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En couverture / Cover n° 22

NICK WALKER 
(Britannique, né en 1969)
Vandal V The Arc, 2015

Peinture aérosol et pochoir sur toile, 
signée au dos
Spray paint and stencil on canvas
Signed with black marker verso 
50.8 x 50.8 cm – 20 x 20 in

En 2e de couverture / Second cover n° 70

BANKSY (Britannique, né en 1975)
Flying Copper, 2003

Peinture aérosol et acrylique sur carton double face, 
signé au pochoir au centre
Double sided spray paint on cardboard
Part stencil signature throughout center 
205,8 x 122 cm - 81 x 48 in 
frame size 144 x 228 cm - 56.7 x 89.7 in

Un certifi cat d’authenticité de Pest Control Offi ce sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certifi cate of authenticity from Pest Control Offi ce

En 3e de couverture / Third cover n° 35 
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Andre Hendrix, 2006, unique

Peinture aérosol et pochoir sur papier, daté et signé en bas à droite
Spray paint and stencil on wall paper 
Signed and dated in black ink lower right
58.5 x 50.8 cm – 23 x 20 in

En dos de couverture / Back cover n°134

LEVALET (Français, né en 1988)
Mise en boite, 2013

Encre sur bois découpé signé et daté vers la droite, contresigné daté au dos
Ink on wood, signed en dated
105 x 75 cm – 41.3 x 29.5 in
61 x 46 cm – 24 x 18.1 in
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
PUBLIC EXHIBITIONS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
AUCTION

LUNDI 1er JUIN / 1st JUNE
Salle 10 / Auction room 10  

15 h / 3 pm 

Drouot Richelieu 
9, rue Drouot – 75009 Paris

Téléphone pendant l’exposition et la vente 
Phone during the exhibition 
+ 33 (0) 1 48 00 20 10

INFORMATIONS

Contact / Contact 
+ 33 (0) 1 48 00 99 89 
streetauction@icloud.com

Enchères en live

Bid live auction 
www.drouotlive.com

Catalogue en ligne

Catalog online

www.digard.com 
www.drouot.com

 

auction

Drouot Richelieu 
9, rue Drouot – 75009 Paris 
Salle 10 / Auction room 10 

SAMEDI 30 MAI / 30th MAY 
11 h > 18 h / 11 am > 6 pm

DIMANCHE 31 MAI / 31st MAY
11 h > 18h / 11 am > 6 pm

LUNDI 1er JUIN / 1st JUNE
11 h > 12 h / 11 am > 12 pm

LIVES & EVENTS

SAMEDI 30 MAI / 30th MAY
11h > 18h / 11 am > 6 pm

9, rue Drouot – 75009 Paris



Livesevents

Banksy in New York,  
Ray Mock, Carnage, 2014 
Cet ouvrage rend compte d’un mois de création 
de Banksy à New York en octobre 2013. Avec une 
oeuvre par jour, chacun des cinq boroughs a été 
révisité par la star du street art qui s’est essayée à 
l’accent new-yorkais pour l’occasion.

Découvrir et comprendre le graffiti, 
Des origines à nos jours, Bernard 
Fontaine, Eyrolles, 2015 
Synthétique et précis, cet ouvrage illustré donne à 
lire la première histoire du graffiti jamais rédigée 
en s’appuyant sur un panorama chronologique et 
illustré. À la fois outil de découverte et référence 
à consulter, il constitue une véritable source de 
documentation, à l’usage de tous. Voyage dans 
le temps, de la ville de Pompéi au mur de Berlin, 
périple sur les cinq continents, il décrypte le 
mouvement du street art en donnant au lecteur 
des clés de compréhension. De la propagande 
bolchévique à l’émergence d’une culture populaire 
aux États-Unis, en passant par les murs de la 
révolte au Chili, ce livre montre comment le graffiti, 
entre reconnaissance et répression, tisse des liens 
avec l’Histoire.

Je cours toujours,  
Nebay & Julius, auto-édition, 2014 
Ce livre retrace l’histoire d’une rencontre. Celle de 
Nebay, graffeur parisien avide de créations murales 
depuis plus de 25 ans avec Julius, photographe 
urbain passionné d’ambiances nocturnes, de jeux 
de lumières, et d’endroits insolites. « Je Cours 
Toujours » se situe à la confluence de ces deux 
mondes : le graffiti et la photographie urbaine.

Came à yeux,  
Alëxone, Kitchen, 2007 
Livre qui retrace sont histoire, Alëxone Dizac est né 
à Paris en 1976. Il vit et travaille en France. Alëxone 
a découvert le graffiti au début des années 90. Il 
intervient sur les murs sous le nom d’Oedipe . A partir 
de 2000, il développe sa technique sur papier et 
sur toile tout en continuant à explorer les territoires 
urbains avec son écriture et ses personnages 
surréalistes. Après plusieurs années passées à 
Bruxelles, Alëxone devient Alëxone Dizac. C’est le 
temps de la maturité artistique. Il est reconnu sur la 
scène street art mondiale. Certains le considèrent 
aujourd’hui comme un des artistes les plus importants 
de sa génération.

Street art et droit d’auteur. À qui 
appartiennent les œuvres dans la rue ? 
Charlotte Gré, L’Harmattan, 2014 
Le street art est le mouvement artistique du XXIe 

siècle. Pratique illégale née aux États-Unis dans les 
années 1970 et portée par un esprit de révolte contre 
l’ordre établi, c’est aujourd’hui un art reconnu qui 
s’expose dans les musées et se vend dans les galeries 
du monde entier. Cet ouvrage vise à explorer les 
tensions et contradictions qui entourent le street art. 
Les oeuvres urbaines sont-elles susceptibles d’être 
protégées par le droit d’auteur ? Si oui, de qui sont-
elles la propriété ? Peut-on autoriser et encadrer une 
pratique de l’art qui est contraire à la loi ?

Art Urbain, Mélanie Gentil,  
Palette, 2014 
Le street art captive les foules. Non seulement au gré 
des façades qu’il recouvre, mais aussi des musées et 
des galeries qu’il a maintenant investis. Sans oublier 
internet, où il se taille une place de choix. Cet ouvrage 
prend l’option audacieuse de se concentrer sur les 
créations les plus contemporaines, de décrypter 
ses principales caractéristiques, de faire découvrir 
ses principaux acteurs français et internationaux à 
travers des pièces récentes et représentatives d’une 
certaine maturité. Irréductible aux clichés qui ont 
trop souvent cours sur lui, souvent fantaisiste, parfois 
grave, incroyablement inventif, le street art jouit 
enfin d’une légitimité salutaire. Et ça, c’est une vraie 
bombe… culturelle !

SIGNATURES ET DÉDICACES : n 2016.
Extrait des LIVE du 25/10/13 à Drouot

SAMEDI 30 MAI 2015 AU « 12 » DROUOT  
(DE 11H-13H À 14H-16H)
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BRUSK (Français, né en 1976)
Après des études aux Beaux-arts, BRUSK se consacre au graffiti et incarne le chaînon man-
quant entre tag vandale et design graphique. Urbaine, sa peinture ultra-colorée oscille 
entre lettrages agressifs et personnages inattendus. A son contact, les murs trouvent une 
seconde vie, et il n’a de cesse d’envisager l’art en conscience de l’environnement et des 
éléments qui l’entourent. BRUSK est membre du D.M.V crew (Da Mental Vaporz), collectif 
réputé dans toute la scène européenne et mondiale pour son activisme graphique et l’ex-
cellence de ses fresques.

CASE (Allemand, né en 1979)
CASE est un artiste allemand et vit à Frankfort. Son travail est basé sur la représentation 
des visages et des corps. Il est un des quatre membres du célèbre « Maclaim Crew », fondé 
en 2000 et est désormais considéré comme un des pionniers de la représentation photo ré-
aliste sur la scène du graffiti. CASE est notamment connu pour ses portraits hyperréalistes 
et ses fresques monumentales traduisant des symboles ou des actions au fort potentiel 
narratif. Son univers fait de monstres, d’animaux et d’éléments emprunts de mythologie 
fascine et traduit en même temps un sentiment de mélancolie. Les sujets figuratifs impres-
sionnent quant à eux par leur qualité d’exécution et leur valeur narrative et picturale. 

INKIE (Britannique, né en 1970)
Originaire de Bristol, INKIE a rejoint une partie du Crime Incorporated Crew (CIC) en 1983, 
avec Felix et Joe Braun. Il est un des graffeurs parmi les 72 qui furent arrêté en 1989 lors de 
« l’Opération Anderson », une des plus grandes opérations d’éradication du graffiti menée 
par les autorités britanniques. Cela ne l’a pourtant pas empêché de devenir un des artistes 
les plus prolifiques de sa génération aux côtés de BANKSY et de NICK WALKER. Son travail 
a fait l’objet de plusieurs expositions à Londres, Barcelone, Los Angeles, Ibiza, Belfast ou 
encore Lisbonne. 

KASHINK (Française, née en 1981)
De ses origines slaves et hispaniques, KASHINK tire son inspiration pour créer des person-
nages hauts en couleur. Parisienne, elle fait partie de ces rares filles très actives dans le 
mouvement street art/graffiti, et se démarque par son style très graphique. Des têtes de 
mort colorées comme des vanités revisitées à la mexicaine, des personnages masqués ou 
aux yeux multiples, des créatures protéiformes aux allures de catcheurs, KASHINK compose 
et déforme ses personnages, très loin des références traditionnelles du graffiti féminin.

MAST (Américain, né en 1979)
Véritable writer, MAST a commencé a graffer son nom sur les murs de la ville dès le début des 
années 1990  ayant acquis une réputation pour ses lettrages agressifs et stylisés. Ses soucis du 
détail et de la précision font la force de son travail, un solide bagage qui lui permet de parfaire 
continuellement son langage visuel dans la pure tradition du graffiti. Il a récemment été élu 
grand gagnant du festival ONO’U 2014 à Papette, Tahiti, un festival qui récompense les meilleurs 
graffeurs de la planète. 

RONE (Australien, né en 1980)
Né au sud de l’Australie dans la ville de Geelong, RONE vit désormais à Melbourne. En 2002, 
il commence par customiser des skateboards et des skate-parks, un univers auquel il est 
très attaché. Depuis, son travail s’est répandu dans les rues et ruelles du centre-ville de Mel-
bourne et dans quelques galeries et expositions notamment à Londres ou à San Francisco. 
Loin du monde masculin du skateboard, RONE utilise la technique du pochoir pour rendre 
hommage aux femmes. Véritables muses, les visages de femmes surplombent la ville, leur 
regard magnétique envoutent les passants et intriguent. L’artiste australien apparaît dans 
« Rash », premier long métrage documentaire sur la valeur culturelle de l’art de la rue et les 
graffitis en Australie.

SETH (Français, né en 1972)
Au milieu des années 90, alors qu’il poursuit des études artistiques et travaille de manière ré-
gulière dans la publicité, SETH commence à peindre les murs de Paris. Spécialisé dans la réa-
lisation de personnages, il collabore à de nombreuses fresques en France et à l’étranger. En 
2003, il parcourt le monde dans l’intention de rencontrer des créateurs d’univers différents. 
Il s’ouvre ainsi à de nouvelles manières de pratiquer la peinture urbaine. Artiste aux multiples 
facettes, SETH se nourrit de ses expériences d’éternel voyageur et retranscrit son amour pour 
les cultures populaires avec finesse et sensibilité. Il est également présentateur et auteur des 
documentaires Globe-painter de la série Les nouveaux explorateurs diffusée sur Canal+.

VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)
Né à Valence en Espagne, où il vit toujours, il est diplômé en 2003 de l’Université Poly-
technique de Valence. VINZ utilise une multitude de techniques et de procédés pour créer 
une image unique. Au début, il photographiait des modèles nus, isolés ou orchestrés en 
petits groupes. Puis, il s’est intéressé à peindre des figures humaines ou animales grandes 
échelles, des créatures hybrides représentant tout un système de symboles et d’allégories. 
Son travail a été montré lors d’expositions personnelles à la Jonathan Gallery à New York, 
à la C.A.V.E gallery à Los Angeles, à Vienne et en France. Il a également collaboré avec les 
artistes Mario Testino, Hyuro ou TEDx organization. 

ARTISTES EN LIVE À DROUOT SAMEDI 30 MAI 
Plusieurs artistes interviennent au cours de performances live et réalisent in situ des œuvres qui seront 
exposées à Drouot puis vendues en 2016.
Certains des artistes présents : 
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1
1
INVADER (Français, né en 1969) 

Home Mars,
Sérigraphie en couleurs sur papier thermoformé, 2010, avec ses marges, signé en bas à droite,  
numéroté PP 2 / 2,cachet du timbre sec ; Édition : Pictures on Walls, Londres
Embossed silkscreen printed in colours, 2010, signed in pencil lower right, numbered PP 2 / 2,  
published by Pictures on Walls, London, with their blindstamp, on wove paper with full margins

29,5 x 42 cm – 11.6 x 16.5 in

2 000 / 3 000 €

7
2
NICK WALKER  
(Britannique, né en 1969)

The Morning After – London Collage, 
Collage et sérigraphie en couleurs, 2008, 
avec ses marges, signé en haut à droite et 
numérotée 8 / 10 ; Édition : Nick Walker
Collage and silkscreen printed in colours, 
2008, signed in pencil lower right and 
numbered 8 / 10, published by Nick Walker, 
on wove paper with full margins

57.5 x 72cm – 22. 5 x 28.2 in

2 000 / 3 000 €

1
3
BLEK LE RAT (Français, né en 1951) 

Man Who Walks Through Walls, 2007
Acrylique et peinture aérosol sur toile, datée et signée en bas droite  
et numérotée 1 / 10 au dos
Acrylic and spray paint on canvas,  
signed and dated in black acrylic paint lower right and signed 
and numbered 1 / 10 in black marker verso

77 x 56.5 – 30.2 x 22.2 in

4 000 / 6 000 €
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7
4
COPE2 (Américain, né en 1968)

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

75,5 x 100,5 cm – 29.7 x 39.3 in

2 000 / 4 000 €

7
5
PRO 176 (Français, né en 1976)

Mecanik portal, 2014
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
signée en bas à droite et située Valencia, 
datée et contresignée au dos
Spray paint and acrylic on canvas,  
and signed and dated lower right, situated 
Valencia, dated and signed verso

90 x 90 cm – 35.4 x 35.4 in

2 000 / 3 000 €

5
6
PURE EVIL (Britannique, né en 1968) 

Millers Nightmare, 2012
Peinture aérosol sur palissade, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on wooden slated board, 
signed, dated and titled in black ink verso

57 x 84 cm – 22.5 x 33 in

3 000 / 5 000 €
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1
7
ROA (Belges, né en 1976)

Red Kangaroo Skull, 2011
Technique mixte sur panneau de bois, signé au dos
Mixed media on board ; Signed in black crayon verso

22.5 x 35.5cm – 8.7 x 14 in
4 000 / 6 000 €

7
8
MONKEY BIRD  
(Actifs depuis 2010)

Sans Titre, 2014
Pochoir et peinture aérosol sur panneau 
signé en haut au milieu et contresigné 
au dos
Engraving, lino cut, spray paint and 
stencil on wood, signed in black ink 
upper centre and verso

42 x 49 cm – 16.5 x 19 in

800 / 1 200 €

3
9
ALEXONE DIZAC (Français, né en 1976)

Crocorange, 2011
Crayon de couleurs et encre sur papier,  
daté et signé en bas à droite
Crayons and ink on paper, signed and dated lower right

29,7 x 21 cm – 11.6 x 8.2 in

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur  
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist
600 / 900 €

5
10
VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)

Oil spill on golden pond, 2015
Gouache, encre et collage sur bois, sigle de l’artiste et signé en bas à droite et sigle de l’artiste au dos
Gouache and ink over old papers collage on wood, stamped, signed lower right and stamped verso

70 x 100 cm – 27.5 x 39.5 in

2 500 / 3 500 €
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7
11
SWOON  
(Américaine, née en 1977)

Thalassa, 2010
Sérigraphie d’après gravure originale sur lino, 
contrecollée sur bois de récupération et 
rehaussée à la main.  
Variante unique d’une édition
Hand finished silkscreen and lino cut on 
wood, each work unique from a varied 
edition 

85 x 38,8 cm – 33.4 x 15.2 in

3 800 / 4 200 €

12
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Stop and Search
Sérigraphie en couleurs sur papier, 2007, avec ses marges, signé en bas à droite,  
numéroté 166 / 500 ; Édition Pictures on Walls
Silkscreen printed in colours, 2007, signed in blue crayon lower right, numbered 166 / 500, 
published by Pictures on Walls, with their blindstamp, on wove paper, with full margins,

76,5 x 57,5 cm – 30.25 x 22.75 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l'acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office
6 000 / 8 000 €
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7
13
RETNA (Américain, né en 1979)

Eastern realm (version or), 2014
Sérigraphie en couleurs sur papier, 
numéroté 59 / 60 en bas à gauche  
et signé en bas à droite, Édition de 60
Silkscreen printed in colours, 2014, 
signed lower right and numbered 59 / 60 
lower left. 

46 x 61 cm – 18 x 24 in

1 500 / 2 500 €

7
14
INKMAN (Tunisien, né en 1990)

Sidibou, 2015
Acrylique sur toile, datée, située « Paris » 
et signée au dos
Acrylic on canvas, signed, dated, and 
inscribed “Paris” in black ink verso

195 x 130 cm – 76.8 x 51.2 in

2 500 / 3 500 €

1
15
JEF AEROSOL (Français, né en 1957)

Hope, 2009
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur bâche, datée et signée en bas à droite
Spray paint, stencil and acrylic on vinyl banner, signed and dated lower right

188 x 188 cm – 74 x 74 in

6 000 / 8 000 €
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7
16
JEF AEROSOL (Français né en 1957)

John Lennon, 2012
Peinture aérosol sur toile,  
datée et signée en bas à gauche
Spray paint on canvas, 
dated and signed in lower left

80 x 80 cm – 31.4 x 31.4 in

3 000 / 3 500 €

3
17
SHEPARD FAIREY  
(Américain, né en 1970)

Propaganda n°1 – HPM
Peinture aérosol, collage et sérigraphie sur papier 
carton, signé et daté 13 en bas à droite, HPM, 
numéroté 1 / 8 en bas à gauche
Mixed media, silkscreen and collage on cardboard 
Signed and dated 13 in pencil lower right and HPM 
numbered 1 / 8 lower left

31 x 31 cm – 12.2 x 12.2 in

2 500 / 3 500 €

3
18
SUN7 (Français, né en 1977)

Mandela, 2014
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, signed and dated verso

120 x 120 cm – 47.2 x 47.2 in

4 000 / 7 000 €

7
19
C215 (Français, né en 1973)

Sans titre
Peintre aérosol et pochoir sur bois,  
signé du sigle de l’artiste en bas à droite
Spray paint and stencil on wood, signed with artist 
tag lower right

30 x 42,5 cm – 11.8 x 16.5 in

800 / 1 200 €
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3
20
MISS TIC (Française, née en 1956)

Délivrez Moi Du Mâle, 2010
Peinture aérosol et pochoir sur collage d’affiches lacérées,  
titrée au centre et signée en bas au centre
Spray paint and stencil on paper cut, titled centre and signed lower centre 

200 x 155 cm – 78.7 x 61 in

5 000 / 7 000 €

7
21
KURAR (Français, né en 1983)

Plages propres ? 2015
Acrylique et pochoir sur toile, datée et signée en bas à droite, datée, 
titrée et contresignée au dos
Acrylic and stencil on canvas, signed and dated lower right, dated,  
titled and signed verso

89 x 130 cm – 35 x 51.1 in

3 500 / 4 500 €
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22
NICK WALKER  
(Britannique, né en 1969)

Vandal V The Arc, 2015
Peinture aérosol et pochoir sur toile,  
signée au dos
Spray paint and stencil on canvas 
Signed with black marker verso 

50.8 x 50.8 cm – 20 x 20 in

6 000 / 8 000 €
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1
23
KEITH HARING (1958-1990) 

Icons #3 Barking Dog,
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec ses marges,  
daté 1990, numéroté 197 / 250,  
Édition : Tony Shafrazi, imprimée par Studio Heinrici, 
New York
Silkscreen printed in colours with embossing, 1990, 
numbered 197 / 250, published by Tony Shafrazi 
Editions, printed by Studio Heinrici, New York, on 
arches cover paper, with full margins

53.2 x 63.5 cm – 21 x 25 in

Cette sérigraphie est issue de la série Icons,  
portfolio de 5 sérigraphies, édition de 250 ex.
This print is from the series called Icons, a portfolio of five 
silkscreens with embossing, edition of 250, 25 AP’s,  
25 HC’s and 8 PP’s 
Un certificat d’authenticité de Keith Haring Foundation  
sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity 
from the Keith Haring Foundation 
12 000 / 15 000 €

5
24
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Flag on Formica – Silver,
Sérigraphie en couleurs sur métal, avec ses marges, daté 2007 et signé en bas à droite, numéroté 7 / 20 au dos ;  
Édition : Pictures on Walls
Silkscreen printed in colours, 2007, signed and dated lower right, numbered 7 / 20 verso, published by Pictures on 
Walls, on formica metallic paper, with full margins

50 x 70 cm – 19.6 x 27.5 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office
13 000 / 15 000 €
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BANKSY (Britannique, né en 1975)

Radar Rat
Encre sur fond sérigraphique en couleurs sur papier, avec ses marges, 2004,  
signé en bas à droite, numéroté 55 / 75, timbre sec 
Édition : Pictures on Walls
Hand finished silkscreen printed in colours, 2004, signed in pencil lower right, numbered 55 / 75,  
published by Pictures On Walls, with their blindstamp, on wove paper, with full margins

36 x 36 cm – 14.25 x 14.25 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office
30 000 / 35 000 €

Cette sérigraphie exceptionnelle, réalisée à la 
main avec une peinture aérosol, représente 
un thème récurrent chez Banksy : le rat, une 
créature intelligente et élusive, dont les carac-
téristiques ne sont pas si différentes de celles 
de l’artiste graffeur, tout aussi intelligent et 
mystérieux. Cette comparaison est une méta-
phore, qui a également été reprise par l’écri-
vain et critique d’art Amanda Erlanson sur son 
blogue ‘Erratic Phenomena’.
« Je ne peux pas m’empêcher d’ imaginer com-
bien ces habitants nocturnes du monde sou-
terrain ont de points communs avec un autre 
rôdeur de la nuit – le graffeur. Et les rats et les 
graffeurs sont coriaces, rusés, mal-aimés, des 
habitants dont on a du mal à se débarrasser, 
vivant dans ces ‘no-man’s lands’, ces zones dé-
sertées, abandonnées, couvertes de détritus, 
entre la réalité quotidienne et les mécanismes 
qui les rendent propres et bien éclairées. ».
Blek le Rat fut le premier artiste de l’art urbain 
ou ‘Street Art’ à représenter des rats dans les 
rues de Paris dans les années 70. 
Blek Le Rat raconte : « j’ai commencé par faire 
des petits rats à la bombe dans les rues de 
Paris parce que les rats sont les seuls animaux 
à l’état sauvage vivant dans les villes. Seuls 
les rats survivront, quand la race humaine 
disparaîtra et mourra, et la peste propagera 
partout, tout comme l’art urbain.».
Banksy reconnaît l’ influence de Blek et ex-
plique : « à chaque fois que j’ai pensé peindre 
quelque chose d’un peu original,  j’ai découvert 
que Blek Le Rat l’avait fait aussi, seulement il y 
a vingt ans. » (Extrait de l’entretien réalisé le 
13 juin 2008 par Lee Coan pour le Daily Mail, 
à Londres : ‘Breaking the Banksy : The first in-
terview with the world’s most elusive artists.’).
Il est clair que Banksy avait un penchant pour 
cette créature du monde souterrain, qu’il 
a reproduite dans de multiples versions et 
souvent avec humour, nous fournissant ainsi 
un commentaire toujours engagé. Banksy 
décrit d’ailleurs son admiration pour ces pe-
tites créatures coriaces, dans son livre intitulé  
‘Wall and Piece’ : «Elles existent sans avoir de 
permission. Elles sont haïes, pourchassées et 
persécutées. Elles vivent dans un sourd déses-
poir parmi les détritus. Et pourtant elles sont 
capables de mettre des civilisations entières à 
genoux. Si tu es sale, insignifiant et mal-aimé, 
alors les rats sont l’ultime modèle à suivre. » 
(Banksy, ‘Wall and Piece’, p 95).
Bibliographie : ‘Wall and Piece’ par Banksy, 2005, 
publié par Century, The Random House Group 
Ltd, Londres. En page 99 figure l’illustration d’une 
œuvre de rue représentant  ‘Radar Rat’.

