait de Speedy Graphito (2007).
Tirage argentique noir et blanc contrecollé sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté au dos. 
60 x 60 cm. 

500 - 700e

  39

37

39

38



19STREET ART

Speedy Graphito (1961)

Spider Spray (2010).
Acrylique, spray et posca sur toile. 
Signé, titré et daté au dos.
100 x 100 cm. 

12 000 - 15 000e

40



20 STREET ART

milo tChaiS (1981)

Vegetrip (2010).
Technique mixte sur toile.
Signée et datée au dos.
77,5 x 83 cm.

500 - 600e

43

Smole (1982)

Magik Times.
Acrylique sur toile.
146 x 114 cm.

1 200 - 1 400e

42

akiSe (1977)

Metal Storm (2011).
Aérosol sur toile. 
145 x 100 cm.

1800 - 2 000e

41

41

42 43



21STREET ART

naSty (1974)

The art of letter (2010).
Aérosol sur bois.
Signé et daté au dos.
150 x 250 cm.

2 500 - 3 000e

44

noe tWo (1974)

B-Boy.
Aérosol et acrylique sur toile.
145 x 95 cm.

2 000 - 2 200e

45

45

44



22 STREET ART

momieS

Horror Show n°1 (2011).
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
60 x 50 cm.

400 - 500e

48 momieS

Horror Show n°2 (2011). 
Acrylique sur toile. 
Signée et datée au dos. 
60 x 50 cm. 

400 - 500e

49

yZ

Open your eyes gold (2009).
Technique mixte sur toile.
Signée et datée au dos.
60 x 60 cm.

700 - 800e

46

baJky

Axe city.
Acrylique sur dibond.
70 x 100 cm.

600 - 800e

47

46

47

48

49



23STREET ART

dRan (1979)

Sans titre (2009).
Aérosol sur toile.
190 x 190 cm.

3 000 - 4 000e

50



24 STREET ART



25STREET ART

andReW mC attee (1972)

Superbad (2011).
Acrylique et aérosol sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
84 x 193 cm.

6 000 - 8 000e

  51



SoZyone gonZaleZ (1973)

Lydropolis.
Acrylique sur toile.
89 x 118 cm.

5 500 - 6 000e

54

SoZyone gonZaleZ (1973)

Hunters in the high mountains.
Crayons Karisma sur papier Fabriano.
30 x 42 cm.

1 300 - 1 500e

53

SoZyone gonZaleZ (1973)

Marseille 38.
Encre de chine sur papier.
70 x 100 cm.

3 500 - 4 000e

52

52 53

54



27STREET ART

SoZyone gonZaleZ (1973)

Carbone & Luciano.
Acrylique sur toile.
150 x 150 cm.

6 500 - 7 000e

55

Le travail visuel de Sozyone développé cette dernière décénie, révèle une direction orientée sur la mise en scène, le ca-
drage et la ligne claire. Explorant l’univers noir de l’anarchisme futuriste au téléscope, il étudie la déformation linéaire, 
l’anti-bon-goût et l’opposition systèmatique pour s’éloigner du conventionnel monde académique de la communication 
populaire et aprofondir son sens unique de l’esthétisme, où les couleurs deviennent de simples valeurs de tonalité s’en-
tre-tuant dans un combat inégal entre le trait fluide qui les contournent et leur position dans l’espace. C’est de cette lutte 
qu’explosera la composition finale, dévoilant les charismatiques symboles du voleur de diamants; ses gants, son chapeau, 
l’oiseau, le masque et le regard brillant devant le crime.



28 STREET ART

Jace (1973)

L’ange bourré (2011).
Peinture aérosol sur toile.
100 x 70 cm.

3 000 - 3 500e

56



29STREET ART

kRiki (1965)

Connection (2010).
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm.

8 000 - 10 000e

57



30 STREET ART

JeF aeRoSol (1957)

Par hasard et pas rasé (2011).
Pochoir, peinture aérosol et collage de carton sur papier 
kraft marouflé sur bois.
Signé, titré et daté au dos.
190 x 90 cm.

6 000 - 7 000e

59meSnageR (1961)

Sans titre.
Peinture acrylique sur paravent (verre).
Signé en bas du panneau central.
160 x 190 cm.

1 200 - 1 500e

58

58
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59



32 STREET ART

Spliff Gachette (1976)

Sans titre (2011).
Technique mixte sur toile.
Signé au dos.
80 x 80 cm. 

600 - 800e 

60

J.p. MalOt

Yo.
Technique mixte sur papier. 
65 x 50 cm.

300 - 400e

  61

61

60



33STREET ART

Spliff Gachette (1976)

Bang.
Pochoir sur carton.
Signé en bas à droite.
38 x 34 cm. 

300 - 500e 

62

Spliff Gachette (1976)

Bang.
Pochoir sur carton.
Signé en bas à droite.
21 x 27 cm. 