This rare hand sprayed unique print shows 
one of Banksy’s concurrent themes, the Rat, 
an intelligent and elusive creature whose char-
acteristics are not dissimilar to the clever and 
mysterious graffiti artist, a metaphoric com-
parison which was explored further by the 
writer and art critic, Amanda Erlanson in her 
blog ‘Erratic Phenomena’;

“I can’t help considering how many character-
istics these nocturnal residents of the under-
world share with another night prowler – the 
graffiti artist. Both rats and graf writers are 
tough, clever, unloved and impossible to elim-
inate denizens of the abandoned, trash- lit-
tered no-man’s lands between our everyday 
reality and the mechanisms that make its 
clean, well-lit surfaces possible”

Blek le Rat was the first street artist to pro-
duce rats on the streets in Paris in the 1970’s,  
stating; 

“I began to spray some small rats in the 
streets of Paris because rats are the only wild 
animals living in cities, and only rats will sur-
vive when the human race disappears and 
dies out and one which spreads the plague 
everywhere, just like street art”

(Blek Le Rat website www.bleklerat.free.fr)

Banksy acknowledges Blek’s influence stat-
ing “every time I think I’ve painted something 
slightly original, I find out that Blek Le Rat 
has done it as well, only twenty years earlier”.  
(‘Breaking the Banksy: The first interview with 
the world’s most elusive artists’, 13th June 
2008, by Lee Coan in the Daily Mail, London)

It is clear that the artist had an affiliation with 
the creature of the underworld producing mul-
tiple versions and often humorous renditions 
providing us with an ever engaging social com-
mentary.  Banksy described his admiration of 
these tough little creatures in his book, ‘Wall 
and Piece’ ;- 

“They exist without permission. They are hat-
ed, hunted and persecuted. They live in quiet 
desperation amongst the filth. And yet they 
are capable of bringing entire civilisations to 
their knees.  If you are dirty, insignificant and 
unloved then rats are the ultimate role mod-
el”.  (Banksy ‘Wall and Piece’ P.95) 

Radar Rat
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1
26
ELBOW TOE – BRIAN ADAM DOUGLAS  
(Américain, né 1972)

Reversal of Fortune, 2008
Technique mixte et collage sur bois,  
daté et signé du monogramme au dos 
Collage and mixed media on birch wood panel,  
signed with monogram and dated in red ink verso

81 x 61 cm – 32 x 24 in

2 000 / 3 000 €

3
27
BEN EINE (Britannique, né en 1970)

Outrageously, 2013
Peinture aérosol, pochoir et poudre de 
diamant sur toile, signée au dos 
Spray paint and stencil with diamond dust on 
canvas, signed verso

100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

Un certificat d’authenticité de la Galerie Le Feuvre, 
Paris, France sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from 
Galerie Le Feuvre, Paris, France
5 000 / 6 000 €

3
28
GUM (Français, né en 1976)

Dessine-moi une bombe, 2014
Peinture aérosol sur toile,  
datée et signée au dos
Spray paint on canvas,  
signed and dated verso

65 x 92 cm – 25.5 x 36.2 in

700 / 900 €



 X X I e  A R T  C O N T E M P O R A I N  U R B A I N  •   V E N T E  D U  1 e r  J U I N  2 0 1 5   — 17

29
JONONE (Américain, né en 1963)

Kay Dogg Blue Brush Strokes, 2004
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed verso

120 x 190 cm – 47.2 x 74.8 in
Exposition : “C3” One Man Show, Anthem Gallery New-York, USA
18 000 / 25 000 €
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30
KATRIN FRIDRIKS (Islandaise, née en 1974)

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

D. 59.5 cm – 23.5 in

10 000 / 15 000 €
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1
31
SWOON (Américaine, née en 1977)

Dawn & Emma, 2014
Sérigraphie d’après gravure originale sur lino, contrecollée sur bois de récupération et rehaussée à la main,  
Variante unique d’une Édition, n°4
Paper cut, acrylics and screen print on paper, mounted on found wooden door with metal frame

73,5 x 170 cm – 29 x 67 in

3 000 / 5 000 €

3
32
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Ride The Lightening HPM, 2011
Technique mixte, collage et sérigraphie sur papier, signé en bas à droite, HPM, numéroté 1 / 8
Hand painted silkscreen and collage on heavy card, signed in pencil lower right and numbered 1 / 8 HPM

30 x 30 cm – 11.75 x 11.75 in

3 000 / 5 000 €
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1
33
DAMIEN HIRST (Britannique, né en 1965)

The Souls IV – Fuchsia Pink,
Bloc de feuille de métal imprimé en couleurs, avec 
marges, 2010, signé en bas à droite et numéroté 7 / 15, 
éditée par Paul Stolper et other Criteria, Londres
Foil block printed in colours, 2010, signed in pencil 
lower right, numbered 7 / 15, on arches 88 paper, 
published by Paul Stolper and Other Criteria, London 
with full margins

71.1 x 50.8 cm – 28 x 20 in

Un certificat d’authenticité de Opus, Newcastle upon 
Tyne, sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from 
Opus, Newcastle upon Tyne

5 000 / 6 000 €

1
34
DAMIEN HIRST (Britannique, né en 1965) 

The Souls IV – Raven Black,
Bloc de feuille de metal imprimé en couleurs, avec 
marges, 2010, signé en bas à droite et  
numéroté 4 / 15, éditée par Paul Stolper  
et other Criteria, Londres
Foil block printed in colours, 2010, signed in pencil 
lower right, numbered 4 / 15, on arches 88 paper, 
published by Paul Stolper and Other Criteria, London 
with full margins

71.1 x 50.8 cm – 28 x 20 in

Un certificat d’authenticité de Opus, Newcastle upon 
Tyne, sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity  
from Opus, Newcastle upon Tyne

5 000 / 6 000 €
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35
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Andre Hendrix, 2006, Unique
Peinture aérosol et pochoir sur papier, daté et signé en bas à droite
Spray paint and stencil on wall paper  
Signed and dated in black ink lower right

58.5 x 50.8 cm – 23 x 20 in

18 000 / 22 000 €
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36
JEFF KOONS (Américain, né en 1955)

Pink Bow, 
Impression en couleurs sur papier, avec ses marges, 2013,  
signée, numérotée 27/50, Édition : New Art Editions, The Hague, Netherlands
Pigment print in colours, 2013, signed in pencil, numbered 27/50,  
published by New Art Editions, The Hague, Netherlands,  
on Japanese watercolour paper, with full margins

82,1 x 105,4 cm - 32.3 x 41.5 in

10 000 / 12 000 €
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RETNA (Américain, né en 1979)

Shadows of Light, 2012
Acrylique et email sur toile, signée au dos
Enamel and acrylic on canvas 
Signed in black ink verso

152,5 x 152,5 cm - 60 x 60 in

18 000 / 22 000 €
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138
UV TPK (Crew Français)
2006
Peinture aérosol sur toile, signée par les artistes dans l’œuvre
Spray paint on canvas, signed by each artist
213 x 1100 cm – 102.3 x 433 in
Exposition : Galerie Chappe, 2006
8 000 / 12 000 €

539
SHARP (Américain, né en 1966)
Train
Acrylique et marqueur sur modèle réduit de train, signé
Acrylic and marker on all sides of plastic model train, signed
61 x 17 x 12 cm -24 x 6.6 x 5.9 in
800 / 1 200 €

540
COPE2 (Américain, né en 1968)  
& QUIK (Américaine, né en 1958)
Train Miniature Métallique, 2015
Peinture aérosol et marqueur sur toutes les faces du train miniature, 
signé et daté sur chaque face
Marker and spray paint on all sides of plastic model train,  
signed and dated each side
35 x 9 x 6 cm – 13.7 x 3.1 x 2.3 in
500 / 800 €

541
COPE2 (Américain, né en 1968)
Train Miniature Métallique, 2015
Peinture aérosol et marqueur sur toutes les faces du train miniature, 
signé et daté
Marker and spray paint on all sides of plastic model train, signed and 
dated on all sides
35 x 8 x 6 cm – 13.7 x 3.1 x 2.4 in
500 / 800 €

UV TPK (Crew Français) 
Leur toute première exposition sera à la galerie Chappe (Paris) en 2006 où 
cette œuvre à plusieurs mains est présentée. Eyone (seul membre des TPK) 
y invite Plume, Rolex, Noar  et Rcf, connus pour leur activisme. Sur un fond 
reprenant les portes d’un wagon de métro, chacun s’inscrit de son style. En 
collectif, les uns à côté des autres, réunis en « end-to-end » (wagon peint sur 
toute sa longueur du début à sa fin) de « flops » (lettrages jetés) à l’identique 
d’une production peinte « in situ », l’œuvre rend hommage dans l’espace clos 
d’une galerie à tous les éléments fondateurs du graffiti historique. Sa taille, sa 
performance artistique et son profond respect aux codes du mouvement, en 
font une œuvre belle et d’une grande rareté.

Valériane Mondot
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546
COMET (Américain)
Façade de train
Acrylique et marqueur sur photographie, signé
Acrylic and marker on photography, signed
43 x 90 cm – 16.9 x 35.4 in
Bibliographie : Blade King of Graffiti, monographie de Blade p.114
1 000 / 2 000 €

545
COMET (Américain)
Train
Peinture aérosol et marqueur sur toile, signée
Spray paint and marker on canvas, signed
50 x 90 cm – 19.6 x 35.4 in
1 000 / 2 000 €

542
POEM (Américain, né en 1964)
MTH Conley Island D Model Train, 2012
Acrylique et marqueur sur modèle réduit de voiture de métro de 
NYC, signé
Acrylic and marker on all sides of plastic model train, signed
35 x 9 x 6 cm – 13.7 x 3.1 x 2.3 in
250 / 500 €

143
HENRY CHALFANT (Américain, né en 1940)

Façade de train
Photographie tirage argentique sur papier, signé en bas à droite par Blade et 
en bas à gauche par Henri Chalfant
Photograph on paper, signed lower right Blade and lower left Henri Chalfant

19,5 x 42,5 cm à vue – 7.6 x 16.7 in

600 / 1 200 €

344
HENRY CHALFANT (Américain, né en 1940)

Façade de train
Photographie argentique sur papier, signé en bas à droite
Photograph on paper, signed lower right

19,5 x 42,5 cm à vue – 7.6 x 16.7 in

600 / 1 200 €
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7
47
BLADE (Américain, né en 1958)

Mardi Gras In the Boogie Down, Bronx, 1998 
Peinture aérosol, acrylique et encre sur toile, signée en 
haut à droite, titrée, datée 98 et contresignée au dos
Spray paint, acrylic and ink on canvas, signed lower right, 
titled, dated 98 and signed verso

100 x 170 cm – 39.4 x 66.9 in

3 000 / 4 000 €
    
                                                   

7
48
REVS (Américain)

Book #1, 1993
Cahier black book réalisé par l’artiste, 
titré sur la couverture, daté et dédicacé, 
signé dans l’œuvre de poème et de 
réflexion
Black book, titled on the cover, dated 
and signed inside

18,5 x 51 cm – 7.2 x 20 in

1 500 / 2 000 €

In The Boogie Down, 1998     De son lettrage lisible, aux formes extravagantes innovantes  - pour un art dont la lettre est l’élément noble et à un 
moment où les styles se dessinent - placé au centre majestueux de la composition, cerclé d’un nuage, posé sur fond de flèches,  Blade en quelques 
traits et couleurs dispose tous les éléments stylistiques qui ont fait sa renommée. Sur le « L » de son nom comme tout autant sur ton tag placé 
en haut à droite, la couronne marque son titre de « King des Kings » (pour avoir peint plus de 5 000 trains). Auréolé, protégé des flèches (de ses 
ennemis ?) iconiques, Blade s’impose dans une composition en majesté, et semble indiquer dans ses formes aux allures diaboliques, que rien n’est 
en mesure de le détrôner.

Valériane Mondot 
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7
49
FUTURA 2000  
(Américain, né en 1955) 

Sans titre
Acrylique sur toile, signé au dos
Acrylic on canvas, signed verso 

12,8 x 17,8 cm – 5 x 6.6 in

500 / 700 €

1
50
TAKI 183 (Américain, né en 1953)

Sans titre
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre  
Mixed media on canvas, signed
106 x 176 cm – 41.7 x 69.2 in

5 000 / 7 000 €

3
51
FUTURA 2000 (Américain, né en 1955) 

Untitled, 2008
Diptyque
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée 
Spray paint and acrylic on canvas, signed

76 x 76 cm chaque - 29.9 x 29.9 in each

9 000 / 15 000 €
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7
52
A-ONE (1964-2001)

Sans titre, 1990
Peinture aérosol sur toile,  
signée en partie au dos et datée
Spray paint on canvas, signed and dated verso

160 x 144 cm – 62.9 x 56.6 in

9 000 / 11 000 €

3
53
FUTURA 2000 (Américain, né en 1955) 

Us Map, 1984
Peinture aérosol sur toile,  
signée en bas à droite
Spray paint on canvas,  
signed lower right

180 x 120 cm – 70.8 x 47.2 in

20 000 / 25 000 €
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Cette oeuvre est emblématique de cette période clé dans l’histoire du Street Art ainsi que dans celle de 
Futura. 1984 est la période la plus recherchée car il est à l’apogée de son art.
Cette “master piece” est issue de la très mythique galerie 51X de East Village. Avec cette carte des 
Etats Unis qui fait écho au célèbre tableau de Jasper Johns,  Futura s’approprie son pays. Ce n’est plus 
seulement sur un mur ou un train qu’il appose sa signature, mais c’est son pays tout entier qu’il embrasse 
comme il a autrefois maitrisé les plans du métro New-Yorkais.
Les frontières enserrent un espace qui n’est pas sans évoquer les cartes météorologiques.
Nous avons ici la marque de fabrique qui l’a rendu célèbre et inspiré de très nombreux artistes. A coups 
d’aérosol expressifs, de couleurs subtilement vaporisées ou utilisant énergiquement le cul de la bombe, 
Il joue avec nos sens, nos impressions d’inachevé, et nous entraîne dans un univers céleste. Une oeuvre 
à la force délicate et spontanée où les codes de la rue se mêlent à un nouveau romantisme urbain.

This work epitomizes this key period both in the history of Street Art and in the personal history of 
Futura.  In fact, 1984 is the most sought-out period as he was at the height of his art. 
This masterpiece came out of the very legendary Gallery 51X of the East Village in New York City.  
With this map of the United States, echoing the famous painting by Jasper Johns, Futura is appropriating 
his country.  He’s putting his signature not only on walls and trains, but he is encompassing his whole 
country in the same way he earlier covered the New York City subway system.   
The borders enclose a space that hints at weather maps.. We find here the trademark that made Futura 
famous and has inspired many artists.  With expressive spray paint strokes, with carefully vaporized co-
lors or energetically using the bottom of the spray paint cans, he plays with our senses, our impressions 
of the unfinished, and draws us into a heavenly universe.  A work with a delicate and spontaneous force 
where the rules of the street mix with a new street romanticism.
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7
54
CHARLIE AHEARN  
(Américain, né en 1951)

Zephir painting int yard, 1980
Photographie en couleurs, datée, titrée et 
signée en bas à droite
Photograph in colours, dated, titled and 
signed lower right

40 x 50,5 cm – 15.7 x 19.8 in

600 / 800 €

1
56
CHARLIE AHEARN (Américain, né en 1951)

Dondi White, zoro piece, 1981
Photographie en couleurs, datée, titrée et signée en bas à droite
Photograph in colours,, dated, titled and signed in lower right

40 x 50,5 cm – 15.7 x 19.8 in

600 / 800 €

1
55
CHARLIE AHEARN  
(Américain, né en 1951)

Herouin kills train by Dondi, Zephir, Charlie A, 1981
Photographie en couleurs, datée 1981 titrée en bas à gauche,  
numérotée 4 / 12, signée et datée 2015 en bas à droite
Photograph  in colours, dated 1981, titled lower left, numbered 4 / 12, signed 
and dated 2015 lower right

40 x 50,5 cm – 15.7 x 19.8 in

600 / 800 €

3
57
SLAVE-ONE TF5 (Américain)

Sans titre, 2010
Peinture aérosol sur toile,  
signé en bas à gauche
Spray paint on canvas, signed lower left

366 x 244 cm - 144 x 96 in

5 000 / 8 000 €
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7
59
NOC 167 (Américain, né en 1961)

Melvin Samuel Jr, 2008
Peinture aérosol sur toile
Spray paint on canvas

366 x 243 cm – 144 x 96 in

5 000 / 8 000 €

3
60
NOC 167 (Américain, né en 1961)

Melvin Samuel Jr, 2008
Peinture aérosol sur toile, signée en bas à droite
Spray paint on canvas, signed lower right

366 x 243 cm – 144 x 96 in

5 000 / 8 000 €

1
58
BLADE (Américain, né en 1958)

BLade – train, 2010
Peinture aérosol sur toile, signée dans l’œuvre et en bas à droite, datée, dédicacée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed lower right and dated, signed verso

50 x 180 cm – 50 x 70.8 in

6 000 / 8 000 €
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1
61
BLADE (Américain, né en 1957)

Refresh, 2012
Peinture aérosol et feutre sur toile . Titrée, datée et signée au dos.
Spray paint and marker on canvas, titled, dated and signed verso
59 x 61 cm – 23.2 x 24 in

1 000 / 3 000 €

7
63
A-ONE (1964-2001) 

The Last Draw of Ancient, 1989
Feutre sur papier, titrée en bas à gauche,  
daté et signé en bas à droite,
Ink on paper, titled lower left, dated and signed lower right 

31,5 x 40 cm – 12.4 x 15.7 in

800 / 1200 €

1
62
SEEN (Amérain né en 1961)

Bubble Painting, 2013
Peinture aérosol sur toile, signée à droite, datée et contresignée au dos
Spray paint on canvas, signed middle right, dated and signed verso

70 x 140 cm – 27.5 x 55.11 in

2 500 / 3 000 €

3
64
DUO (Né en 1981)

Sans titre, 2013
Peinture aérosol, acrylique et pochoir sur toile, daté et signé au dos
Spray paint, acrylic and stencil on canvas, signed and dated verso

55 x 46 cm – 21.6 x 18.11 in

400 / 600 €
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7
65
JOHN CRASH MATOS 
(Américain, né en 1961)

Tin Machine, 2009
Peinture aérosol sur toile,  
datée, titrée et signée au dos 
Acrylic on canvas, dated,  
titled and signed verso

91 x 91 cm – 35.8 x 35.8 in

8 000 / 10 000 €

7
66
COMET (Américain)

Silver Cloud, 1971
Peinture aérosol et feutre sur toile,  
datée et signée en bas à droite,  
contresignée et datée au dos
Spray paint and marker on canvas,  
dated and signed lower right and verso

66 x 103 cm – 25.9 x40.5 in

2 000 / 3 000 €

1
67
SHARP (Américain, né en 1966)

Come out and play
Technique mixte sur toile,  
signée et datée 2009 en bas à droite et titrée au dos
Mixed media on canvas,  
signed and dated lower right and titled verso

200 x 130 cm – 78.7 x 51.1 in

4 000 / 6 000 €



34  — D I G A R D  A U C T I O N  •  V E N T E  D U  1 e r  J U I N  2 0 1 5  •  X X I e  U R B A N  C O N T E M P O R A R Y  A R T

5
68
SWOON (Américaine, née en 1977)

Ben # 12, 2012
Sérigraphie d’après gravure, contrecollée sur bois de récupération et rehaussée à la main, 
Variante unique d’une Éditio
Hand finished silkscreen mounted on wood, each work unique from a varied edition 

60,9 x 66 cm - 24 x 26 in

Provenance : Paper Monster

3 000 / 5 000 €

1
69
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Attack in Black - HPM, 2011
Technique mixte, collage et sérigraphie sur papier,  
signé en bas à droite , HPM, numéroté 9 / 10 en bas à gauche
Mixed media, silkscreen and collage on paper 
Signed in pencil lower right and numbered 9/10 HPM lower left

105,5 x 105,5 cm - 41.5 x 41.5 in

12 000 / 15 000 €
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5
70
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Obey WK flyer, HPM - 2007
Peinture aérosol, collage et sérigraphie sur papier, daté et signé en bas à droite, 
HPM, numéroté 4 / 4 en bas à gauche
Mixed media, silkscreen and collage on paper 
Dated, signed in pencil lower right and numbered 4/4 HPM lower left

60 x 45 cm – 23.6 x 17.7 in

10 000 / 15 000 €

1
71
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Very Little Helps, 2008 
Sérigraphie en couleurs sur papier, signé en bas à droite, 2008 numéroté 77 / 299, avec 
ses marges complètes, Pictures on walls, Londres 
Silkscreen printed in colours, 2008, signed in blue crayon lower right, numbered 77 / 299, 
published by pictures on walls, london, on wove paper with full margins 

70 x 50 cm – 27.5 x 19.75 in 

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

8 000 / 10 000 €
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1
72
DALEAST (Chinois, né en 1984)

Defoliation- R, 2015
Acrylique et encre sur toile, datée, titrée et signée au dos
Acrylic and ink on canvas, dated, titled and signed verso

200 x 222 cm – 78.7 x 87.4 in

9 000 / 12 000 €

5
73
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Stereo Hi Fidelity – HPM
Pochoir sur fond sérigraphique et collage sur papier,  
signé, HPM numéroté 7 / 8
Silkscreen and mixed media collage on paper,  
signed, HPM, Edition of 8

48,2 x 40,2 cm - 19 x 19 in

3 500 / 5 000 €
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5
74
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Make Art Not War - HPM, 2013
Pochoir sur fond sérigraphique et collage sur papier, daté, signé, HPM numéroté sur 8
Silkscreen and mixed media collage on paper, dated, signed, HPM, Edition of 8

40,6 x 40,6 cm - 16 x 16 in

3 500 / 5 000 €

1
75
SWOON (Américaine, née en 1977)

Kmayura #2, 2013 
Sérigraphie d’après gravure originale, contrecollée sur bois de récupération  
et rehaussée à la main. Variante unique d’une  édition 
Hand finished silkscreen mounted on wood,  
each work unique from a varied edition 
76 x 56 cm - 30 x 22 in

Provenance : Paper Monster

5 000 / 7 000 €
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1
76
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Lotus Women HPM, 2013
Technique mixte, collage et sérigraphie sur papier,  
signé en bas à droite et HPM, numéroté 4 / 10
Hand painted silkscreen and collage on heavy card,  
signed in pencil lower right and numbered 4 / 10 HPM lower left

106,8 x 106,8 cm - 42 x 42 in

10 000 / 15 000 €

5
77
MARK JENKINS (Américain, né en 1970)

Hoodie Bust - White Series, 2014
Sculpture en plâtre, datée, titrée, numéroté 3 / 3 et signée à l’intérieur
Plaster of Paris sculpture, dated, titled, numbered 3 / 3 and signed inside

60 × 50 × 30 cm – 23.6 × 19.8 × 11.7 in

4 500 / 6 500 €
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78
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Lotus, 2013, UNIQUE
Technique mixte et collage sur carton,  
datée 13 et signée en bas à droite
Mixed Media and collage on cardboard,  
dated 13 and signed lower right

166 x 126 cm – 65.3 x 49.6 in

Provenance : Stolen Space Gallery, Londres

25 000 / 30 000 €
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79
CONOR HARRINGTON (Irlandais, né en 1980)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed verso

165.5 x 180 cm - 64.9 x 70.8 in

Exposition : Gallery Lazarides, Londres
30 000 / 40 000 €

Conor Harrington's blend of the historical and hypermodern is unsurpassed. The Irish former 
graffiti artist still paints outdoor murals worldwide to considerable acclaim, while enjoying a 
meteoric rise in his gallery career.
Conor's lauded large-scale paintings fuse realist figurative work inspired by old masters with 
abstractions taken from the graffiti scene that nurtured his talents. He is a central figure within a 
new breed of young artists tackling socio-political themes using fine art techniques in a context 
formerly reserved for street artists. His work combines contemporary and classical references 
to create an astonishingly resonant dialogue with the viewer.
Conor's earliest works used cutting-edge graffiti techniques to create intense multi-layered 
artworks (such as Battle 4) that alluded to the work of abstract expressionist artists. In this way, 
he compared the radical street art movement to the revolutionary anti-figurative art of the 
early and mid-20th century.
From the mid-Noughties Conor began including male figurative aspects in his compositions. 
In pieces such as The Rum and Raisin of Irish Societyyoung contemporary metropolitan men 
evoked the conflicts within modern masculine identity. In others, male aspirational icons – like 
Formula One drivers – probed the urban art and music world's tendency towards machismo in 
the light of this gender role crisis.
2008's Weekend Warriors exhibition marked Conor's first use of costumes and other historical 
signifiers to examine current affairs. However rather than simply paint figures from bygone 
times the artist chose to use specific contemporary models, in this case military re-enactment 
enthusiasts. Paintings such as A Saint with the Powers of Supermanthrew a spotlight on modern 
man's continuing fascination with personal combat in an era when war is beginning to be waged 
by remote control.
2010's Holy Smoke Quintet, exhibited at Lazarides' 2010 Hell's Half Acre exhibition, concerned 
the European powers' encounters historical encounters with the Middle East such as the Siege 
of Malta in 1565. Conor not only drew attention to the gulf between the placid everyday lives 
of western citizens and the gung-ho use of the hi-tech war machine at their disposal, but also to 
the disappointingly cyclical nature of the conflict itself.
2012's startling exhibition Dead Meat showed glamour girls and alternative male fashion models 
in an imaginary sybaritic feast at the twilight of Western global hegemony. Conor used the 
Regency-era costumes and accoutrements of the early 1800s as visual cues. He thus evoked 
that epoch's shift in influence from traditional monarchies to republics, such as that of post-
revolutionary France or the fledgling United States of America. Combining sombre commentary 
with thrilling artwork, Dead Meat marked Conor's arrival as a significant contemporary artist.
The boutique exhibition A Whole Lot of trouble for a Little Bit of Winprofiled Conor's notable 
study paintings. The artist dubs these "Morning Glories", as he tackles them first thing upon 
arriving to work at his studio, to stimulate his creative process.
In recent major works such as 2013's L'Amour et La Violence and Watch Your Palace Fall the 
artist has replaced his usual graffito flourishes with luxuriant black backdrops.
Courtesy , Lazarides Gallery 
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79
CONOR HARRINGTON (Irlandais, né en 1980)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed verso

165.5 x 180 cm - 64.9 x 70.8 in

Exposition : Gallery Lazarides, Londres
30 000 / 40 000 €
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FLYING COPPER

Cette œuvre faisait partie d’une installation pendant l’exposition tristement célèbre ‘Turf War’ de Dalston, 
à Londres, en 2003. L’exposition présentait des animaux vivants peints, des camionnettes de police 
écrabouillées, des monuments et une multitude d’œuvres originales. Elle ne resta ouverte que quelques 
jours, dans la mesure où Banksy était recherché par la police, qui était constamment présente lors de 
l’événement. Dans cette installation, plusieurs ‘Flying Coppers’ (‘Flics volants’) furent réalisés, chacun 
représentant une œuvre unique peinte à la main et suspendue de façon précaire au plafond au-dessus 
des foules rassemblées. Cette œuvre remarquableque nous présentons fournit une occasion rare d’avoir 
un Banksy certifié et faisant partie de l’installation d’une exposition, dont les réalisations n’étaient pas 
destinées à être vendues. Seules quelques-unes ont survécu  Encore moins nombreuses sont les œuvres, 
y compris celle-ci, qui ont été certifiées par l’artiste pour être vendues.

Sur cette représentation forte, un policier, habillé en tenue anti-émeutes avec de petites ailes et des 
émoticônes jaunes et souriants, porte une mitraillette. L’attirail militaire rappelle les images des émeutes 
de rues partout dans le monde. La juxtaposition du ‘flic’ militaire en situation de contrôle et de son visage 
rendu joyeux par l’acide, en référence aux ‘rave parties’,  pourrait être interprétée comme une allusion aux 
‘flics’ arrivés au septième ciel, au sens métaphorique et littéral du terme. Cela pourrait être aussi une critique 
sociale sur le contrôle militaire opprimant constamment les ‘rave parties’, et cela partout dans le monde.

Bibliographie :

Planet Banksy : The Man, His Work and The movement He Inspired’ par Ket, publié par Michael O’Mara 
Books Ltd, Londres, 2014. L’installation ‘Turf War’ – ‘Flying Coppers’ est illustrée pages 12 & 13.

This work was part of an installation for Banksy’s infamous exhibition ‘Turf War’ in Dalston, London in 
2003.  The exhibition which featured live painted animals, smashed up police vans, monuments and a host 
of original works was only open for a few days as Banksy was a wanted man by the police, who were ever 
present at the exhibition.   As part of the installation, several Flying Copper’s were produced, each hand 
painted unique work was suspended from the ceiling hanging precariously above the gathering masses 
below.  This outstanding piece provides a rare opportunity to own an authenticated Banksy that was part 
of an installation of an exhibition and as they were never intended for sale, only a few survive and even 
less, this one included, was authenticated by the artist for sale.

In this strong image, a police officer, dressed in full riot gear with little wings and a yellow smiley face holds 
a machine gun, the military attire is reminiscent of images of the street riots throughout the world. The 
juxtaposition of the controlling military copper with the happy acid face, synonymous with the rave scene, 
could be interpreted as coppers flying high, metaphorically and literally suspended from the ceiling but 
also as a social commentary on the ever oppressing militarized control of the police within the rave scene 
and around the world.

Bibliography:  
‘Planet Banksy: The Man, His Work and The movement He Inspired’ by Ket, published by Michael 
O’Mara Books Ltd, London, 2014. Turf War installation of ‘Flying Coppers’ is illustrated on pages 12 & 13

Tu
rf 

W
ar

 e
xh

ib
iti

on
 - 

©
 A

lan
 D

en
ne

y 
D

R.



 X X I e  A R T  C O N T E M P O R A I N  U R B A I N  •   V E N T E  D U  1 e r  J U I N  2 0 1 5   — 43

80
BANKSY (Britannique, né en 1975)

Flying Copper, 2003
Peinture aérosol et acrylique sur carton double face,  
signé au pochoir au centre
Double sided spray paint on cardboard 
Part stencil signature throughout center 

205,8 x 122 cm - 81 x 48 in  
frame size 144 x 228 cm - 56.7 x 89.7 in

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

Exposition : Turf War, 2003, London  
Provenance : Achat de l’actuel propriétaire chez  Lazarides Gallery, Londres 
Purchased by the current owner from Lazarides Gallery, London

120 000 / 150 000 €
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Les propriétaires du camion décrivent comment 
leur habitation en est venue à être peinte par 
Banksy et ce que cela signifiait pour eux : 
« Silent Majority a été peint en 1998 au Festival de Glas-
tonbury. C’était comme une démonstration de graffitis, qui 
se tenait à l’extérieur de la Tente de Danse. Il a été fait en 
trois jours. Banksy nous a demandé s’il pouvait utiliser le 
côté du camion comme grande toile vierge. On a accepté 
parce que c’était facile de repeindre par-dessus au cas où on 
n’aurait pas aimé. Après tout, c’était chez nous ! Il avait déjà 
peint, dans une fête foraine,  le manège ‘‘The Rib Tickler’ 
(‘le chatouilleur de côtes’) qui appartenait à un copain, avec 
Wet Paint (‘Peinture Fraîche’) dit Bender Dave (‘Dave le 
saoulard’) comme on l’appelait, un autre ami artiste. C’est 
comme ça qu’on a été présentés.
En fait, tout a commencé avec un coup de fil de Banksy qui avait 
eu notre numéro par ces amis communs. On n’avait jamais en-
tendu parler de Banksy, mais on connaissait de nom Inkie, un 
autre artiste qui voulait travailler avec Banksy sur notre semi-re-
morque. Inkie était déjà très connu dans le milieu de la scène des 
« rave parties » pour ses réalisations de T-shirts pour le groupe 
Club Ye Yo,  Double XXX Posse, pour les ‘free parties’, des clubs 
d’Amsterdam. C’était là où ça se passait et les fêtes n’avaient rien 
à voir avec les festivals commerciaux d’aujourd’hui. Cette épo-
que est finie, c’est vraiment comme ça maintenant.
La plupart des festivals ont oublié leur raison d’être, ils ont 
perdu leur âme et sont régis par des grands groupes capital-
istes et des individus qui prennent le train en marche et s’en 
saisissent.  Silent Majority décrit la dernière scène de rave et 
de hip-hop de l’époque – comme une sono débarquée sur 
la plage manu militari.
Voilà comment étaient organisées les ‘raves parties’, en 
toute illégalité. Les gens, qui les organisaient,  trouvaient 
l’endroit et après fixaient la date. Les gens se contactaient 
les uns les autres et se mobilisaient d’un seul coup. En un 
rien de temps, les tentes étaient déjà montées et les sonos 
en place. Les adeptes et les participants attendaient le mes-
sage pour le lieu le soir-même, ce qui limitait le risque d’être 
arrêté avant. Une fois qu’une ‘rave’ bat son plein,  c’est vrai-
ment difficile pour la police de l’arrêter. Tout ce qu’elle peut 
faire,  c’est glander et faire la police. Banksy a sorti le ‘Street 
Art’ , l’art urbain, de la rue et l’a transformé en événement 
artistique pendant les festivals et les ‘rave parties’.
Parfois c’étaient des installations surprises, d’autre fois ça 
se passait devant la foule, comme il l’a fait quand il a peint 
les deux côtés du semi-remorque. Silent Majority reflète 
l’ambiance de cette époque et a été réalisé par Banksy et 
Inkie, les deux artistes phares de l’art urbain du moment, 
alors que le mouvement des ‘free party’ battait son plein.
C’est une des plus vieilles réalisations, qui est toujours là, et 
très certainement celle parmi les quelques-unes qui ont un 
‘COA’ (Certificate Of Authentification), certificat provenant 
du service d’authentification officiel de l’artiste, appelé Pest 
Control. Réalisé à main levée avec un minimum de pochoirs, 
cette œuvre est vraiment du style « Old School Graffiti 
». Voilà d’où il venait avant d’être connu. Une œuvre du 
début de sa carrière. Elle est vraiment originale et unique. 
Le semi-remorque était notre chez nous avant même que 
Silent Majority ne soit peint. On a voyagé et vécu dedans, 
c’était notre chez nous, depuis il a été vu dans tout le pays 
pour divers événements, festivals et ‘free parties’. ».

The owners of the trailer describe how their 
home came to be painted by Banksy and what 
it meant to them:    

“Silent Majority was painted in 1998 at Glastonbury Festival 
as a Graffiti show outside the Dance Tent, done over three 
days. Banksy asked us if he could use the side of the lorry 
as a large blank canvas. We agreed as it’s easy to paint over 
had we not liked it. After all it was our home! He had paint-
ed a friend’s fairground ride The Rib Tickler with another 
artist friend Wet Panit or Bender Dave as we called him. So 
we were introduced through them.  So it all started with a 
phone call from Banksy who had got our number through 
these mutual friends. We had never hear of Banksy, but had 
heard of Inkie, another artist who wanted to work with 
Banksy on our trailer. Inkie was quite a big name in the rave 
scene doing artwork for Club YeYo t-shirts and the XXX 
posse, free parties, raves, Amsterdam clubs. This was where 
it was at and the parties were nothing like the commercial 
festivals of today. This era has gone, it really is like that now.
Most festivals have lost there ethos, forgotten their soul and 
are run by capitalising councils and individuals that jump on 
the band wagon. Silent Majority depicts the last rave and hip 
hop scene of the time - A sound system being landed on the 
beach in a military style.
This was how illegal raves were executed. People who put 
on free parties would find the location then set the date. Li-
aise with one another then hit it hard in one swoop. Before 
you knew it, tents erected and systems in place. Followers 
and party goers wait eagerly for texts of the location on the 
night, there was less chance of being busted before. Once 
a rave is in full swing it is very difficult for police to stop it. 
All they can do is to hang out and police it. Banksy took 
Street Art off the street and turned it into performance art 
appearing at festivals and raves. 
Sometimes with surprise installations and sometimes per-
forming in front of the crowd as he did with both sides of 
the trailer. The significance of Silent Majority is that it de-
picts this era and was painted whilst the free party move-
ment was in its prime by the two prolific street artists of the 
time Banksy and Inkie.
It is one of the oldest pieces still around and most probably 
one of the few with a COA from Pest Control. It’s style 
is definitely Old Skool Graffiti free landed with very little 
use of stencils. This is where he came from before he was 
famous. A piece from the beginning of his career. It is a one 
off true original.  The trailer has been our home since before 
Silent Majority was painted. We have travelled and lived in it 
as our home since and it has been seen around the country 
(UK) at various events, festivals and free parties.”

Silent Majority 
est l’une des œuvres les plus anciennes et les plus exceptionnelles de Banksy, artiste 
britannique de renommée mondiale sur la scène du « street art ». Cette œuvre 
monumentale a été réalisée en 1998 au festival légendaire de Glastonbury, en collaboration 
avec Inkie, autre artiste phare de cet univers du graffiti.
Silent Majority se distingue de toutes les œuvres réalisées par Banksy pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, la vente aux enchères organisée  par DIGARD AUCTION  marque 
sa mise en vente aux enchères publiques et sa présentation au grand public. D’autre 
part, le support utilisé pour cette œuvre est vraiment exceptionnel pour un artiste qui 
habituellement s’exprime sur des façades de bâtiments de la voie publique ou sur des toiles 
ou sérigraphies  Enfin, le fait que Silent Majority ait été peint sur un camion semi-remorque 
de près de 10 mètres de long – un support hors norme - représente un exploit en soi.
Silent Majority est une des premières œuvres de Banksy, effectuée avec l’autorisation des 
propriétaires, et réalisée avant même que l’artiste ne soit propulsé sur les devants de la 
scène. En effet, la plupart des oeuvres de Banksy faites en extérieur sont souvent enlevées 
de leur emplacement d’origine et réalisées certainement au départ sans le consentement 
du propriétaire des lieux. Le cas de Silent Majority est à part dans la mesure où Banksy a 
demandé spécifiquement la permission des propriétaires du semi-remorque, ce qui est 
exceptionnel en soi. De plus, Silent Majority est accompagné d’un certificat provenant du 
service d’authentification officiel de l’artiste, appelé Pest Control. Cette reconnaissance 
officielle a bien souvent et expressément disparu puisque depuis 2008 Banksy a cessé 
toute transaction commerciale pour ses réalisations extérieures, préférant garder une 
distance avec ses œuvres faites dans les lieux publics ou avec celles non produites dans le 
but d’être vendues. C’est donc un fait exceptionnel et la première fois qu’une œuvre de 
cette taille et de cette importance est mise en vente aux enchères.
La même année à Glastonbury, Banksy a également peint un autre camion d’un ami DJ. 
Contrairement à Silent Majority, ce camion n’est plus complet et tout ce qui reste de 
cet ensemble se résume à trois petits panneaux, sur lesquels figurent les représentations 
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de l’hélicoptère faites aux pochoirs utilisés aussi pour Silent Majority. En 2008, une vente aux enchères chez 
Christies en a recueilli 103.250£ pour ces petits panneaux .
Selon les propriétaires du semi-remorque, «  Silent Majority  a été peint en trois jours, lors d’un événement créé 
autour du graffiti pendant le festival de Glastonbury de 1998. Banksy nous demanda alors s’il pouvait utiliser le côté 
du camion comme grande toile vierge. … Silent Majority reflète l’ambiance de cette époque et fut réalisé alors que 
le mouvement des ‘free party’ battait son plein. Cette œuvre témoigne donc de la dernière scène de rave et de hip-
hop de cette époque. » Le fait que Silent Majority fut réalisé en trois jours et lors d’un événement graffiti au festival 
de Glastonbury contribue à le rendre si extraordinaire. Pendant les dix-sept années qui ont suivi sa réalisation, Silent 
Majority est resté dans le domaine du privé, aux bons soins de ses propriétaires. Ces derniers l ont fait circuler pour 
montrer l oeuvre au gre de leur déplacement .
Inkie, l’artiste qui a créé le lettrage sur ce camion, décrit le jour où il l’a peint avec Banksy, comme suit :
« J’ai peint le camion de Nathan et Maeve avec Banksy et Lokey sur 2 jours au Festival Glastonbury de 1998. Il a 
été peint sur la droite de la scène de danse et faisait partie de l’événement ‘Hiphop Phenomenon’. On aussi fait le 
décor de la scène et des toiles qui pivotaient au-dessus de la foule. Mode 2 a peint l’autre côté du camion pendant 
ce festival. Banksy a peint tous les personnages et l’hélicoptère ; j’ai peint le lettrage ‘Stealth’ et Lokey a aidé pour les 
détails de finition. Je me souviens bien de l’avoir peint parce que j’étais vraiment saoul et je suis tombé de l’échelle 
dans la boue. Bon, ça c’était Glastonbury, après tout !!. C’est vraiment une œuvre importante parce que c’était sans 
doute une des dernières fois que Banksy peignait en public et qu’il faisait des personnages, des images à main levée 
avant de se consacrer aux réalisations faites principalement avec des pochoirs… »
Dans une ambiance glauque de clair de lune, Silent Majority met en scène plusieurs personnages, habillés en 
soldats et équipés d’armes. Ils sont suivis par des hélicoptères et traînent derrière eux un canot de sauvetage 
gonflable, transportant une sono et un DJ. On peut lire les inscriptions suivantes : « Mieux vaut ne pas trop 
se fier aux majorités silencieuses … car le silence est fragile… un bruit puissant, et il disparaît. »  Un message 
politique, qui a attiré le respect sur Banksy. Réalisé principalement à main levée avec un minimum de pochoirs, 
cette œuvre est représentative de la période « old school », dont le style est issu des premières vagues du 
graffiti. Les signatures des artistes, Banksy et Inkie, figurent clairement en bas à droite de l’œuvre.
Silent Majority est important parce qu’il a été peint à l’apogée du mouvement ‘Free Party’ par les deux artistes 
prolifiques du ‘Street Art’ du moment et il a saisi la philosophie de l’époque. A l’origine, le mouvement  du 
‘free party’  repose sur l’idée de se montrer épicurien en public et de profiter des plaisirs de la fête, ce qui 
correspondait alors à l’état d’esprit de la jeunesse anglaise des années 90. En substance, il s’agissait d’événements 
ouverts et gratuits organisés autour d’une sono itinérante. Ces fêtes temporaires avaient lieu dans des endroits 
isolés, généralement en milieu rural, et étaient connues rapidement par le bouche à oreille. Elles étaient 
fortement fréquentées, ce qui limitait le risque de leur fermeture par la police. Ces événements gérés en 
toute autonomie ont cessé d’exister aujourd’hui et sont maintenant remplacés par des festivals commerciaux 
sponsorisés par de grandes entreprises.
Banksy représente souvent des véhicules sur des sérigraphies ou en extérieur, comme le montre sa voiture 
de police bien aimée, surmontée d’un beignet (‘police donut car’). Ainsi, quel que soit le support ou le mode 
d’expression, le résultat est intentionnellement puissant. En 2013, Banksy part pendant un mois en résidence 
d’artistes new-yorkaise, appelée ‘Better out than in’ (‘Mieux dehors que dedans’). Il couvre alors tous les 
quartiers de la ville de ses installations à connotation politique et de ses messages satiriques. Deux de ses 
œuvres, les plus compliquées techniquement, impliquaient les habituels camions de livraison de la ville de New 
York. L’un des camions abritait un jardin enchanté mobile, avec une cascade d’eau en fonctionnement et ‘un 
coucher de soleil retouché à l’ordinateur’. L’autre camion de livraison s’appelait ‘Sirens of the Lambs’ ; il circulait 
dans toute la ville, chargé d’animaux en peluche, tout en diffusant des enregistrements de cris d’animaux, une 
référence à la cruauté faite aux animaux et à la surconsommation de viande animale. Les deux installations ont 
beaucoup attiré les regards et alimenté nombre de discussions sur leurs messages à transmettre au monde 
entier. Silent Majority serait une des premières installations tentée à grande échelle et créée par Banksy. Le 
fait d’utiliser un support mobile de grande taille pour faire sa propre promotion et de diffuser ses idées sur 
un camion semi-remorque habité par les propriétaires, dès 1998 à Glastonbury. Cette idée a été plus que 
bénéfique à cet artiste jusque-là inconnu, mais plein d’ambition et de talent.