200 - 400e 

63

MiMi le clOWN

So Fashion.
Pochoir sur carton.
Signé en bas à droite.
60 x 23 cm.

200 - 300e

64

63

62

64



34 STREET ART

c215 (1973)

Sans titre, 2009.
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 40 cm.

800 - 1 200e

65

Christian Guémy alias C215 est un artiste du pochoir qui 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. Chaque pochoir est par ailleurs 
pensé et créé ad hoc de manière à se fondre dans son environnement, et interagir avec ses habitants. Au delà de son 
engagement urbain, la vision de C215 reste révolutionnaire grâce à une évolution formelle constante. Son attachement à 
la couleur est de plus en plus intense et nous emmène dans le tourbillon de son univers.



35STREET ART

c215 (1973)

Sans titre, 2008.
Pochoir sur carton double face.
Signé par le logo de C215.
40 x 26 cm.

400 - 600e 

66

 Ce pochoir sur carton est un exemple de 
son travail des débuts, de la période 2007-
2008. Trouvant alors son inspiration chez 
les photographes Sebastiao Salgado et Steve 
McCurry, C215 représente un petit garçon 
chinois tout en délicatesse avec un choix de 
couleurs sobres et en deux calques seule-
ment. Au dos se trouve d’ailleurs à côté de 
sa célèbre signature en forme de cube un 
pochoir en miniature d’après une oeuvre du 
photographe brésilien.  



Blek le Rat (1951)

Sans titre (2008).
Pochoir sur toile. 
Signé en bas à droite.
147 x 244 cm.

14 000 - 16 000e

67





38 STREET ART

NICOLAS SIMON (1974)

Street lunette Marseille 2010.
Mousse, médium, résine époxy, feutre posca.
250 x 260 x 90 cm.

3 000 - 4 000e

68

Nicolas Simon est né en 1974. Il vit et travaille à 
Saint-Étienne. Diplômé de l’Ecole d’art et design 
de Saint-Étienne, il a également étudié à l’École 
des arts décoratifs de Paris et aux Beaux-arts de 
Reims. Il crée avec d’autres artistes le Collectif six 
(2002-2005) qui s’installe sur les lieux des expo-
sitions pour les produire, offrant ainsi une visi-
bilité sur le travail en train de se faire. En 2005, 
le collectif participe aux transurbaines de Saint-
Étienne dirigées par François Barré et installe des 
containers sur un terrain vague au coeur de la 
ville.
Nicolas Simon utilise de nombreux médiums ; 
peinture, sculpture, vidéo, musique, etc. qu’il as-
socie parfois dans des installations. La dimension 
symbolique des sujets qu’il explore et les jeux de 
changement d’échelle qu’il opère sont récurrents 
dans son travail.

© Nicolas Simon / crédits : Nicolas Simon

© Nicolas Simon / crédits : Fannie Schlecht

© Nicolas Simon / crédits : Fannie Schlecht



39STREET ART

keith haRiNG (1958-1990)

Autoportrait (1988).
Feutre sur papier.
Signé et daté.
19 x 13 cm.

2 000 - 2 500e

69



40 STREET ART

piMaX (1975)

Sans titre.
Sculpture, expansion en résine.
Signé et daté sur la base.
H. : 35 cm.

300 - 400e

70

piMaX (1975)

Sans titre.
Pochoir sur bois.
Signé en bas à droite.
75 x 92 cm.

500 - 600e

72

piMaX (1975)

Sans titre.
Pochoir sur bois.
Signé en bas à droite.
67 x 103 cm.

500 - 600e

71

71

72

70



41STREET ART

BeNdiX BeNJaMiN

«When Kaws disrupted Banksy’s Kate in Damien Hirst’s
Ketamine» (2009).
Acrylique et impression sur toile. 
Signée, titrée et datée au dos.
10 x 10 cm.

1 300 - 1 500e

73

tieRi (1965) & OlyMp

Incompression n°18.
Sculpture.
10 x 40 cm.

400 - 500e

74

faile (1999)

Storie of Love (2005).
Peinture aérosol sur bois.
Signée et datée au dos. 
49 x 90 cm. 

2 000 - 2 200e

75

74

73

75



42 STREET ART

dOMiNiQUe fURy (1953) & chaNOiR

Sans titre. 
Technique mixte sur toile.
40 x 40 cm.

1 200 - 1 500e

76

76

77



43STREET ART

NeMO (1947), MeSNaGeR (1961)

& fURy (1953) 

Sans titre.
Technique mixte sur toile.
150 x 100 cm.

5 000 - 6 000e

78dOMiNiQUe fURy (1953)

Sans titre (1993).
Technique mixte sur un ensemble de 14 toiles.
Signée et datée en bas à droite.
150 x 150 cm.

1 500 - 1 800e

77

78



44 STREET ART

dOMiNiQUe fURy (1953)
& tRiStaN

Ouch ! (2002).
Technique mixte sur toile.
Signée et datée au dos.
41 x 41 cm.