Created at the legendary Glastonbury Festival in 1998 Silent Majority is one of the oldest and most exceptional 
artworks by World-renowned street artist Banksy in collaboration with seminal graffiti artist Inkie. 
Silent Majority stands apart from all other original artworks by Banksy for several reasons. The first being that 
this sale with Digard Auctions, marks the primary sale for Silent Majority and its public debut.  The foundation 

of the work is very unique for an artist who deliberately expresses himself on specifically chosen vernacular 
architecture or on commercial intended customary mediums such as print. The untraditional stage on which 
Silent Majority resides makes it an exceptional facet alone: painted on an original traveler’s trailer measuring 
almost 10 metres long.   
The piece was one of Banksy’s earliest artworks and created with the property owners’ permission even before 
his career had catapulted to his current acclaimed fame. What’s more, most of Banksy’s artwork that is produced 
outside is often removed from the artist’s intended position and certainly originally created without the property 
owner’s consent. In the case of Silent Majority, Banksy specifically requested the permission of the trailer’s owners, a 
feature that is exceptional in its own right. Accordingly, Silent Majority comes with a Certificate of Authenticity from 
Banksy’s team at Pest Control. This vital attribute of acknowledgement by Banksy is frequently and purposefully 
absent as since 2008 he stopped the trade in his outdoor works, distancing him-self from the art he intended to 
remain on public surfaces or those not produced as a viable commodity with intent to sell.  This is a rare exception 
and the first time a work of this size and importance has come to auction.
In the same year at Glastonbury Banksy also painted another lorry of a DJ friend. Unlike Silent Majority this 
lorry is no longer complete and all that remains of this piece is three small panels, depicting the helicopter 
stencils also used in Silent Majority, and was subsequently sold at Christies in 2008 for £103,250. 
The owners of the work recount Silent Majority’s origins, “Silent Majority was painted in 1998 at Glastonbury 
Festival as a Graffiti show outside the Dance Tent, done over three days. Banksy asked us if he could use the 
side of the lorry as a large blank canvas. …. The significance of Silent Majority is that it depicts this era and was 
painted whilst the free party movement was in its prime..…  Silent Majority depicts the last rave and hip-hop 
scene of the time.” In context, the fact that the artwork was produced over three days and at a public graffiti 
show at Glastonbury Festival is another contributing factor that makes Silent Majority so extraordinary.  For 
the next seventeen years Silent Majority remained private was lived in and cherished by its current owners. 
Inkie, the artist who created the lettering on this truck described the day he painted this with Banksy; 
”I painted Nathan and Maeve’s truck, together with Banksy and Lokey, over two days at Glastonbury festival in 
1998.  It was painted at the right hand side of the Dance Stage as part of the Hiphop Phenomenon event, we 
also did the stage decor and rotating canvases above the crowd. Mode 2 painted the other side of this truck 
for the same festival.  Banksy Painted all the figures and helicopter, I painted the ‘Stealth’ lettering and Lokey 
helped with the details to finish up. I remember painting this well as I got really drunk and fell off the ladder into 
the mud, well it was Glastonbury after all!!  This is quite a significant work as it was probably one of the last 
times Banksy painted in public and also made freehand figures/images before concentrating mainly on stencil 
based work….”
Set on a gloomy moonlight night, Silent Majority depicts figures dressed in military attire with armed forces 
helicopters following behind invading the viewer with a sound system and a DJ on an inflatable raft. The words 
“It’s better not to rely too much on silent majorities…for silence is a fragile thing…one loud noise and it’s gone” 
frames the scene, a political message that Banksy has come to be regarded for. Produced predominately free 
handed with minimal use of stencils and in the style of “old skool graffiti”, the artists’ signatures, Banksy and 
Inkie, are clearly visible in the bottom right hand corner. 
The significance of Silent Majority subject matter is that it was painted whilst in the prime of the free party 
movement by the two prolific street artists of the day and captures the era’s ethos. The free party’s roots are 
based in the belief of public hedonism and the pursuit to party established by the 90s UK youth culture. In 
essence an open and free event centered on a traveling sound-system. These parties would be temporarily 
constructed in a desolate area often somewhere rural, with word of mouth quickly spreading as a high 
attendance rate meant less probability for the police to close the party. These autonomous events cease to 
exist today and are now replaced with commercialized corporate festivals. 
Banksy often renders vehicles in various prints or in outdoor art, such as his much loved police donut car. 
Though when he uses them as a medium and a means of expression the result is intentionally powerful. In 2013 
when Banksy embarked on a month long residency “Better Out Than In” in New York City he left political 
installations and satirical messages throughout the city’s boroughs. Two of the most technically complicated 
pieces involved standard New York City delivery trucks. One truck housed an enchanting mobile garden 
consisting of a fully working waterfall and a “digitally re-mastered sunset”. The other delivery truck “Sirens 
of the Lambs” drove around the City stocked with stuffed animals while playing recorded samples of animals 
cooing and mooing in a reference to animal cruelty and over consumption of meat. Both installations gathered 
notable attention and sparked discussions about their subject matter around the World. Silent Majority 
would have been one of the first attempted large scale installation created by Banksy and the notion to use a 
substantial mobile canvas to promote himself and his opinions would have started in 1998 at Glastonbury on 
the trailer owners home to an unknown but ambitious and talented artist. 
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81
BANKSY (Britannique, né en 1975) & INKIE (Britannique, né en 1970)

Silent Majority, 1998
Peinture aérosol sur métal, signé par les deux artistes 
Spray paint on metal from an over lander trailer chassis, signed in white spray paint by both artists 

240 x 993 cm – 94.48 x 390.95 in 

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

Provenance :  
Réalisé lors d’une performance au Glastonbury festival , 1998.  
Collection privée des propriétaires du camion 
Created as a live performance art work at Glastonbury festival in 1998 
Private collection by trailer owners 

Bibliographie : 
Banksy ‘Bristol Home Sweet Home’, 2009 published by Tangent books written by Steve Wright. Pages 20-21, 72-73 
Banksy ‘The Man Behind Walls’, 2012 published by Aurum Press Ltd, written by William Ellsworth Jones. Pages 257, 258, 260-1, 262
Exposition : Stealing Banksy, London, 2014

400 000 / 600 000 €
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7
82
RONE (Australien, né en 1980)

Falling Star, 2015
Technique mixte et acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic polymer emulsion on canvas, 
signed with marker verso

122 x 91.4 cm - 48 x 36 in

2 500 / 3 500 €

7
83
NEBAY (Français, né en 1973)

Classique mais c’est trop bas pour un débat
Technique mixte, acrylique et papier découpé sur métal 
émaillé
Mixed media, acrylic and paper cut on enamel metal

130 x 97 cm – 51.1 x 38.1 in

2 500 / 3 500 €

1
84
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Universal Parenthood HPM, 2013
Technique mixte, collage et sérigraphie sur papier,  
signé en bas à droite et HPM, numéroté 2/6
Hand painted silkscreen and collage on heavy card, 
Signed in pencil lower right and numbered 2/6 HPM lower left

61 x 46 cm - 24 x 18 in

4 000 / 6 000 €



 X X I e  A R T  C O N T E M P O R A I N  U R B A I N  •   V E N T E  D U  1 e r  J U I N  2 0 1 5   — 49

85
CONOR HARRINGTON (Irlandais, né en 1980)

Death in the Afternoon Study I - II - III, (3 works)
Huile et peinture aérosol sur trois toiles montées sur panneau de bois
Oil and spray paint on three canvases mounted on board

61 x 45.5 cm chaque - 24 x 17.9 in Each

20 000/ 30 000 €
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7
86
LEVALET (Français, né en 1988)

Sans titre, 2013
Encre de chine sur bois découpé,  
signé au centre gauche,  
daté et contresigné au dos
Mixed media on board,  
signed and dated, signed verso

180 x 67 cm – 70.8 x 26.3 in

2 500 / 3 500 €

1
87
BISERAMA (Allemand, né en 1983)

Urban Mandama, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile, daté et signé en bas à droite
Spray paint and stencil on canvas, dated and signed lower right

200 x 200 cm - 78.7 x 78.7 in

5 000 / 8 000 €

3
88
DAVID DE LA MANO  
(Espagnol, né en 1975)

Pan Negro, 2015
Acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic on canvas, signed verso

130 x 95 cm – 51.2 x 76.8 in

2 500 / 3 500 €
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7
89
L’ATLAS (Français né en 1978)

Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile,  
datée et signée au dos
Mixed media on canvas,  
dated and signed verso

80 x 80 cm – 31.4 x 31.4 in

2 800 / 3 200 €

7
90
BOM K (Français, né en 1973)

Hello Monster  
(étude originale de la toile éponyme)
Mine de plomb sur papier,  
signé en bas vers la gauche
Crayons on paper, signed lower left

35 x 26 cm – 13.7 x 10.2 in

800 / 1 200 €

3
91
VINZ FEEL FREE 
(Espagnol, né en 1979)

Shut your beck and kiss me, 2015
Gouache, encre et collage sur bois,  
sigle de l’artiste et signé en bas à droite et 
sigle de l’artiste au dos
Gouache and ink, old papers and collage on 
wood, stamped and signed lower right and 
stamped verso

70 x 50 cm – 27.5 x 19.6 in

2 000 / 3 000 €
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1
92
TITI FROM PARIS (Français)

Composition
Technique mixte et collage sur toile, 
signée en bas à gauche
Mixed media and collage on canvas,  
signed lower left

70 x 45 cm – 27.5 x 17.7 in

800 / 1 000 €

7
93
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

Friend Rocker, 2011, UNIQUE
Technique mixte sur matrice de pochoir sur carton,  
signé en bas à droite
Mixed media on stencil matrix on cardboard, signed and dated 
11

35.5 x 35.5 cm -14 x 14 in 

Exposition : Art in the streets, Moca, Los Angeles, 2011

4 000 / 6 000 €

1
94
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)

The Death, UNIQUE
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
Mixed media on paper, signed lower right

54 x 33 cm – 21.2 x 12.9 in

5 000 / 6 000 €
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1
95
HUSH (Britannique, né en 1973)

Vices (diptych), 2008
Technique mixte sur panneau, numéroté 2/3 et signé au dos des deux panneaux
Mixed media on two wooden panels,  
signed in black ink and numbered 2/3 on both panels verso

100 x 140 cm - 39.5 x 55 in

5 000 / 7 000 €

5
96
ALEXONE DIZAC (Français né en 1976)

La Folie Des Grandeurs, 2004
Technique mixte sur toiles
Chacune des cinq toiles est datée et signée par l’artiste au dos 
Mixed media on five canvases, signed and dated verso

98 x 96 cm – 38.5 x 37.7 in

3 000 / 4 000 €
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3
98
ABOVE (Américain, né en 1981)

Flèche Bob Marley, 2012
Collage sur bois, signé et daté en bas au centre (sur les deux faces)
Collage on wood, signed and dated in black ink lower center on 
both sides

146 x 130 cm – 57.5 x 51.2 in

700 / 900 €

7
99
JONONE (Américain, né en 1963)

Sans titre, 2013
Monotype sur plaque d’aluminium, signée au dos et daté au dos
Monotype on aluminum sheet, dated and signed verso

100 x 100 cm – 39.3 x 39.3 in

3 500 / 4 500 €

3
100
SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)

Color, 2014
Sérigraphie sur bois, titré, numéroté 21/30, daté et signé au dos
Silkscreen printed in colours on wood, signed and numbered 21/30 
verso

69,5 x 59,5 cm – 27.3 x 23.4 in

1 000 / 1 500 €

7
97
COPE2 (Américain, né en 1968)

Foolish Games, 2013
Peinture aérosol, acrylique et collage sur toile,  
datée, titrée vers le haut et signée au dos
Spray paint, acrylic and collage on canvas,  
signed verso, titled and date upper center

100 x 75,5 cm - 39.3 x 29.7 in

2 000 / 4 000 €
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7
101
SEEN (Américain, né en 1961)

0720 Mad transit, 2007
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

127 x 86 cm – 50 x 33.8 in

4 000 / 6 000 €

7
104
SEEN (Américain, né en 1961)

Sans titre, 2012
Marqueur et encre sur papier, signé en bas à droite
Marker and ink on paper, signed in black ink upper right

28 x 22 cm – 11 x 8,5 in

400 / 600 €

103
SEEN (Américain, né en 1961)

Sans titre, 2012
Marqueur et encre sur papier, signé en bas à droite
Marker and ink on paper, signed in black ink upper right

28 x 22 cm – 11 x 8,5 in

400 / 600 € lot non reproduit

3
102
SOBEKCIS (Serbe, né en 1991)

Bird series 5, 2014
Peinture aérosol et acrylique sur papier, datée et signée en bas à gauche, 
titrée, datée et contresignée au dos
Spray paint and acrylic on paper, signed and dated lower left, titled, dated and 
signed verso

73 x 54 cm – 28.7 x 21.2 in

1 000 / 1 500 €

3
105
SMASH 137 (Suisse, né en 1979)

Kona Storm, 2012
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée et signée en bas à gauche, 
datée, titrée et contresignée au dos 
Spray paint and acrylic on canvas, signed and dated lower left, dated, titled 
and signed verso
190 x 190 cm – 74.8 x 74.8 in

15 000 / 20 000 €
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7
106
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Chief Thunder Thud – Yellow, 2014
Peinture aérosol sur bois, daté et signé au dos
Enamel and spray paint on boxed wooden panels. 
Signed and dated in black ink verso

48 x 32 cm – 18.7 x 11.7 in

Un certificat d’authenticité de Above Second, Hong 
Kong sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from 
Above Second, Hong Kong

4 000 / 6 000 €

3
107
BEN EINE (Britannique, né en 1970)

Circus Love #3, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur toile, datée, titrée, 
numérotée et signée au dos
Spray paint and stencil on canvas. Signed, titled, dated 
and numbered in black ink verso

100,3 x 100,3 cm - 39.5 x 39.5 in

Un certificat d’authenticité de White Walls Gallery, 
San Francisco, sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from 
White Walls Gallery, San Francisco

4 000 / 6 000 €

7
108
ANDREW MCATEE (Britannique, né en 1972)

Holy SHH !, 2011
Acrylique sur toile, datée, titrée et signée au dos
Acrylic on canvas. Signed, titled and dated in black ink verso

84 x 193 cm - 33 x 76 in

3 000 / 5 000 €
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1
109
SEEN (Américain, né en 1961)

Bubble Painting, 2013
Peinture aérosol sur toile, signée à droite
Spray paint on canvas, signed on the right

71 x 143 cm – 27.9 x 56.2 in

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

2 500 / 3 500 €

3
110
INDIE 184 (Américaine, née en 1980)

So good, 2013
Technique mixte sur toile, datée, titrée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated, titled and signed verso

50 x 40 cm -19.6 x 15.7 in

800 / 1 000 €

3
111
IVORY (Américain, né en 1974)

Selling out 2012
Peinture aérosol sur toile, signée dans la toile 
et datée au dos
Spray paint on canvas, signed and dated verso

61 x 121 cm 24 x 47,6 in

2 000 / 3 000 €
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1
112
NILKO (Français, né en 1979)

Djerbahood #1
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
signée du sigle de l’artiste en bas à droite et datée, titrée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed with artist tag lower right,  
signed, dated and titled verso

146 x 114 cm – 57.4 x 44.8 in

3 000 / 5 000 €

5
113
DABRO (Tunisien né en 1978)

Le Sage
Acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic on canvas, signed verso

195 x 130 cm – 76.8 x 51,2 in

Provenance : Galerie Itinérance

3 500 / 5 000 €
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1
114
FENX (Français, né en 1974)

Suprême Danielle, 2014
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in

Provenance : Jardin Rouge 
10 000 / 15 000 €

3
115
INKIE (Britannique, né en 1970)

Lady In The Woods, 2015
Peinture aerosol et marqueur sur toile,  
signée au dos
Spray paint and marker on canvas. 
Signed in black marker verso

149,5 x 99,5 cm 58.75 x 39.25 in

2 000 / 2 500 €
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7
116
DAN 23 (Français, né en 1972)

Chocolate Buttermilk
Peinture aérosol et acrylique sur métal, signé en bas à droite
Spray paint and acrylic on metal, signed lower right

100 x 78 cm – 39.3 x 30.7 in

1 000 / 1 500 €

7
118
MOSKO (Français, né en 1953)

Les girafes,
Peinture aérosol sur bois, signé en haut vers la gauche
Spray paint on wood, signed upper left

75 x 50 cm - 29.5 x 19.6 in

1 000 /1 500 €

3
117
BORONDO (Espagnol, né en 1989)

Sans titre
Assemblage, technique mixte sur bois,  
signé du sigle de l’artiste en bas à droite
Mixed media on wood, signed with artist tag lower left

157 x 95 cm – 61.8 x 37.4 in

2 800 / 3 200 €
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1
119
C215 (Français, né en 1973)

Baccho
Peinture aérosol, pochoir sur 84 caisses de vins en bois
Spray paint, stencil on 84 wine cases on wood

300 x 200 cm – 118.1 x 78.7 in

Exposition : Cave Fine Bec, Suisse, 2014

8 000 / 12 000 €

1
120
BETZ – ETAM CRU (Polonais, nés en 1987-1988)

Sleep Walker
Peinture aérosol, pochoir sur 84 caisses de vins en bois
Spray paint, stencil on 84 wine cases on wood

300 x 200 cm – 118.1 x 78.7 in

Exposition : Cave Fine Bec, Suisse, 2014

8 000 / 12 000 €

1
121
C215 (Français, né en 1973)

Bacchus
Peinture aérosol, pochoir sur 84 caisses de vins en bois
Spray paint, stencil on 84 wine cases on wood

300 x 200 cm – 118.1 x 78.7 in

Exposition : Cave Fine Bec, Suisse, 2014

8 000 / 12 000 €
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7
122
C215 (Français, né en 1973)

Dreaming, 2008
Peinture aérosol et pochoir sur bois,  
signé du sigle de l’artiste en haut à gauche
Spray paint and stencil on wood. with artist tag upper left

78,7 x 61cm – 31 x 24 in

3 000 / 5 000 €

3
123
ROURKE VAN DAL (Britannique, né en 1969) 

Mickey Mouth, 2013
Technique mixte et pochoir sur toile, signée en bas à droite
Mixed media and stencil on canvas. in white ink lower right

76 x 61 cm – 30 x 24 in

1 000 / 2 000 €

7
124
STEPHANE MOSCATO (Français, né en 1976)

Autoportrait, 2010
Technique mixte sur toile, datée,  
titrée et signée du sigle de l’artiste au dos
Spray paint on canvas, dated, titled and signed with artist tag verso 
Spray paint and acrylic on canvas

100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

1 000 / 2 000 €

3
125
MATT SMALL (Britannique, né en 1975)

Frankyln, 2007
Huile et béton sur panneau de bois,  
signé des initiales, titré et daté, dessin à l’encre au dos
Oil on concrete and stone laid on board. with initials, titled and 
dated with a drawing in green ink verso

57 x 53 cm – 22.5 x 20.7 in

2 000 / 3 000 €
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7
126
JIM STARR (Britannique, né en 1976)

62 Pinup, 2013
Acrylique, sérigraphie et argent métallique sur bois, daté, 
titré et signé au dos
Acrylic, silkscreen and metallic silver on wood. , titled and 
dated in black ink verso

122 x 82 cm – 48 x 32 in

2 000 / 3 000 €

3
127
STATIC (Britannique)

Window to the Soul – Wood, 2013
Technique mixte sur bois, daté, numéroté 1/1 et signé au dos
Multiple silkscreen on layered glass with iron fillings, 
reclaimed wallpaper and wood. , dated and numbered 1/1 in 
black ink verso

63,2 x 63,2 cm – 24.7 x 24.7 in

2 000 / 3 000 €

7
128
JOACHIM ROMAIN (Français, né en 1973)

Akhenaton, 2015
Tirage photographique contrecollé sur aluminium, 
déformation manuelle et affiches lacérées, daté et signé en 
bas à droite 
Photographic image mounted on aluminium with numerous 
lacerations throughout work

120 x 80 cm – 47.2 x 31.4 in

1 500 / 2 000 €

3
129
MR JAGO (Britannique)

Crush Kill Destroy, 2008
Huile sur toile, datée, titrée et signée au dos
Oil on canvas. , titled and dated in silver ink verso

100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

1 000 / 2 000 €
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7
130
NAWER (Polonais, né en 1980)

Beyond perfection spring, 2012
Acrylique sur toile, datée, titrée et signée au dos
Acrylic on canvas, signed, dated and titled verso

25 x 25 cm – 9.8 x 9.8 in

400 / 800 €

7
132
SUN7 (Français, né en 1977)

Sans titre, 2013
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, signed and dated verso

150 x 150 cm – 59 x 59 in

5 000 / 7 000 €

3
133
JEF AEROSOL (Français né en 1957)

Sid Vicious, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur papier kraft,  
daté et signé en bas à droite
Spray paint and stencil on craft paper,  
signed and dated lower right

61 x 46 cm – 24 x 18 in

800 / 1 200 €

3
131
KATRIN FRIDRIKS (Islandaise, née en 1974) 

Golden Awareness (Blue Reflected), 
Sérigraphie en couleurs sur papier, avec ses marges, daté 2012, signé et numéroté 23/23  
en bas à droite, éditée par Pictures on Walls, Londres
Silkscreen printed in colours, 2012, signed and numbered 23/23 in silver ink lower right,  
on blue mirri 130gsm, published by Pictures on Walls, London, with full margins

66 x 96 cm - 26 x 37.7 in

2 500 / 3 000 €
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7
135
STEN (Italien, né en 1982) & LEX (Italien, né en 1982)

Screamer
Collage et papier découpé sur plaque de métal ajourée,  
signée en haut à droite
Collage and paper cut on metal plaque with numerous holes,  
signed upper right 

128 x 93 cm – 50.3 x 36.6 in

Provenance : Pure Evil Gallery

3 800 / 4 200 €

7
134
SHOOF (Tunisien, né en 1979)

Sans titre
Acrylique sur toile, datée, située « Paris » et signée au dos
Acrylic on canvas, signed, dated, and inscribed « Paris »  
in black ink verso

195 x 130 cm – 76.8 x 51.2 in

3 000 / 4 000 €

5
136
LEVALET (Français, né en 1988)

Mise en boite, 2013
Encre de chine sur bois
Chinese ink on wood, encased in a wooden open box frame 

105 x 75 cm – 41.3 x 29.5 in

1 200 / 1 600 €
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7
139
IKON (Né à Tel Aviv en 1970)

Bahman et Ikon Robin, 2009
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, datée, titrée 
et contresignée au dos
Acrylic on canvas, signed lower right, titled, dated and 
signed verso

170 x 185 cm – 170 x 66.9 in

5 000 / 7 000 €

137
non venu

7
138
IKON (Né à Tel Aviv en 1970)

Ikon Capt a Zoo, 2011
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, datée, 
titrée et contresignée au dos
100 x 100 cm – 39.5 x 39.5 in

2 500 / 3 500 €

1
140
FAILE (American, Canadian, fondé en 1999)

NYC 76 Box
Peinture aérosol et collage sur bois, signé à travers l’œuvre
Spray paint and silkscreen on six sided wooden box. throughout work

50.9 x 40.5 x 30.5 cm – 20 x 16 x 12 in

4 000 / 6 000 €
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5
141
310 (Russe, né en 1983)

Style wars, 2014,
Technique mixte sur carton, daté et signé au dos
Mixed media on cardboard, dated and signed verso

120 x 120 cm – 47.2 x 47.2 in
Provenance  : Jardin Rouge
2 500 / 3 500 €

1
142
CEET (Marocain, né en 1971)

Jim Morisson, 2014
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in
Provenance  : Jardin Rouge
3 500 / 4 000 €
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7
143
JANA & JS  
(Allemande, née en 1985 et Français, né en 1981)

We Will Always Be Together, 2013
Peinture aérosol et acrylique sur toile
Spray paint and acrylic on canvas

80 x 80 cm – 31.4 x 31.4 in

1 000 / 2 000 €

3
144
RESO (Français, né en 1975)

Omar, 2015
Technique mixte sur toile de jute, daté et signé au dos
Mixed media on canvas, dated and signed verso

70 x 105 cm – 27.5 x 41.3 in

2 000 / 3 000 €

7
145
JONONE (Américain, né en 1963)

Composition, 2013
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
Mixed media on paper, signed lower right 

150 x 200 cm -59 x 78.7 in

9 000 / 10 000 €

3
146
OSCH (OTTO SCHADE) (Chilien, né en1971)

You’ve Got The Power
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
Acrylic on canvas, signed lower left

100 x 76 cm – 39.3 x 29.9 in

1 000 / 1 500 €
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7
147
OSCH (OTTO SCHADE) 
(Chilien, né en1971)

Skulls Key, 2013
Technique mixte et pochoir sur toile,  
signé au centre et en bas à gauche
Mixed media and stencil on canvas. 
in white ink center and lower left 

91 x 122 cm – 35.7 x 48 in

2 000 / 3 000 €

1
149
WRECKAGE  
(Britannique, né en 1965) 

Veronica (V1), 2015
Peinture aérosol, huile, acrylique et vernis  
sur toile, signée en bas à droite
Spray paint, oil, acrylic and varnish on canvas. in green ink lower right 

122 x 91,5 cm – 48 x 36 in

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

1 500 / 2 000 €

7
148
C215 (Français, né en 1973)

Riot Scene, 2008
Peinture aérosol et pochoir sur bois, 
signé du sigle de l’artiste en bas à gauche 
et au dos
Spray paint and stencil on wood. with 
artist tag lower left and verso

61 x 78,7 cm – 24 x 31 in

3 000 / 5 000 €
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7
150
NICK WALKER (Britannique, né en 1969)

Mood board, 2003
Peinture aerosol sur carton
Spray paint on corrugated cardboard. in black mark lower right

64,7 x 28,5 cm – 25.5 x 11.25 in

4 000 / 6 000 €
 

3
151
VHILS (Portugais, né en 1987)

Out of your confort zone, 2010
Sérigraphie sur plexiglas transparent sur fond de collage marouflé sur bois
Silkscreen printed in colours on plexi glass and collage mounted on wood

50 x 35 cm – 19.6 x 13.7 in

1 500 / 2 000 €

3
152
PHILIPPE BONAN (Français, né en 1968)

Sans titre, 2009
Peinture aérosol, acrylique, technique mixte sur papier,  
signé et daté en bas à droite
Spray paint, acrylic and mixed media on paper,  
signed and dated lower right

91,5 x 61,5 cm – 36 x 24.2 in

Exposition : Photos peintes, Franck Lefeuvre, 2010

700 / 900 €

7
153
ANTONY MICALLEF (Britannique, né en 1979)

Face Study 48, 2008
Huile sur carte, signée en haut à droite
Oil on card,  signed in black ink upper right

30 x 21 cm - 11.7 x 8.2 in
3 500 / 5 000 € 
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7
154
KASHINK (Française, née en 1981)

Happy anniversary, 2013
Peinture aérosol et acrylique sur toile, 
signée au centre et au dos
Spray paint and acrylic on canvas.  
in acrylic centre left and verso 

190 x 100 cm - 74.7 x 39.2 in
2 500 / 3 500 € 

7
156
KONGO (Français, né en 1969)

Lo Hou, 2011
Peinture aérosol et acrylique sur toile, 
datée, titré et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, 
dated, titled and signed verso

126 x 136,5 cm – 49.6 x 53.7 in

2 000 / 3 000 € 

1
155
STINKFISH (Colombien, né en 1981)

Bangalore school girl, 2015
Peinture aérosol sur métal, signé
Spray paint on metal, signed
53 x 54 x cm - 20 x 21 in

1 800 / 2 500 €
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7
158
EMIL ZIOKINE (Français, né en 1965)

SQUARED 60, Art phygital
Acrylique sur toile, signée au dos
Acrylic on canvas, signed verso

60 x 60 cm – 23.6 x 23.6 in

2 000 / 2 500 €

1
157
NASTY (Français, né en 1975)
Peinture aérosol sur carreau de céramique,  
signé dans l’oeuvre 
Spray paint on ceramic, signed

66,5 x 112,5 cm – 26.1 x 44 in

3 000 / 4 000 €  

1
159
BAST (American)

Hat, 2011
Peinture aérosol et pochoir sur toile, datée, titrée, 1/2 « Rick” et signée au dos 
Spray paint and stencil on canvas, signed, dated and titled on verso 

4 000 / 6 000 €
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7
160
ANTONY D’AMICO (DNTT)  
(Britannique, né en 1960)

Metal Clown, 2015
Sculpture acier et verre
Scrap steel and glass sculpture

81,3 x 106,6 x 50,8 cm - 32 x 42 x 20 in

1 500 / 2 000 €

1
162
SWEET TOOF (Britannique)

One Million Years Before Christmas
Acrylique sur bois, signé du sigle de l’artiste
Acrylic on wooden drawer. with artist insignia left overlap

38 x 27 x 8.5 cm - 15 x 10.5 x 3.5 in

1 000 / 2 000 €

7
161
RIPO (Max Rippon dit)  
(Américain, né en 1983)

Refuse Repurposed 5, 2015
Technique mixte sur panneau de bois, datée, titrée et 
signée au dos
Mixed media on panel of wood, dated, titled and 
signed verso

60 x 60 cm – 23.6 x 23.6 in

1 000 / 1 500 €
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1
164
OLLY MOSS (Britannique, né en 1987)

Sideshow bob, 2011
Papier découpé sur toile
Paper cut on canvas

25.4 x 40.6 cm - 10 x 16 in 

3 000 / 4 000 €

1
163
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Kitty, 2013
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas. and dated in black ink verso

60 x 50 cm – 23.5 x 19.75 in

3 000 / 5 000 €
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1
166
JOHN CRASH MATOS (Américain, né en 1961)

Sans titre, 1996
Sérigraphie en couleurs sur métal, daté et signé en bas à gauche et numéroté 7/10 au dos 
Silkscreen printed in colours on metal, 1996, signed lower left and numbered 7/10 verso

42 x 102 cm – 16.5 x 40.1 in

800 / 1 200 €

1
165
IAN FRANCIS (Britannique, né en 1979)

Red Forest, 2009
Acrylique, huile, stylo et report photographique sur toile, 
datée et signée au dos
Acrylic, oil, ink, pen and photo transfer on canvas 
and dated in black ink verso 

127,8 x 91,6 cm - 50.3 x 36 in

Exposition : ‘Family First’ White Walls Gallery,  
Los Angeles, 2009

4 000 / 5 000 €

3
167
IZ THE WIZ (Américain, né en 1958)

The Master Blaster and TMB Diptyque, 2006
Feutre et crayon sur deux feuilles de papier,  
daté et signé en bas à gauche sur une feuille
Marker and crayons on two sheet paper,  
signed and dated lower left on one of the works 

21 x 13 cm chaque 
8.2 x 5.1 in each

500 / 700 €
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310, Stephan KRASNOV (Russe, né en 1983)
310 est un jeune représentant de la scène artistique urbaine 
russe. Son travail oscille entre fascination pour les maîtres du 
pop art et influence underground russe. Célèbre en Russie pour 
ses fresques gigantesques, 310 manipule l’iconographie pop et 
op art pour créer des story-boards traitant de la vie urbaine 
quotidienne. A Jardin Rouge, 310 a initié une série intitulée 
« Style Wars » avec laquelle il parvient à se détacher de l’ima-
gerie des années 70. Il a notamment réalisé une série d’œuvres 
sur carton, la recherche de l’artiste a alors évolué sur ce nou-
veau support créant plus de contraste entre ses personnages 
et son travail de fond. 310 est un artiste muraliste très reconnu 
en Russie où il réalise de nombreuses fresques toujours plus 
impressionnantes. Il est aujourd’hui appelé dans de nombreux 
festivals en Russie et en Europe. 310 vit à Moscou et expose son 
travail en Russie, Espagne, Allemagne.

A1ONE (Iranien, né en 1981)
Artiste multifacettes, A1One synthétise des influences toutes 
plus éclectiques les unes que les autres. Touche-à-tout sty-
listique (graffs, bombes, pochoirs), il passe sans problème 
existentiel de la critique sociale européenne à l’art aborigène 
australien ou du graffiti hip-hop à la calligraphie islamique. 
Véritable crew à lui seul, il se pose comme l’inspirateur de 
toute la génération émergente de l’urbanité du Moyen-Orient. 
Son studio, 50m2 sous terre dans le centre névralgique de 
Téhéran, abritait un réservoir de jeunes talents underground 
de la capitale. Depuis août 2012, a1one est réfugié politique 
en Allemagne. Many-faceted artist, a1one gathers all the most 
eclectic influences. Stylistic dabbler (graffs, sprays, stencil); 
he jumps easily, with no existential dithering, from European 
social criticism to Australian aborigine culture, from hip-hop 
graffiti to Arabic calligraphy.
Real crew by himself, he is inspiring a whole generation emer-
ging from the Middle East urban world. His studio, 50 square 
meters underground, in the nerve center of Teheran, hosts a 
reserve of young talents. Since 2012, a1one is a political re-
fugee in Germany.

ABOVE (Américain, né en 1981)
Above est un artiste urbain contemporain californien qui s’est 
d’abord fait connaître à Paris au début des années 2000 en 
peignant (notamment sur des camionnettes) de larges flèches, 
pointées vers le haut, indiquant ainsi un « au-dessus », un « en 
haut », voire un « vers le haut » traduction visuelle du mot 
Above. En mai 2003, il participe à la deuxième Édition de « une 
nuit » au cours de laquelle, une soixantaine d’artiste recouvrent 
les panneaux publicitaires de l’est parisien. Sa « 4 par 3 » pré-
sente des silhouettes pointant le ciel du doigt. Il poursuit cette 
démarche d’autopromotion, commune à la majorité des artistes 
urbains, en suspendant aux fils électriques de San Francisco, 
ses flèches, légendées du verbe « rise » (s’élever / monter).
Depuis le milieu des années 2000, il peint à travers le monde 
des phrases en anglais, en espagnol, voire en français dont la 
signification est typographiée. Lors de sa participation au M.u.r. 
en septembre 2010, l’expression « prendre le taureau par les 
cornes » est présentée de manière à ce que les « r » de prendre 
voient leurs jambes prolongées en mains saisissant les u cornus 
du mot taureau. A la fin de la décennie 2000, il ajoute à sa pa-
lette la technique des multi-pochoirs colorés pour réaliser des 
trompe-l’œil dans un style assez proche de Banksy.

Above is an international street artist who has deliberately 
chosen to keep his identity concealed. He was born in Califor-
nia in 1981 and has been creating public art since 1995. Above 
is known for his multi-layer, full color social and political 
stencils, spinning wooden arrow-shaped kinetic art installa-
tions, and large text-based painted murals. Above’s artworks 
regardless of medium usually have a strong message or awar-
eness about social, political or international current events. 
Above began painting graffiti by tagging (writing his above 
graffiti signature) on freight trains in California in 1995. At 
the age of 19, above moved to Paris, France, where he started 
painting his trademark arrow icon pointing ‘above’. Since 2001, 
above has self-financed annual tours around the world, with 
each tour exploring a new part of the world and often a new 
medium or style of artwork. During the past 16 years above 
has painted artworks in the streets of 100+ cities in 60+ diffe-
rent countries around the world.

AEROSOL, Jef (Français, né en 1957)
Jef Aérosol fait partie des pionniers du pochoir. Spécialiste du 
portrait de personnalités ou d’anonymes, l’artiste développe 
cette pratique dès 1982 et s’empare en parallèle de ces icônes 
du rock, de la soul, du funk, du cinéma, de la littérature, bref 
de figures ayant tant valeur archétypale qu’universelle. Il a 
peint sur les murs de nombreuses villes françaises ou étran-
gères et a célébré en 2012 ses 30 ans de pochoir !
Jef Aérosol is a stencil pioneer. Specialist of celebrity and 
anonymous portraits, the artist develops this technic from 
1982, and seized rock, soul, funk, cinema, literature icons. He 
painted on lots of walls in different French cities and cele-
brated in 2012 30years of stencil ! 

AHEARN, Charlie (Américain, né en 1951)
Charlie Ahearn et est un réalisateur et artiste américain vi-
vant actuellement à New York. Bien que principalement impli-
qué dans la production du film et de la vidéo, il est également 
connu pour son travail d’auteur, écrivain indépendant et ani-
mateur de radio. 
En 1978-79, à l’occasion du « Time Square Show » il y rencontre 
Keth Haring, Jean-Michel Basquiat et Kenny Sharf et découvre 
le graffiti. Sa rencontre avec Fred Braithwaite, « Fab 5 Freddy » 
et « LEE » Quinone sera déterminante. Ensemble ils décident 
de travailler sur un film documentaire sur le Hip hop. Regrou-
pant toutes les disciplines (musique, danse et graffiti) et tous 
les précurseurs, « Wild Style » deviendra un film culte pour le 
mouvement et s’impose aujourd’hui comme un témoignage 
important de la scène émergeante et à son âge d’or au début 
des années 80, du graffiti et du Hip Hop. 

ALEXONE DIZAC (Français, né en 1976)
Alëxone Dizac est né à Paris en 1976. Il vit et travaille en France. 
Alëxone a découvert le graffiti au début des années 90. Il in-
tervient sur les murs sous le nom d’Oedipe. A partir de 2000, 
il développe sa technique sur papier et sur toile tout en conti-
nuant à explorer les territoires urbains avec son écriture et 
ses personnages surréalistes. Après plusieurs années passées 
à Bruxelles, Alëxone devient Alëxone Dizac. C’est le temps de 
la maturité artistique. Il est reconnu sur la scène street art 
mondiale. Certains le considèrent, aujourd’hui, comme un des 
artistes les plus importants de sa génération. Outre la force de 
ses tableaux, sa maîtrise incroyable des couleurs le distingue 
immédiatement. En 2007, les Editions Kitchen 93 lui consacrent 

une importante monographie, « Came à yeux » (Drug For Eyes) 
retraçant ses années Bruxelles. Les institutions le saluent 
avec entre autres une exposition au Centre Pompidou en 2008 
(avec le collectif 9ème concept). La Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain lui réserve une place de choix à l’occasion de la 
rétrospective ”né dans la rue”, en 2009. Il intègre la galerie Le 
Feuvre en 2011, réalise une importante exposition personnelle 
cataloguée en novembre 2012 (Alacrité), et poursuit sur cette 
lancée en présentant, en septembre 2013, ses nouveaux travaux 
au cours de son exposition au titre toujours teinté d’humour : 
avec Alëxone la peinture s’écoule !

A-ONE (1964-2001)
A-one est un artiste de graffiti américain. Né à Manhattan en 
1964, il commence le graffiti dans les rues de New York, dès 
l’âge de six ans. Remarqué pour son talent artistique, A-one 
privilégiera toujours son activité et son apprentissage en rue, 
tout en développant assidûment un travail sur toile. En 1982, il 
participe aux côtés de Crash, Daze et Freedom, à l’exposition 
« South Bronx Show » organisée par la galerie Fashion Moda. 
En 1984, à la Biennale de Venise, il est le plus jeune artiste à 
être exposé. En 1995, lors de la tournée française des Rolling 
Stones, il est choisi avec el 1o, Futura 2000, Jonone, Jayone, 
Mode 2 et Sharp pour interpréter la musique du groupe dans 
une exposition itinérante. Il forme avec Toxic, Delta, Koor et 
Rammellzee qui en est l’initiateur, le TMK crew (tag master 
killers). Il meurt de complications pulmonaires en 2001 à Paris 
où il avait élu résidence. Sa dernière apparition eut lieu à la 
galerie du Jour (Paris) d’Agnes b. pour l’exposition « graffiti » 
aux côtés de Ash, André, Fafi, Os Gemeos, Jayone et Futura 
2000. Admiré et respecté, il est considéré comme un artiste 
incontournable et innovant de l’art du graffiti, son travail re-
flète la recherche d’une symbiose entre la culture américaine 
et celle de ses origines africaines. Il a apporté une forme de 
transculturalisme sans partage, tout comme Jean-Michel Bas-
quiat qui fut son ami et son conseiller.
A-one is an American graffiti artist born in 1964 in Manhattan, 
he started graffiti in the streets of New York at 6 revealed 
by his artist talent, a-one will still focused on street art while 
actively developing his work on canvas. In 1982, together with 
crash, daze and freedom, he took part in the exhibition “Sou-
th Bronx show” organized by Fashion Moda. He is one of the 
youngest artists ever to participate in the Venice biennale 
in 1984. In 1995, he is chosen along with el 1o, Futura 2000, 
Jonone, Jayone, Mode 2 and Sharp to interpret the music of 
group in a travelling show, while the group is touring. A-one 
was a member of the TMK crew, “the tag master killers”, in-
cluding members such as Toxic, Delta, Koor, and Rammellzee 
who was the instigator of the crew. He dies from pulmonary 
complications in 2001 in Paris where he lived. His last public 
appearance took place at Agnes b.’s Galerie du Jour (Paris) 
for the exhibition “graffiti” with Ash, André, Fafi, Os Gemeos, 
Jayone and Futura 2000. Admired and respected, he is consi-
dered as a key and creative artist in the art of graffiti. His work 
seeks symbiosis between his American culture and his African 
origins. He brought a sort of transculturalism to the art, as 
Jean-Michel Basquiat, who was his friend and adviser.