600 - 800e

80

kRiki (1965)
& tURpaUlt (1954)

Sans titre (1996).
Acrylique sur photographie
et carton découpé.
Signée et datée en bas à gauche
et à droite.
99 x 99 cm.

1 500 - 2 000e

79

79

80



45STREET ART

kRiki (1965)

La cosmonaute (1995).
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
162 x 130 cm.

2 500 - 3 000e

81



46 STREET ART

MeSNaGeR (1961)

Condensateurs MT (1993).
Acrylique sur bois.
Signée en bas à droite.
123 x 70 cm.

2 500 - 3 000e

84

MOSkO & aSSOcieS (1989)

Tigre.
Acrylique et aérosol sur pierre.
54 x 48 cm.

900 - 1 000e

83

Zepha (1977)

Palimpseste orange (2010).
Acrylique sur toile. 
Signée, titrée et datée au dos.
97 x 162 cm.

1 500 - 1 800e

  82

82

83
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84
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RONZO (1979)

Grove House, E8’.
Sculpture. 
H. : 51 cm. 

800 - 1 000e 

87

ph (1981)

Nik tout sauf maman, Marseille Consolat 2011.
Série The Wall, Archéologie du présent.
Tirage numérique, signé et daté au dos.
40 x 50 cm.

100 - 150e 

86

ph (1981)

Fukushima 1.2, Arles 2011.
Série The Wall, Archéologie du présent.
Tirage numérique contrecollé sur dibond, signé et daté au dos.
50 x 60 cm.

200 - 300e 

85

86

87

85
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SALAUN GweNAeL (1960)

Spiderman (2004).
Technique mixte sur papier.
Signée des initiales de l’auteur “SG” et datée 
au crayon en bas à droite.
65 x 50 cm.

700 - 800e

88

SALAUN GweNAeL (1960)

Catwoman (2004).
Technique mixte sur papier.
Signée des initiales de l’auteur “SG” et datée
au crayon en bas à droite.
65 x 50 cm.

700 - 800e

89

ALBeRTO 

Punk (2005).
Pochoir sur une partition.
Signé en bas à droite.
34 x 25 cm.

500 - 600e

90

88 89

90
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SkUNkdOG

Goldodog (2011).
Technique mixte sur toile. 
150 x 150 cm.

1 500 - 1 800e

91 SkUNkdOG

Sans titre (2007).
Technique mixte sur bois. 
100 x 100 cm. 

1 000 - 1 200e

92 RaBa (1957)

Je passe entre les gouttes (2009).
Technique mixte sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
100 x 200 cm.

1 400 - 1 600e

93

91 92

93
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SGaRRa ROBeRt (1959)

Sans titre.
Technique mixte sur bois. 
Signée en bas à gauche. 
120 x 100 cm. 

2 800 - 3 000e

95

SGaRRa ROBeRt (1959)

Sans titre.
Technique mixte sur bois. 
Signée en bas à droite. 
122 x 118 cm.

3 000 - 3 200e

94

94

95
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SUN7 (1977)

Sans titre.
Aérosol et posca sur vase.
Signé en haut. 
H. : 38 cm.

600 - 800e

98

pURe evil

Sans titre (2007).
Pochoir sur toile.
Signée et datée au dos.
145 x 70 cm.

1 000 - 1 200e

97

MiSS BUGS

The super Heart Fell from the Art 
(2010).
Technique mixte sur aluminium.
Edition 1/1.
80 x 60 cm.

800 - 900e

96

96

9897
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Remed

Gwenola (2010).
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
195 x 130 cm.

1 000 - 1 200e

100

Gum (1976)

Envolée (2010).
Aérosol sur toile.
Signé en bas à droite.
140 x 210 cm.

1 500 -  1 800e

99

100

99
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ShUck ONe (1970)

Body and Conh (2008).
Acrylique et aérosol sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.  
90 x 57 cm. 

800 - 1 000e

102

hONdO (1972)

Kosmo (2004).
Aérosol sur toile.
Signé en bas à droite.
100 x 73 cm.

600 - 700e

101

SUpakitch (1978)

My playlist.
Série de deux lithographies numérotées sur 500.
64 x 43,5 cm.

100 - 150e

103

101

102

103
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kRM

Le tambour.
Technique mixte sur bois.
125 x 121 cm. 

1 200 - 1 500e

  104

a1ONe (1981)

ISHQ - Paris 07 (2010).
Technique mixte sur toile. 
Signée et datée sur la tranche.
50 x 70 cm.

300 - 400e

105

104

105
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Samedi 25 juin 2011 à 14h30

ART D’ASIE

Chien de Fô (Chine XVIIIe s.).



Catalogue sur demande et en ligne sur www.leclere-mdv.com

Samedi 25 juin 2011 à 17hART AFRICAIN

Masque FANG N’GIL. Gabon.



Catalogue sur demande et en ligne sur www.leclere-mdv.com

Vendredi 1 juillet 2011 à 14h30
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MODERNES
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