L’ATLAS (Français, né en 1978)
Jules Dedet commence le graffiti dès 1991. Versé dans ses dé-
buts dans le vandale et le tag il signe déjà l’Atlas (référence 

à son goût du voyage). En 1997, il poursuit ses études d’art et 
d’archéologie et sa rencontre avec un calligraphe sera détermi-
nante. Dès lors, il s’engagera dans une recherche assidue de sa 
propre typographie qui deviendra sa marque de fabrique. Dès le 
début des années 2000, son style géométrique calligraphique 
est remarqué. Il expose chez Agnès b. et fonde avec Tanc, Sun7, 
et Babou les VAO (vandalisme artistique organisé), puis ren-
contre Jean Faucheur. Il installe son atelier à la Forge (Paris). De 
ses lettres inspirées de la calligraphie Koffi qu’il décline, tantôt 
en boussole tantôt en labyrinthe, reproduisant sans cesse les 
lettres de son nom dont il se joue, l’Atlas donne à la lettre graffi-
ti une toute nouvelle définition entre géométrie et abstraction. 
Curieux et inventif, attaché à l’œuvre en contexte urbain, il met 
un concept de « toile errante ». Il photographie au gré de ses 
voyages et de ses rencontres, ses toiles dans les lieux qui l’ins-
pirent. Influencé par l’Arte Povera, il produit des empreintes de 
plaques d’égouts qui installent la rue en galerie. En 2011, il édite 
aux Editions Lutanie, le condensé de ses 10 ans de carrière. En 
2013, Magda Danysz présente lors d’une exposition monogra-
phique, ses toutes dernières œuvres. 

BANKSY (Britannique)
Né à Bristol en 1974, il a utilisé la technique de pochoir avec 
un incroyable sens de l’humour et un regard politique critique 
qui l’ont catapulté au rang d’artiste urbain le plus prisé dans le 
monde. Son travail montre une perspective orientée à gauche, 
représentant généralement des évènements contemporains 
ou des questions de société. En 2005, Banksy a accroché l’un 
de ses tableaux à la Tate Modern. Il a récidivé à l’American 
Museum of Natural History, au Metropolitan Museum of Art, au 
Brooklyn Museum, au British Museum, et au New York Museum 
of Modern Art.
He was born in Bristol in 1974 and used his distinctive sten-
ciling technique along with incredible sense of humour and 
political commentary to catapult him to the most talked about 
and sought after street artists in the world. His work shares a 
left wing perspective, usually depicting contemporary events 
or issues facing society. In 2005 Banksy hung one of his pain-
tings in the Tate modern. An event he later repeated in the 
American Museum of Natural History, Metropolitan Museum of 
Art, the Brooklyn Museum, the British Museum, and the New 
York Museum of Modern Art.

BAST (Américain)
Bäst vit et travaille à Brooklyn où il est né. Actif de la scène 
graffiti et street art new-yorkaise depuis plus de 15 ans, la 
sérigraphie est au cœur de son travail. Ses collages sont de 
riches amalgames d’imagerie populaire, de personnages de 
bande dessinée et de logo de marques emblématiques qu’il 
assemble sur ses toiles avant que de les recouvrir de sa pein-
ture et de ses textes. 
Bäst lives and works in Brooklyn where he was born. He has 
been very active in the ny graffiti and street art scene for 
more than 15 years. Screen printing is at the heart of his work. 
His collages are rich mixtures of popular imagery, cartoon 
characters and logo’s of iconic brands that he assembles on 
canvas before covering them with painting and texts.

BEEJOIR (Britannique)
Beejoir est né au Royaume-Uni mais réside principalement à 
Bangkok et expose partout dans le monde. Beejoir crée des 
pochoirs, sculptures, sérigraphies, photographies et pein-
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tures. Beejoir est connu pour mélanger et s’approprier deux 
images et connotations qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre, 
afin de produire une image unique et imposante. Son œuvre la 
plus célèbre est l’enfant Louis Vuitton. Son travail est comique 
et politiquement orienté. 
Beejoir is born in the UK but now resides primarily in Bangkok 
and exhibits internationally. Beejoir produces work in stencils, 
sculpture, screen-printing, photography and painting. Beejoir 
is known for blending and appropriating two entirely separate 
images and connotations together to produce a unique and 
commanding picture. His most famous work was the Louis 
Vuitton child and his dripping spot paintings. His work is comi-
cal and politically focused.

BISERAMA (Alexander Becherer, Allemand, né en 1983)
Biserama vit et travaille en Allemagne. Passionné de typogra-
phie, il commence le graffiti en 1997. De 2004 à 2008, il étudie 
à l’« Academy of fine arts » de Lahr (Allemagne) Et après avoir 
étudié lettres, formes et techniques du graffiti « traditionnel », 
depuis plus de dix ans, il combine sculpture, installations et 
pochoirs. Sa sculpture gigantesque « Paratropolis » exposée 
à la galerie Kesselhaus à Lahr le fera connaître. Il y exprime 
sa vision apocalyptique d’une cité futuriste, où se mêlent en 
cacophonie mots, couleurs, formes et symboles. Sur toile ou 
sur mur, il réinsère ses éléments fétiches sur la surface plane, 
et inscrit son propre style. Il expose en galerie depuis 2005, 
puis rapidement en Italie, France et aux Etats-Unis. 

BLADE (Américain, né en 1957)
Steven Ogburn aka Blade est né en 1957 dans le Bronx à New-
York, où il vit et travaille actuellement. Il forme avec Death, 
Vamm, Crachee, et Tull 13, les fameux TC5 (The Crazy Five) un 
des crews les plus prolifiques des années 70 et 80 qui règne 
alors sur les lignes 2 et 5 du métro new-yorkais. Avec plus de 
cinq mille trains à son actif, Blade mérite son titre de King of 
Kings. Son style en permanente évolution et son influence 
sur la grammaire graffiti font de lui une légende. Aux formes 
extravagantes et géométriques de ses lettres, à ses lettrages 
qui frisent parfois l’abstraction, Blade ajoute très tôt dans son 
œuvre, ses propres personnages the joint man, dancing ladies, 
galaxy gangster ou encore the Easel Man deviendront mondia-
lement connus. En 1983, sous l’impulsion du galeriste néerlan-
dais Yaki Kornblit et avec le soutien de Martha Cooper, Blade dé-
veloppe en précurseur ses premières œuvres sur toile. Il s’ouvre 
une voie royale vers les musées, les galeries et les collections 
privées prestigieuses. Il participe sous la direction de Henk Pi-
jnenburg, (grand collectionneur du graffiti des années 80) à une 
des toutes premières expositions d’art du graffiti en institution, 
au Groningen Museum (Pays-Bas) « Coming from the subway » 
en 1992. Artiste à l’imagination fertile et sans cesse en efferves-
cence, il est de ceux qui ont participé à la naissance et à l’enri-
chissement du mouvement. En 2009, Graffiti Kings, (l’ouvrage 
posthume de l’historien d’art Jack Stewart), ainsi que King of 
Kings (l’ouvrage monographique de Henk Pijnenburg) marquent 
l’importance de Blade dans l’histoire du mouvement graffiti.
Blade (Steven Ogburn) was born in the Bronx, New York in 1957, 
where he still leaves and works. He founded with Death, Yamm, 
Crachee, and Tull 13, one of the most prolific graffiti crew of 
the 70’s and 80’s, ‘TC5’ (the crazy 5) which reigned over the 2 
and 5 New York subway lines. Over 5 000 trains bore his name 
between 1972 and 1984, earning him the title ‘king of trains’ 
among his friends and contemporaries. Blade’s talents kept 
pace with his exposure and he is credited with developing se-

veral classic styles of graffiti during this time.
Very early in its work, Blade includes in his extravagant and 
geometrical forms of his letters, in his letterings which some-
times verge on abstraction, his own characters “the joint man, 
dance hall ladies, galaxy gangster or the easel man”, which 
will become world-famous.
In 1983, under the influence of the gallery owner Yaki Komblit 
and the support of photographer Martha Cooper, Blade swit-
ches from metal to canvas. It paved his way to museums, 
galleries and serious art collection. In 1992, he participates in 
“coming from the subway”, one of the first museum exhibition 
at the Groningen museum in Netherlands.
His fertile imagination always in constant effervescence led 
him to be one of major actors in the history graffiti art. 

BLEK LE RAT (Français, né en 1951)
Blek Le Rat, né Xavier Prou, est l’un des pionniers du graffiti au 
pochoir, ainsi que l’un des graffeurs les plus en vue en France. 
Il commence par peindre des pochoirs de rats dans les rues de 
Paris. Eu égard au rat, l’artiste explique qu’il « répand la peste 
partout, comme l’art urbain ». Blek le Rat est reconnu pour 
être le premier artiste à développer la technique du graffiti au 
pochoir, et à produire des pochoirs grandeur-nature. 
Blek le Rat, born Xavier Prou, is one of the pioneers of sten-
cil graffiti and one of the most prominent graffiti artists in 
France. He started by painting stenciled rats throughout the 
streets of Paris, as rats he explained, “spreads the plague eve-
rywhere, just like street art”. Blek le Rat is recognized as being 
the first graffiti artist to develop stencil graffiti technique and 
produce life size stencils.

BOM.K (Français, né en 1973)
Membre fondateur du mythique crew DMV (Da Mental Vaporz), 
BOM.K a développé au cours des années 90 un style de per-
sonnages uniques, associant à ses influences old school une 
technique et une précision sans équivalent. Depuis le début 
des années 2000, il s’est éloigné des règles traditionnelles du 
graffiti pour suivre son propre chemin, notamment sur toile. 
A travers sa peinture, Bom.k nous transporte dans un inquié-
tant freak show où se mélangent de manière angoissante, 
monstres difformes et créatures hybrides. Il est aujourd’hui 
représenté par la galerie Itinerrance à Paris et la Montana 
Gallery à Montpellier. 

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

BORONDO (Espagnol, né en 1989)
Gonzales Borondo grandi à Ségovie où sa mère le laisser 
peindre le couloir de leur maison pendant que son père passe 
sa vie à restaurer des tableaux anciens. En 2003, il se déplace 
à Madrid où il renforce sa relation avec Graffiti. Quelques an-
nées après, il commence à visiter l’atelier de son « maître » 
José Garcia Herranz et y découvre le plaisir de travailler de 

nouvelles techniques picturales et étudie les Maitres Anciens. 
Il poursuit ses études d’art à Madrid et Rome à L’Académie des 
Beaux-Arts. Et à seulement 18 ans, il participe à son premier 
festival d’art à Istanbul. Dès lors il multiplie les expositions à 
Rome, Madrid, Paris et Londres sans jamais arrêter de peindre 
en rue, sa galerie préférée, dans toutes les capitales d’Europe. 
Son style figuratif poignant hérité des maitres anciens fait de 
lui un des artistes les plus percutant de sa génération et du 
street art. 

C215 (Français, né en 1973)
Né en 1973, Christian Guémy alias C215 a commencé à poser ses 
pochoirs à partir de 2005 et est aujourd’hui considéré comme 
une figure incontournable du street art. Placés sur des non-lieux, 
des supports dévalués : portes rouillés, murs cassés / brûlés, ou 
encore des poubelles, ses pochoirs, sont, par ailleurs pensés et 
créés ad hoc de manière à se fondre dans leur environnement, 
et interagir avec ses habitants. C215 est aujourd’hui considéré 
comme l’une des plus belles promesses du street art français.
Born in 1973, Christian Guémy aka C215 started stencil graffiti 
from 2005 and he is now considered as an important figure 
of street art. He paints on supports like old doors, broken 
or burned walls, and trashes. His stencils are thought and 
created in a way to be interactive with inhabitants. C215 is 
considered as one of French street art’s hopefuls.

CEET (Marocain, né en 1971)
Fouad alias Ceet est un artiste graffiti d’origine marocaine. Au-
todidacte, il s’est approprié les murs dès son plus jeune âge, au 
côté de la True School toulousaine et a su développer autour 
de ses bubble letters un imaginaire folâtre et récréatif à son 
image. En grand voyageur, Ceet s’est un jour retrouvé à la ter-
rasse d’un restaurant en Chine à devoir dessiner ce qu’il désirait 
manger. Ce fût la première fois qu’il dessina son fameux poulet, 
faisant rire ses amis ; Ceet comprit alors qu’il pouvait en faire sa 
marque de fabrique. L’artiste s’amuse aujourd’hui des significa-
tions culturelles attachées à cet animal. En France, « les pou-
lets » représentent les flics alors qu’en Chine, « les poulettes » 
est le terme consacré pour parler des prostituées.

CHALFANT, Henry (Américain, né en 1940)
Henry Chalfant est une personnalité prépondérante du graf-
fiti. Son travail de photographe, avec Martha Cooper pour le 
livre « Subway Art » a permis aux artistes de graffiti d’être re-
connus et pour certains même, de devenir de véritables stars 
internationales, aujourd’hui encensés par le marché de l’art. 
Considéré comme une des sources iconographiques des plus 
importantes de l’histoire du graffiti, Henry Chalfant collabore 
à de nombreux ouvrages et diffuse dans le monde entier ses 
films documentaires qui font aujourd’hui référence. Il parti-
cipe régulièrement à des expositions d’importance, comme au 
MOCA de Los Angeles pour « Art in the Street ». Il écrit en 1987 
avec James Prigoff « Spray Can Art » sur la naissance de la 
scène européenne du graffiti. Videaste, il coproduit en 1984 
aussi avec Tony Silver le film culte « Style Wars », « Flyin’ Cut 
Sleeves », sur les gangs dans le Bronx dans les années 1970, 
« Visit Palestine : Ten Days on the West Bank », en 2000 et plus 
récemment encore « From Mambo to Hip Hop ; A south Bronx 
Tale ». Il travaille actuellement sur d’autres projets de films 
mais cette fois ci, dans une étude presque planétaire du sujet.

COMET (Américain)
Comet et son partenaire Blade appartiennent à un des crews 
les plus célèbres, les TC5 (The Crazy Five). Ils connurent leur 
apogée à la fin des années 70, mais ont réussi à rester long-

temps au top et à maintenir la couronne des TC5. Comet était 
la force active de ce duo, poussant son partenaire à en faire 
toujours plus, jusqu’à ce que même pendant la grande période 
du « buffe » (effaçage systématique), on ne remarquera même 
plus que leurs noms étaient nettoyés. Ils étaient partout à tel 
point qu’ils se repassaient eux-mêmes. 

COPE2 (Américain, né en 1968)
Plus qu’une légende, un mythe. Dinosaure du street 
art new-yorkais, Cope2 est une célébrité planétaire. 
Des graffeurs du monde entier débarquent réguliè-
rement 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 in-
flexible intégrité d’artiste de rue.
Fernando Carlos, alias Cope2, is an American artist with Puer-
to Rican origins born in 1968.Despite he is now internationally 
recognized as a founder of the artistic movement. Autodidact, 
Cope2 is one of the most prolific artists of New York. He begins 
to graffiti his name in the South Bronx in 1978, developing then 
his style in the subway and in the Bronx’s streets. 

CRASH, JOHN MATOS (Américain, né en 1961)
John « Crash » Matos vit et travaille à New York. Il fait partie 
des pionner de la scène du graffiti New yorkais. Dès 1975 à 
l’aube du mouvement, il peint son nom sur les rames du méa-
vec Daze et Kel 139. IL sera parmi les premiers à exposer dès 
1981 à la Real Art Ways Gallery et Fashion Moda en 82 puis rapi-
dement dans le monde entier. Il participe à l’exposition « Art in 
the street » de Jeffrey Deitch au Moca de Los Angeles en 2011. 
En 1996 il peint cinq guitares pour Eric Clapton qu’il utilisera 
sur chacune de ses tournées. Ses oeuvres se trouvent dans les 
collections d’art les plus prestigieuses : le Moma a New York, 
le Brooklyn Museum of Art, le Groninger Museum et le Stede-
lijk Museum au Pays bas. Son style entre lettrage du graffiti 
originel et éléments de la figuration confère à ses œuvres une 
inspiration héritée du Pop Art et de Roy Lichtenstein. 

D*FACE (Britannique, né en 1973)
D*Face, de son vrai nom Dean Stockton, est né et a gran-
di à Londres. Stockton a été influencé par le skateboard et 
la culture urbaine qui dominait la jeunesse londonienne. Il 
considère que deux facteurs majeurs l’ont aidé à construire 
son art : ses influences, ainsi que le livre « Spraycan Art and 
Subway Art » du journaliste photo Henry Chalfant, qui a fondé 
l’art du graffiti dans le métro new-yorkais dans les années 70 et 80. 
D*Face was born and raised in London as Dean Stockton. 
Growing up, Stockton was influenced by the skateboarding 
and street culture dominating London’s youth. He still credits 
these influences as two important factors that helped shape 
his art. Another one being, Henry Chalfant’s photojournalism 
book “Spraycan Art and Subway Art”, which documented New 
York City’s subway graffiti art in the 1970s and 80s. 

DABRO (Tunisien, né en 1978)
Mehdi Bouanani aka DaBro, est né en 1978 en Tunisie. Après 
une maîtrise en arts plastiques à l’Institut supérieur des 
Beaux-arts de Tunis, il a poursuivi son cursus universitaire à 
Paris. Dès 1995, une première participation à l’exposition « A la 
lumière de Van Gogh » à la Galerie Yahia, lui vaudra un séjour 
d’une semaine à Arles pour le vernissage à la fondation Van 
Gogh et il ne cessa d’exposer, que ce soit en Tunisie ou en 
Europe (France, Espagne, Italie, Suisse, etc).
Son travail s’articule autour du portrait qu’il décline sous 



toutes ses formes en mixant tous types de medium, en pas-
sant du fusain à la bombe et de l’acrylique à la peinture à 
l’huile. Dabro s’est vu confié en avril 2013 la réalisation d’une 
fresque « Portrait de Farhat Hached » pour l’inauguration de 
la place Farhat Hached dans le cadre du parcours Street Art 
13 à Paris et a aussi contribué aux projets « Paris tour13 » et 
« Djerbahood » avec la galerie Itinerrance.

DALEAST (Chinois, né en 1984) 
Ses œuvres monumentales réalisées entièrement au spray ont un 
effet trois dimensions impressionnant. Cet art de l’illusion, l’artiste 
d’origine chinoise DALeast l’a apprise à l’Institut des Beaux-Arts de 
son pays natal. Celui qui vit aujourd’hui de son art réside six mois 
de l’année au Cap en Afrique du Sud. Et passe les six autres mois à 
parcourir le monde et à donner vie aux murs de la ville. 

DAN 23 (Français, né en 1972)
La rue est mon lieu d’exposition, ma façon de m’approprier la 
ville, de la rendre plus agréable à vivre, plus poétique en plaçant 
ici et là des portraits lumineux, généreux que je souhaite faire 
partager au plus grand nombre, quelques soient l’âge, la culture 
ou la classe sociale. Ma démarche n’est pas de détériorer mais 
d’embellir, d’apporter de la douceur, de l’humanité… 
The street is my exhibition space, the way I appropriate to myself 
the city, to make it more pleasant, more poetic by placing here 
and there bright, generous portraits I want to share with most 
people, regardless of age, culture or social class. My approach 
is not to damage but to beautify, bring gentleness, humanity... 

DAVID DE LA MANO (Espagnol, né en 1975)
A l’origine dessinateur, David de la Mano s’est vite senti res-
treint du point de vue créatif dans ce domaine. C’est la relation 
et la rencontre entre l’artiste et sa propre nature humaine qui 
est le point de départ de son inspiration, inspiration qu’il s’ap-
plique à traduire dans ses œuvres tout en poésie. Le fil conduc-
teur de son évolution artistique est véritablement l’Humain : il 
aime à explorer chaque recoin des comportements sociaux, des 
individuels comme de la masse, en y incluant ses conflits et ses 
contradictions. On peut aujourd’hui trouver ses œuvres dans 
les rues espagnoles, uruguayennes, norvégiennes, argentines, 
péruviennes, brésiliennes, italiennes, portugaises, tunisiennes, 
anglaises ou encore américaines.

DNTT (Tony D’Amico)
Au cours des deux dernières décennies, Tony D’Amico (DNTT) a 
produit des sculptures géantes à partir de matériaux récupérés 
et de ferraille, avec le Cirque Archaos et la Mutoid Waste Com-
pany, deux des collectifs avec lesquels il a collaboré au cours de 
cette période. Ses sculptures tentent de créer une esthétique 
nouvelle à partir de détritus de la société moderne, forgée en 
utilisant des techniques industrielles de faible niveau.
Over the past two decades Tony D Àmico (DNTT) has been pro-
ducing giant sculptures from salvaged materials and scrap 
metal, in common with Cirque Archaos and the Mutoid Waste 
Company, two of the collectives that he has collaborated with 
during this period, his sculptures attempt to create a new aes-
thetic from the detritus of modern society, forged using low 
level industrial techniques. 

EINE, Ben (Britannique, né en 1970)
Eine est né Ben Flynn en août 1970 et vit à Londres. Avant de 
devenir un artiste urbain important et reconnu pour sa propre 
typographie, Eine était un graffeur populaire du métro londo-
nien. Il a ensuite sérigraphié pour Pictures on Walls, avant de 
quitter cette compagnie pour poursuivre sa propre carrière. 

Eine was born Ben Flynn in August 1970 and is based in Lon-
don, England. Before becoming a prominent street artist and 
credited with his own signature typography, Eine was a popu-
lar underground London graffiti writer. He then became one 
of Picture on Walls screen printers, leaving in 2008 to pursue 
his own career. 

ELBOW TOE – BRIAN ADAM DOUGLAS (Américain, né en 
1972)
Brian Adam Douglas sous le nom d’Elbow Toe est un artiste 
du street art. Diplômé de l’école des arts visuels de New York 
en 1994, il travaille le collage, le pochoir et le dessin qu’il dis-
perse sur les murs des grandes villes du monde et créer un 
univers puissant chargé de récits poétiques riches de mythes 
et de symbolismes. Son œuvre est construite par superpo-
sition de papiers et de couleurs, son style rappelant tour à 
tour Freud ou Bacon s’appuie sur une riche tradition picturale 
et figurative. Il a exposé au Musée de Warrington (UK) puis a 
la Black Rat Gallery à Londres. En 2011, Drago sort « The Ca-
talogue Paper Cuts » sur ses œuvres en papier découpé. En 
2014, Projet Jampol R. (s) publie « The Catalogue Liner Notes » 
représentée à la bibliothèque Thomas J. Watson du Métropo-
litain Museum of Art.

EMIL ZIOKINE (Français, né en 1965)
Emil Ziokine, c’est l’histoire d’Emil et de Ziokine, duo d’artistes 
peintre et plasticien metteur en scène. Après une période de 
réflexion et de recherches, Emil Ziokine est un concept artis-
tique qui reprend en 2013 avec la collection Red. Exposé à To-
ronto, New York, ou encore Shangaï, Emil Ziokine a été retenu 
dans le TOP10 des 250 artistes exposés au salon Art-Shopping 
au Carrousel du Louvre à Paris. Emil Ziokine est la représen-
tation et la projection d’idées venues d’un monde abstrait et 
multiculturel. Il fait sa spécialité de l’assemblage de tableaux 
et de peintures avec de la matière. Mais là ne s’arrête pas la 
création, Emil ZIOKINE intègre dans ses œuvres des puces NFC 
qui procurent une vision digitale de la peinture. Il suffit de 
passer son téléphone ou sa tablette devant la toile pour que 
s’ouvre automatiquement un lien Web sécurisé et privé.

ETAM CRU (Polonais, nés en 1987 et 1988)
Duo d’artistes du graffiti polonais formé de Bezt (Mateusz 
Gapski) et de Sainer (Przemek Bleyzyk) alors qu’ils étaient 
tous deux étudiants à l’académie des beaux-arts de Łódź 
(Pologne). Leurs œuvres murales reproduisent des univers fi-
guratifs surréalistes aux gammes chromatiques puissantes et 
à l’expression poétique. Sur toile, chacun décline son propre 
univers. Aux allures plus comique ou grotesque pour Betz, 
plus poétique pour Sainer. 

FAILE (Américain, né en 1976 et Canadien, né en 1975)
Patrick McNeil et Patrick Miller forment le duo Faile, basé à 
Brooklyn. McNeil et Miller se sont rencontrés en Arizona au 
cours de leur jeunesse et se sont retrouvés à New York à la fin 
des années 90. Ils ont collaboré avec la cinéaste Aiko Nakagawa, 
et ont commencé à peindre leurs sérigraphies et graffitis au 
pochoir dans New York. Connus dans un premier temps sous 
le nom de « A Life », ils le transforment en « Faile », anagramme 
de leur nom original. En 2006 Nakagawa décide de quitter le 
groupe et de poursuivre une brillante carrière solo sous le nom 
de « Lady Aiko ». Ils sont reconnus pour leurs collages origi-
naux, leur appropriation de l’iconographie pop et religieuse. 
Patrick McNeil and Patrick Miller make up the Brooklyn based 
duo Faile. McNeil and Miller met in Arizona during their youth 

and reconnected again in New York the late 90s. They colla-
borated with Japanese filmmaker Aiko Nakagawa and began 
posting their screen prints and stenciled graffiti around New 
York City, naming their group “A Life” later changing it to “Fai-
le” an anagram of the former. In 2006 Nakagawa decided to 
leave the group and pursue a successful solo career as Lady 
Aiko. They are recognized by their novel wheat pasting and 
distinctive embrace and appropriation of pop and religious 
iconography, hip-hop/punk rock aesthetics, and contempo-
rary issues. 

FAIREY, Shepard (Américain, né en 1970)
Né en 1977 et issu de la scène du skateboard, Shepard Fairey, 
alias OBEY s’est d’abord fait connaître par les autocollants 
« André the Giant Has a Posse », qui a donné la campagne Obey 
Giant. Son travail est devenu mondialement célèbre lors de la 
campagne présidentielle américaine de 2008, avec la création 
du poster HOPE de Barack Obama qui deviendra une image-
icône de la campagne. L’Institut d’Art contemporain de Boston 
le considère comme un des plus connus, des meilleurs et des 
plus influents artistes de street art du moment.
Born in 1977 and coming from the Skateboard scene, Shepard 
Fairey, known as OBEY, initially made him known by Andre the 
giant has a posse stickers, which led to Obey Giant Campaign. 
His work became world-famous at the presidential campaign 
of 2008, with the creation of the HOPE poster of Barack Oba-
ma, which will become a brand-icon of the campaign. The 
Contemporary Art Institute of Boston regards him as one of 
the most well-known, influent and best street art artist of the 
moment.

FENX (Français, né en 1974)
Adolescent, il se passionne pour le mouvement street art : 
graffiti, hip hop, skateboard. Et c’est en 1995 qu’il crée son 
pseudonyme FenX (prononcer Phénix). Rebelle, il s’initie au 
graffiti pour braver l’interdit. Bercé par la culture des années 
1980 (mangas, super héros, BD) FenX délaisse peu à peu les 
murs et les spots urbains pour se consacrer principalement 
au travail sur toile, medium qui lui permet de pérenniser sa 
création. Les artistes tels que Lichtenstein, Warhol et les pein-
tures de Crash le fascinent. Il revisite les chefs d’œuvres du 
mouvement Pop Art, il retranscrit l’énergie urbaine sur ses 
toiles et y introduit des points de réflexions sur notre socié-
té à travers des phrases cachées, des dessins clin d’œil ou 
par le titre donné à sa composition. Les œuvres de FenX sont 
exposées en France et à l’étranger (États-Unis, Singapour, Hol-
lande, Hong-Kong, Oslo).

IAN FRANCIS (Britannique, né en 1979)
L’imaginaire de Ian Francis vient d’une autre dimension, d’un 
autre monde. Ses compositions aux ambiances vaporeuses 
décrivent des scènes et évènements du monde actuel : télévi-
sion, évènements marquants de l’histoire, pornographie, mais 
avec une particularité qu’aucun autre artiste ne possède. 
Ian Francis’ imaginary comes from another dimension, ano-
ther world. His compositions with vaporous atmospheres 
describe scenes and events of the actual world : television, 
History’s milestones and pornography. However, he has a par-
ticularity that none of other artists possess.

FRIDRIKS, Katrin (Islandaise, née en 1974)
D’origine islandaise, née en 1974, Katrin Fridriks fait fusionner 
les énergies naturelles de son Islande natale avec un expres-
sionnisme abstrait inédit et une subtile calligraphie japo-

naise, le tout filtré au travers d’installations conceptuelles. 
Katrin Fridriks comes from Island and was born in 1974. She 
makes the natural energies from her native Island merge with 
an exclusive abstract expressionism and a subtle Japanese 
calligraphy, filtered through conceptual installations.

FUTURA 2000 (Américain, né en 1955)
Futura est un des premiers graffeurs à s’être orienté vers la toile et 
les expositions dans des institutions comme Fashion Moda ou PS1. Il 
commence au début des années 1970 sur les rames de la ligne 1 du 
métro ; il accompagne les UGA (United Graffiti Artists) autour d’Hu-
go Martinez. Suite à un incident lors d’une séance dans le métro, 
il s’engage dans les Marines en 1974 jusqu’en 1978-79. Il revient au 
graffiti en 1979 et ressuscite le collectif « Soul Artists » avec Zephyr. 
Dès cette époque, Futura est une figure du mouvement graffiti, 
faisant en outre la jonction avec le monde de l’art contemporain.
Futura is one of the big dogs of graffiti whose work is still as rele-
vant today as it was back inna day, if you pardon the expression. 
His work pioneered abstract street art and took it to anoher di-
mension, and is being perpetually re-discovered by a fresh new au-
diences. He has created many records covers for Mo’ Wax and other 
amazing work, for brands such as, Zoo, York and Phillie Blunt.

GUM (Français, né en 1976)
Artiste montant de la scène street art française, Gum utilise la 
bombe comme arme pour exprimer ses idées subversives. « Fuck 
growing up ! », son crédo qui exprime son refus de grandir dans une 
société consumériste, est présent dans ses œuvres très colorées 
à l’univers à la fois enfantin et hyper-sexué. Refusé trois fois aux 
Beaux-Arts, l’artiste savoure sa revanche lorsqu’en 2005 il est Lau-
réat de la Biennale de Naples des jeunes créateurs d’Europe. 
Emerging artist of the French Street Art, Gum uses the paint spray 
as a weapon to express his subversive ideas. “Fuck growing up !” is 
his creed, which expresses his refusal to grow up in a consumerist 
society. It is present in his highly colored works whose the universe 
is both infantile and hyper-sexed. Refused three times at the School 
of Fine Arts, the artist relishes his revenge when in 2005 he is Lau-
reate of Naples Biennial of Young Artists from Europe.

HARING, Keith (Américain, 1958-1990)
Keith Haring était plus qu’un artiste exceptionnel, c’était un 
artiste qui a transformé la façon dont le spectateur réagit 
au travail. Militant activiste pour l’égalité et pour les margi-
naux, il a utilisé son art comme plateforme pour partager ses 
convictions, a reversé les recettes de la vente de ses œuvres 
pour soutenir ces causes. Adolescent, il est inspiré par les 
graffitis new-yorkais des années 70. Sa technique : des lignes 
audacieuse, des couleurs éclatantes est dorénavant l’une des 
expressions visuelles les plus reconnaissables du XXe siècle.
Keith Haring was more than an exceptional artist or even an 
artist who transformed the practice and the way the viewer 
responds to work. Haring was a social activist fighting for 
equality and those on the margins of society, using his art 
as a platform to share his beliefs and the profit from selling 
his work to support those causes. As a teenager Haring was 
inspired by the graffiti scene of the New York City in the late 
1970s. His technique of bold lines, vibrant colours, and active 
actives are now one of the most easily recognizable visual ex-
pressions of the late twentieth century. 

HARRINGTON, Conor (Irlandais, né en 1980)
Son style réaliste et figuratif, mêlant techniques tradition-
nelles et art très contemporain font de Conor Harrington un 
artiste à part et au style unique. C’est au cours de sa première 
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exposition monographique « Weekend Warrior » à la galerie 
Lazarides à Londres en 2008, qu’il installera sa renommée in-
ternationale. A ses personnages réalistes qu’il traite à l’instar 
d’un grand Maitre de la Renaissance, il y juxtapose coulures, 
éléments abstraits, tags et large coups de pinceaux tout droit 
sortis de sa culture urbaine. Reconnaissant sans peine que 
c’est à la rue qu’il doit tout, et que sans elle il n’en serait pas là, 
Conor Harrington continue aujourd’hui à peindre des fresques 
gigantesques et à avoir un malin plaisir à mélanger toutes les 
étiquettes, s’amusant à « installer une dynamique entre les 
éléments opposés » entre histoire et actualité, classicisme et 
contemporanéité. 

HERAKUT - HERA (Allemande, née en 1981) & AKUT (Alle-
mand, né en 1977)
Formé de deux individualités, Jasmin Siddiqui alias Hera & 
Falk Lehmann alias Akut, ce duo d’artistes collabore sous le 
nom de Herakut depuis 2004.Tous deux diplômés d’art, c’est 
individuellement qu’ils commencent le graffiti. Hera en 2000 
et Akut dès 1991. Mais ce ne sera qu’ensemble que leur com-
plémentarité artistique les fera connaître et qu’ils pourront 
traiter avec génie leur univers inspiré du fantastique et des 
livres illustrés pour enfants. Deux ouvrages monographiques 
reprennent l’étendue de leurs productions : The perfect Merge 
(2009) et After the Laughter (2011). Représentés en galerie, ils 
bénéficient aujourd’hui d’une reconnaissance internationale. 

HICKS, Logan (Américain, né en 1973)
D’abord sérigraphe professionnel, Hicks a vu ses œuvres 
gagner en reconnaissance. Explorateur de l’environnement 
urbain, Hicks est capable de capturer le cycle quotidien de la 
vie urbaine et à l’exposer dans des pochoirs obsédants mais 
aussi raffinés.
Basé à New York, il utilise dans un premier temps le pochoir 
comme substitut de la sérigraphie mais en fait rapidement 
son médium de prédilection. 
Originally a professional screen printer, Hicks’ work has 
gained considerable global recognition for its exploration 
of the urban environment and its ability to capture the so-
metimes-mundane cycle of city life in a haunting, yet highly 
refined, manner using hand-sprayed stencils. Logan Hicks is 
a New York-based artist. Stenciling started as a substitution 
for screen-printing, but quickly morphed into Logan’s medium 
of choice.

HIRST, Damien (Britannique, né en 1965)
Damien Hirst est l’un des premiers membres du groupe d’ar-
tistes Young British Artists, qui a régné sur le monde de l’art 
dans les années 1990. Son œuvre la plus connue est « The Phy-
sical Ipossibility of Death in The Mind of Someone Living », qui 
représente un immense requin-tigre dans une vitrine de verre. 
Damien Hirst is one of the original members of the Young Briti-
sh Artists, a group of artists who reigned over the art world in 
the 1990s. His best-known work is the “The Physical Impossi-
bility of Death in the Mind of Someone Living”, which depicts a 
large formaldehyde tiger shark in a glass display case. 
HUSH (Britannique, né en 1973)
Hush vit et travaille en Grande-Bretagne. Diplômé d’Art et De-
sign à la New Castle of Art (1993), il mélange les techniques 
contemporaines du collage, du graffiti et du pochoir aux 
techniques mixtes académiques de la peinture et du dessin. 
La femme est au centre de son œuvre. Il participe à de nom-
breuses expositions collectives ou monographiques (Los An-
geles, New York, Miami, Londres, Bâle, Berlin). Récemment, il a 

été nominé parmi les 20 meilleurs artistes émergents dans les 
pages du Independant Newspaper. 

INDIE 184 (Américaine, née en 1980)
Révélée dans le graffiti new-yorkais début 2000, son œuvre se 
téléporte aujourd’hui dans tous les haut-lieux planétaires du 
street art. Le ludique, la simplicité et la clarté de son lettrage, 
aussi bien par le trait que par la couleur, sont reconnaissables 
au premier coup d’œil. 
With a name directly inspired from Taki183, Indie is with no 
doubt a real spray bomb Revealed in the New York graffi-
ti world in the early 2000’s, her work is now propelling her 
everywhere into the top places of the street art planet. The 
fun, the simplicity and clarity of her lettering, thanks to both 
the drawing and the colour, makes her recognizable at first 
sight.Longtemps chasse gardée du sexe dominant, le graf se 
conjugue également au féminin. Indie184 en est l’illustration 
vivante. Avec un blaze directement inspiré de Taki183, Indie 
annonce sans aucune ambiguïté son statut de pure bombeuse. 

INKIE (Britannique, né en 1970)
Originaire de Bristol, Inkie a rejoint une partie du Crime Incor-
porated Crew (CIC) en 1983, avec Felix et Joe Braun. 
Il est un des graffeurs parmi les 72, qui furent arrêté en 1989 
lors de « l’Opération Anderson », une des plus grandes opé-
rations d’éradication du graffiti menée par les autorités bri-
tanniques. 
Cela ne l’a pourtant pas empêché de devenir un des artistes 
les plus prolifiques de sa génération aux côtés de Banksy et 
de Nick Walker. 
Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions à Londres, 
Barcelone, Los Angeles, Ibiza, Belfast ou encore Lisbonne. 
Inkie began working as part of Crime Incorporated Crew (CIC) 
in 1983, along with Felix and Joe Braun. He was one of many 
arrested in 1989 during “Operation Anderson”, the UK’s largest 
ever graffiti bust which he headed. He arranged 1998’s Walls 
on Fire event with Banksy, on the site of the future At-Bristol 
centre. He has subsequently worked in the video game indus-
try, including some time as head of creative design at Sega, 
where his work featured in Jet Set Radio. Inkie was one artist 
present to do live painting at the launch of Banksy’s book Bris-
tol : Home Sweet Home. Inkie has likened the time spent trai-
ning as a graffiti artist to that of classical musicians. He now 
teaches art and graphic design to young children and college 
students. Regarded as a modern day father of street art, his 
rise to fame has been by producing iconic collaborations with 
various modern days super stars. Having chosen to only out-
source his work via established members of the Fine Art Guild 
(Established 1847), the restricted work have seen demand in-
crease in some cases by 10 times in value as his art demand 
has spread across all shores including Japan, China, America 
to name a few. Inkie is now a brand, a name, a artist and a 
phenomenon with auctions sales set to break records in 2013.
Between 30 January – 29 February 2013. Inkie’s work was fea-
tured at Art Below’s first “pop up” billboard show in America 
in New Orleans Billboard space used normally for advertising 
featured a mix of urban and contemporary art. A curated se-
lection of 20 billboards flanking the major Mardi Gras parade 
routes. Running alongside the billboard show was an exhibi-
tion of the artists original works at Gallery Orange based in 
the French Quarter. Scenes and moments from this exhibition 
was screened on the Art Below web site in April 2012.

INKMAN (Tunisien, né en 1990)
Né en 1990 à Tunis, Mohamed Kilani Tbib qui signe ses œuvres 
du nom d’Inkman est un des talents les plus prometteurs de 
la Tunisie en pleine effervescence artistique depuis 2011. Très 
jeune, il est attiré par la poésie, couchant sur le papier des 
poèmes où il exprime son amour de l’humanité, célèbre le 
respect et l’esprit de tolérance. Puis au cours de ses études 
de designer graphique, il découvre l’univers fascinant de la 
typographie et les possibilités qu’elle offre pour la création et 
la composition visuelle d’une oeuvre. Dès lors, il décide d’allier 
expression de sentiments personnels, calligraphie et formes 
géométriques pour livrer des compositions audacieuses sur 
des supports variés, d’abord des murs puis la toile qu’il ap-
privoise rapidement. Il est ainsi remarqué lors de Djerbahood 
pour l’élégance de son travail et l’originalité de ses compo-
sitions qui témoignent d’une sensibilité peu commune et sé-
duisent le public. 

IKON (Né en 1970)
Ikon (Alon Attoun) est né à Tel Aviv en 1970. Issu de la « surf 
culture », c’est en autodidacte qu’il se consacre à sa pratique 
artistique dans les années 90 à Paris, après avoir parcouru le 
monde. Sensible aux idées d’échange et de brassage culturel, 
son regard sur la société de consommation et ses dynamiques 
de groupe est marqué par ses multiples influences. Il extrait 
de la culture de masse des archétypes qu’il nous livre sous 
forme d’icônes personnelles, travaillées toujours plus fine-
ment, ciselées d’un trait qu’il souhaite toujours plus précis. Il a 
collaboré récemment avec Agnès b. et Jonone, et son respect 
pour les « grosses figures » comme Blade, Quik, Mike Giant ou 
Sharp… l’engage à produire un travail toujours plus soigné et 
reconnu par tous. Il vit et travaille à Paris.

INSECT, Paul (Britannique, né en 1971)
Paul Insect, notamment connu sous le nom de PINS, est l’un 
des plus illustres et célèbres artistes urbains du Royaume-
Uni. Ses expositions « Bullion » à la Lazarides Gallery et « Dead 
Playboy Bunny Girls » l’ont aidé à propulser sa carrière. Il a 
collaboré avec Banksy à de nombreuses reprises, et notam-
ment pour des événements tels que le Palestine Santa’s Ghet-
to à Bethléem en 2007, le Cans Festival, et en peignant le mur 
de séparation en Palestine.
Paul Insect, who also goes by the name PINS, is one of the 
UK’s most illustrious and renowned Street Artists. Both of his 
solo show at Lazarides Gallery “Bullion” and “Dead Playboy 
Bunny Girls” helped catapult his career. He has collaborated 
with Banksy on many occasions to curate many projects such 
as, the 2007 Palestine Santa’s Ghetto in Bethlehem, the Cans 
Festival, and in painting the separation wall in Palestine. 

INVADER (Français, né en 1969)
Invader est né en France en 1969. Son pseudonyme et la forme 
de sa signature sont inspirés du jeu Space Invaders mais aus-
si par d’autres jeux-vidéo des années 80. Contrairement aux 
autres formes de graffiti et d’art urbain, Invader colle des pe-
tits carreaux représentant différentes sortes de Space Inva-
ders (envahisseurs de l’espace en français). Il colle ensuite ces 
mosaïques dans des endroits peu visibles des villes du monde 
entier. Invader a d’abord commencé à coller ses mosaïques à 
Paris au milieu des années 90. En 2011 son travail a été inclus 
dans l’exposition de Jeffrey Deitch « Art in the Streets » au 
MoCA LA Show au Geffen Contemporary.
Invader was born in France in 1969. His namesake and signa-
ture form of street art comes from the characters that are 

inspired from the game Space Invader and other 1980s video 
games. Unlike other forms of street and graffiti art Invader 
glues small titles into various Space Invader figures. He then 
pastes these mosaics in not the immediately obvious spots 
and corners throughout cities through the World. Invader first 
began pasting his mosaics in Paris in the mid 90s. In 2011 his 
work was included in Jeffrey Deitch’s “Art in the Streets” exhi-
bition at the MoCA LA show at the Geffen Contemporary.

IVORY, Joshua Modlinger (Américain, né en 1974)
Ivory began his career in graffiti art in the 1980’s, learning 
from the masters of NYC subway graffiti Seen UA, TKid 170, 
Roler TM7 he quickly rose to the top of the pack of style wri-
ter’s in NYC in the 1990’s. While still in High School Ivory won 
a prestigious art prize from The School of Visual Arts. Ivory’s 
work has been shown throughout the world. He was part of 
the ground breaking exhibition « Luxotica » at art basel Mia-
mi in 2012 for this show he produced a series of museum size 
works of the Cadillac Emblem Series also exhibited was his 
first series of works in the style of Andy Warhol dating to 2005 
using photographs taken by himself and Debbie Harry using 
the same Poloroid Big Shot camera that Andy Warhol used, he 
created a portrait of the Iconic rock singer and a self portrait 
they also worked with Lee Quinones and mounted a show « Re-
capture the Rapture » a celebration of the trailblazing video 
that featured Jean Michel Basquiat, Lee Quinones and Fab 5 
Freddie painted and BLONDIE performed live at the now de-
funct Deitch Projects. Ivory mounted his first solo Exhibition 
« Nexus » in TriBeCa NYC in 2013. The show was a homage to 
the modern master Andy Warhol. Working with Emily Haines 
the lead singer of the rock band METRIC and Lee Quinones Ivo-
ry produced a series of portraits including a self portrait and 
a new Cadillac Emblem Series in the style of Warhol truly living 
up to the moniker of the New York Magazine articles title War-
hol’s children. Graffiti remaining a constant Ivory is currently 
working on paintings in the original NYC style. Ivory continues 
to live and work in New York.

IZ THE WIZ (Américain, né en 1958)
Iz vient du quartier du Queens à New York. Commençant le 
graffiti en 1972, il est vite devenu le « All-City king of New 
York ». Connu principalement pour son tag simple et rapide 
en deux lettres, Iz représentait une nouvelle génération de 
writers obsédés par la reconnaissance et cherchant l’équi-
libre entre quantité et qualité. Il a notamment été filmé dans 
le cadre du film documentaire « Style Wars ». Après des an-
nées d’utilisation d’aérosols sans masque de protection res-
piratoire, Iz a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale 
en 1996. S’en sont suivi plusieurs années de souffrance ; il est 
finalement décédé le 18 juin 2009, à l’âge de 50 ans.

JANA & JS (Autrichienne, née en 1985 et Français né en 1980)
Autrichienne et français, photographie et pochoir, indoor et 
outdoor, à deux, tout est beaucoup mieux ! L’univers de Jana 
et Js se concentre sur le rôle de l’ouverture, ouverture sur 
le monde ou sur soi-même, introspection... Deux objets re-
viennent alors régulièrement dans leurs travaux : la fenêtre, 
élément essentiel de la ville et de ses immeubles, et l’appareil 
photo dont l’objectif leur permet d’attraper chaque instant 
au cours de leurs voyages et déambulations. Depuis 2013, 
leur travail se concentre particulièrement sur leur statut de 
couple d’artistes, leurs œuvres étant habitées par la notion 
d’intimité... une intimité quelque peu mélancolique et nostal-
gique. Qu’ils représentent des personnages sur toile ou la ville 
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au travers d’assemblages en haut-relief, le travail de Jana 
& Js agit comme vecteur d’émotions et de sentiments, ins-
pirée par la mémoire des lieux que les artistes traversent. 

JENKINS, Mark (Américain, né en 1970)
Mark Jenkins is an internationally acclaimed American ar-
tist known for the mixed media sculptures and street ins-
tallations he places throughout urban and environmental 
settings, sometimes with, but often without, permission. 
Playful and enigmatic, his work successfully transforms 
the ordinary into the unexpected. Jenkins’ process involves 
dry-casting everything from fire hydrants and toy ducks to 
baby dolls and people, often himself or his assistants, with 
box sealing tape, the latter often dressed to appear scarily 
life-like. When placed outside or slipped indoors, announced 
or otherwise, these sculptures have the ability to both ca-
mouflage into their surroundings and elicit spectacular 
amounts of attention from viewers. Jenkins’ works have 
been observed lounging atop billboards, slumped over on 
cafeteria tables, panhandling in the streets, emanating from 
street poles, drowning in bodies of water, clinging to sta-
tues, overturning street signs and more in locations such as 
Belgrade, Vienna, Washington D.C., London, Barcelona, New 
York, Moscow and Seoul. By situating his pieces within such 
peculiar contexts, the artist brings cities, landscapes and 
interiors to life in a unique and thought-provoking manner. 
Whether indoors or out, his work engages its viewers and 
provokes a complex examination of self and surroundings.

JONONE (Américain, né en 1963)
Né en 1963 dans le quartier de Harlem, John Andrew Perello 
alias JonOne débute dans le monde du graffiti à 17 ans, ta-
guant son nom sur les murs et trains de New-York. En 1984, 
il crée le collectif de graffeurs 156 All Starz pour réunir leur 
passion, peindre des trains la nuit. Il fait alors la connais-
sance de Bando qui l’invite à Paris en 1987 et commence à 
graffer avec lui, Boxer et le BBC Crew. A son arrivée à Paris, 
l’artiste prophétise que « le futur du graffiti sera dans la 
toile » et plus seulement sur les murs des villes. 
Born in 1963 in the Harlem neighborhood, John Andrew 
Perello known as JonOne begins in the graffiti world at 17, 
bombing his name on New-York walls and trains. In 1984, he 
creates the graffiti artists 156 All Starz community in order 
to gather their passions namely painting on trains during the 
night. He gets to know Brando who invites him to Paris in 1987 
and starts make graffitis with him, Boxer and the BBC Crew. 
When he arrives in Paris, the artist predicts that the “Graffiti 
future will be in the canvas” and not only on cities walls.

KASHINK (Française, née en 1981)
De ses origines slaves et hispaniques, Kashink tire son 
inspiration pour créer des personnages hauts en couleur. 
Parisienne, elle fait partie de ces rares filles très actives 
dans le mouvement street art/graffiti, et se démarque par 
son style très graphique. Des têtes de mort colorées comme 
des vanités revisitées à la mexicaine, des personnages mas-
qués ou aux yeux multiples, des créatures protéiformes aux 
allures de catcheurs, Kashink compose et déforme ses per-
sonnages, très loin des références traditionnelles du graffiti 
féminin.

KAWS (Américain, né en 1974)
Né Brian Donnelly à Jersey City dans le New Jersey, Kaws 
est diplômé de la School of Visual Arts en 1996. Après ses 
études, il travaille comme animateur freelance pour Disney, 

travail qui a influencé la conception des futures figures 
qui sont devenues synonymes de Kaws. Il commence en 
retravaillant des campagnes publicitaires dans New York, 
en ajoutant aux publicités ses célèbres personnages qui 
ressemblent à des personnages de dessins-animés. Ces pu-
blicités sont devenues très populaires, et ont propulsé sa 
carrière artistique. Constatant un manque sur le marché, 
Kaws a commencé à produire des jouets en vinyle représen-
tant ses personnages emblématiques en édition limitée. En 
2012, le personnage le plus célèbre inspiré par Mickey Mouse 
dont le visage est couvert par deux mains a été transformé 
en ballon flottant géant pour la parade de Thanksgiving du 
célèbre magasin Macy’s. 

KONGO (Français, né en 1969)
Né en 1969 de père vietnamien et de mère française, Kongo 
vit actuellement entre Paris, Hongkong et la Guadeloupe. 
Graffiti Artiste, plasticien urbain il est aussi co-fondateur du 
Festival International de Street Art Kosmopolite. Son style 
coloré et sa maîtrise des lettres lui ont valu une reconnais-
sance internationale. Il produit le carré Hermès pour la sai-
son 2011-2012.

KOONS, Jeff (Américain, né en 1955)
Considéré comme le maître incontestable du kitsch, Jeff 
Koons a commencé sa carrière comme courtier à la bourse 
de Wall Street à New York avant d’étudier les arts plastiques 
à Baltimore et Chicago. Passionné par l’art depuis l’enfance, 
il installe son atelier à Chelsea où il travaille avec ses col-
laborateurs toutes sortes de supports et où il pratique le 
détournement d’objets du quotidien. Koons puise son inspi-
ration dans le thème de l’enfance et réalise des jouets et des 
animaux gonflables. Son « Rabbit », lapin en acier inoxydable 
réalisé en 1986, « Lobster », son homard géant en aluminium 
polychrome ou ses « Balloon Dogs » ont séduit les plus 
grands collectionneurs. Il est aussi fasciné par les mythes et 
les légendes de la culture de masse et l’auteur des célèbres 
sculptures de Michael Jackson et de la Panthère rose. En 
1992, l’artiste a conçu « Puppy », un chien de douze mètres 
de haut, recouvert de fleurs, qui se trouve actuellement à 
l’entrée du musée Guggenheim de Bilbao. Son art peut être 
considéré comme le croisement entre les ready-made de 
Marcel Duchamp et le Pop Art d’Andy Warhol, le tout mêlé à 
l’imagerie populaire américain.

KURAR (Français, né en 1983)
Kurar, tombe dans le graffiti dès la fin des années 90. Au 
travers du pochoir et de son travail sur toile, Kurar traite 
des sujets actuels et nous pousse à prendre du recul sur 
notre vision de la société. Mélangeant univers ancien, et 
détails contemporains dans ses œuvres Kurar traîte avec 
poésie, humour et provocation, des sujets sensibles comme 
la guerre, la religion, et la société de consommation. Il uti-
lise brillamment ce symbole de l’innocence pour contraster 
avec l’aspect satirique et provocatrice de ces représenta-
tions. Depuis une ascension fulgurante en 2013, marquée par 
une exposition personnelle à la galerie Parisienne Onega, le 
street artist enchaîne les expositions personnelles et ex-
pose dans les galeries du monde entier, New York, Los Ange-
les, Genève, Düsseldorf, La Réunion, Bruxelles, Berlin, etc…
Entre cynisme et poésie, nostalgie et humour noir, il touche 
le public par la profondeur et la pertinence de ses messages.

LEVALET (Français, né en 1988)

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

LISTER, Anthony (Australien, né en 1979)
Originaire de Brisbane, Anthony Lister associe éléments 
usuels de la culture pop contemporaine et représentations 
décalées de son environnement urbain, aboutissant à des 
représentations purement imaginaires et pourtant étrange-
ment familières. Diplômé du Queensland College of The Art en 
2001, Lister s’est formé à l’origine auprès de Max Gimblett à 
New-York où il réside désormais. Artiste prolifique, tant dans 
la rue qu’en galerie, il a fait l’objet de nombreuses expositions 
individuelles en Australie, en Europe et aux États-Unis.
Native of Brisbane, Anthony Lister combines usual elements 
of contemporary pop culture and offbeat representations 
of his urban environment, arriving at purely imaginary and 
yet strangely familiar representations. Graduated from The 
Queensland College of Art in 2001, Lister has been trained 
by Max Gimblett in New York where he now lives. A prolific 
artist, both on the street and in gallery, who did numerous 
solo exhibitions in Australia, Europe and United States.

MCATTEE, Andrew (Britannique, né en 1972)
Avant d’étudier les Beaux-Arts à Central St Martins à 
Londres, McAttee était artiste de graffiti, peintre à la bombe, 
réalisant de larges œuvres colorées sur les murs la nuit. Re-
fusant cependant d’apporter ses graffiti à l’école, l’artiste 
réserve le graff pour son temps libre. En sortant de l’école, 
il travaille pendant cinq ans sur toile puis connait une crise 
artistique et retourne au street art à temps plein. Passant de 
toiles grises à des peintures à la bombe bigarrées, l’artiste 
aborde alors cette période comme une bouffée d’oxygène. 
Influencé par le Pop Art, les comics et bien sûr le graffiti, 
Andrew McAttee travaille à partir de la peinture acrylique et 
aérosol dans des couleurs acidulées (lilas, rose et bleu) qui 
explosent et jaillissent de la toile. Un art positif et heureux 
que l’artiste nomme lui-même « poptimisme ».
Before studying Fine Arts at Central St Martins in London, 
McAttee was a graffiti artist, bomb painter realizing large 
colorful works on the walls at night. However, refusing to 
bring his graffiti at school, he saved the graffiti for his free 
time. Leaving school, he worked for five years on canvas, 
then knew an artistic crisis and get back to street art full 
time. Influenced by Pop Art, comics and – of course – graffiti, 
Andrew McAttee works with acrylic paint and aerosol using 
bright colors (purple, pink and blue) that explode and spring 
of the canvas. A positive and happy art that the artist calls 
himself « poptimism. »

MICALLEF, Anthony (Britannique, né en 1975)
Micallef’s career began in 2000 after he came second in the 
BP portrait awards at the National Portrait Gallery, London 

and then toured the world off the back of
it collecting experiences to develop his style. He is a fine 
artist with a Banksy-esq sense of humour and has a host of 
bonafide starscollecting his work after his LA show sold out 
in 2 hours. His work developed into something unique after 
he introduced some Popart influences and a darker tone 
throughout. The artist’s website ; www.antonymicallef.com

MISS.TIC (Française, née en 1956)
Née en 1956, Miss. Tic (pseudonyme emprunté à la sorcière 
railleuse du « Journal de Mickey ») grandit à Montmartre, 
dans le quartier des poètes, des peintres et des prostituées. 
Formée pendant plusieurs années au gré de travaux d’arts 
appliqués, décor de théâtre, maquette, photogravure, elle 
s’installe en Californie au début des années 1980. De retour 
à Paris elle utilise le pochoir à la bombe comme technique 
et les murs de Ménilmontant, Montmartre, Montorgueil, de 
la Butte-aux-Cailles comme support. Passionnée de poésie 
et de mots qu’elle utilise pour rehausser ses œuvres, elle 
est, dans les années 1980, l’une des premières à utiliser le 
pochoir, pour raconter sa vie, ses désirs. 
Born in 1956, Miss.Tic (Nickname borrowed to the mocking 
witch in the Journal de Mickey) grows up in Montmartre, 
which is regarded as the poets, painters and prostitutes’ 
neighborhood. Formed during several years at the whim of 
applied arts works, theater decors, layout, photoengraving, 
she settles in California at the beginning of the 80’s. Back to 
Paris, she uses the paint-spray stencil as technique and Mé-
nilmontant, Montmartre and Montorgueuil, de la Butte-aux-
Cailles walls as support. Passionate by poetry and words 
that she uses for enhancing her works, she is, in the 80’s, 
one of the firsts to use the stencil to tell her life story.

MONKEY BIRD (Duo Français)
Duo d’artistes du street art bordelais, formé par Temor et 
Blow. Leurs pochoirs finement dentelés, représentent une 
faune animalière qu’ils dispersent en zone urbaine pour in-
terpeller l’homme pressé. Temor traitant les animaux à poils 
alors que Blow se concentre sur les volatiles. Dernièrement 
ils ont participé à une intervention In situ à la Cité de la Mode 
et du Design (Paris 13ème) en officiel de la FIAC 2015. 

MOSCATO, Stéphane (Français, né en 1976)
Le Marseillais Stéphane Moscato arpente inlassablement les 
rues et décolle des pans entiers d’affiches pour les marou-
fler ensuite sur toile dans son atelier. Un dialogue créatif 
s’amorce alors avec le support quand surgit au hasard, un 
mot, une partie de visage ou une couleur. L’artiste travaille 
au pochoir et nie le caractère reproductible de la technique 
en composant des œuvres uniques (jamais reproduites) et 
polysémiques, se laissant guider par le sens qui se dégage 
de ces fragments de rue. Fortement inspiré par la culture 
punk rock, il propose aussi un engagement social et poli-
tique, perceptible en filigrane dans son travail. Un équilibre 
intéressant avec la façon dont il se réapproprie la mytholo-
gie classique dans une nouvelle narration. Il collabore au-
jourd’hui avec la galerie Openspace à Paris, la galerie David 
Pluskwa à Marseille et Pure Evil à Londres. 

MOSKO (Français, né en 1953)
En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la 
savane signés Mosko dans le quartier en péril de la Moskowa 
(18e arr.). Il est rejoint l’année suivante par Michel Allemand 
et ils investissent la rue à l’aide de pochoirs sous le nom 
de Mosko et associés, avec pour simple ambition d’être des 
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« embellisseurs du cadre de vie ». Les associés ce sont leurs 
amis, ceux qui les aident. A partir de 2005 et Section urbaine, 
qui marquera l’apogée du duo, Gérard Laux poursuit son 
travail en atelier tout en continuant à peindre dans la rue. 
Ventes publiques, expositions collectives et personnelles, la 
carrière de Mosko prend de l’ampleur. Avec une participation 
remarquée à la Tour Paris 13, Gérard Laux s’inscrit à la fois 
dans une démarche de continuité et de renaissance.

MR JAGO - Duncan Jago (Britannique, né en 1972) 
C’est en découvrant le livre « Spray Can Art » de Henry Chal-
fant que Mr Jago découvre le graffiti. Il commencera par le 
dessin et l’illustration. Il fonde « The Scrawl Collective Agen-
cy » avec Will Barras et Steff Plaetz rencontrés à l’université 
de Bristol dont il sort diplômé en 1998. Son style vaporeux 
et coloré peut être considéré comme un « expressionnisme 
abstrait » tirant ses influences des maîtres impression-
nismes, de la bande dessinée et des mangas ou encore 
d’artistes tels que Futura 2000 ou Mode2. Il exposera en 
solo pour la première fois en 2009 à la Don Gallery à Milan, 
puis à la Recoat Gallery à Glasgow ou encore StolenSpace à 
Londres et depuis 2012 Paris. 

NASTY (Français, né en 1975)
Nasty est une référence incontournable du graffiti parisien. 
Il commence en 1988 et se distingue rapidement en peignant 
des fresques en couleur sur les métros. Dans ses exposi-
tions, 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. 
Actif dans le graffiti depuis la fin des années 80, Nasty est 
célèbre pour avoir investi le métro parisien. Ses œuvres sur 
les plaques émaillées et carreaux de faïence marquent ainsi 
la transition entre son travail de graffeur et son parcours en 
galerie et rencontrent l’adhésion des collectionneurs. Il va 
même jusqu’à reconstituer une station de métro pour une 
de ses expositions en 2010.

NAWER (Polonais, né en 1980)
Artiste polonais, Nawer s’intéresse au street art depuis le 
début des années 90. Diplômé du programme d’architecture 
et urbanisme de Cracovie, il se concentre dès 2003 sur la 
peinture et le travail en freelance en tant que designer d’in-
térieur. En 2006, il fonde l’Artede7 Studio, qui se spécialise 
dans le design graphique d’intérieur comme en scénogra-
phie. Récemment, l’artiste a collaboré avec le collectif de-
sign Temporary Space, sur une série de projets de perfor-
mances audio-visuelles qui combinent travail d’atelier et 
nouvelles technologies vidéo en 3D.
Polish artist Nawer has been involved instreet art since the 
mid-1990s. He graduated from the Architecture and Urba-
nism program in Krakow and in 2003 focused his energies 
on painting and freelance work as an interior designer. In 
2006 he formed Artede7 Studio, which specializes in interior 
and graphic design as well as scenography. Recently the ar-
tist has collaborated with the design collective, Temporary 
Space, in a series of audiovisual performance projects that 
combine his artwork with the latest invideo and 3-D mapping 
techniques.

NEBAY (Français, né en 1973)
Nebay commence le graffiti en 1987. Il intègre le crew JCT – 
Je Cours Toujours à 100 à l’heure – avec Sna1, Oke, Skor, Elm1, 
Rant et Shap, et signe alors Bost. C’est plus tard, en 1995, 
qu’il prend le blaze Nebay. Il s’attelle alors au travail en ate-

lier et commence à exposer. En parallèle, il détourne de nom-
breuses affiches publicitaires qu’il déloge, peint et réinstalle 
au petit matin, dans les abris bus. En 2002, il multiplie les 
voyages et les rencontres humaines et expose son travail en 
Chine. Riche et coloré, son univers mixe pêle-mêle affiches 
détournées, taches colorées et abstraites, « wild style », 
« dripping » sur toile, figures et personnages ludiques, por-
teurs d’un message de colère toujours empreint d’espoir.

NILKO (Français, né en 1979)
Drawing and Painting Characters and Background, much 
detailed and aggressive style… Cartoonist and Illustrator at 
first, then censored by Angouleme Festival and Casterman 
Editions, Nilko decides to stop cartoon and only do graffiti. 
Creates DKP Crew with Shaka. Then painting a lot with JAYE 
for W73 crew. After the Ol dirty Bastard death, they asso-
ciate DMV and W73 crew to became DW crew, Dirty Writerz 
crew with Bom.K, Kan, Gris, Iso, Jaw, and Heng.Today, Nilko 
is painting in AMC Crew,with Dater (Germany ; LoveLetters, 
SUK, JPP ), Nask (Luxembourg ; Crazy Apes, JPP, SME) and 
Hifi (Germany ; NSIS)

NOC 167 (Américain, né en 1961)
Noc 167 a commencé à tagger à 11 ans et devint quelques 
années plus tard le leader de son crew : le « Death Squad ». 
Il fit aussi parti du crew « OTB », « Out to Bomb », avec qui 
il recouvrit les métros de graffitis. Il s’arrêta en 1980 pour 
passer à la peinture sur toile. Il exposa très rapidement à 
la galerie Fashion Moda, puis participa régulièrement à 
des expositions de groupe. Son style fut particulièrement 
novateur. Noc 167 fait partie de la deuxième génération de 
writers du graffiti new-yorkais, élaborant des lettrages en 
3D. Il a su créer plus de vitesse et de mouvement dans ses 
dessins avec ses lettres “Wild Style”. Ainsi, Noc 167 réalisa 
avec Zephyr et Sharp, la pièce graffiti introduisant un des 
films cultes de la culture hip-hop et graffiti : “Wild Style”, réa-
lisé par Charlie Ahearn. D’autre part, très attiré par la bande 
dessinée, il en réalisa une pour Marvel Comics sous un autre 
nom. Aujourd’hui Noc continue à travailler et à exposer ses 
oeuvres aux Etats Unis et en Europe.
Source : http ://www.speerstra.net/artistes/noc-167

OLLY MOSS (Britannique, né en 1987) 
Olly Moss is an English artist, graphic designer and illus-
trator, best known for his reimagining of movie posters. 
His work is regularly featured in Empire magazine. Moss 
was commissioned by Marvel Entertainment executives 
Craig Kyle and Kevin Feige to create a poster for the cast 
of Thor. Other notable works include the cover artwork for 
the Resistance 3 video game, which prompted a trailer to be 
created in similar style. He graduated from the University 
of Birmingham in 2008 having studied literature. Moss is a 
regular guest on the IGN UK and A Life Well Wasted podcasts. 
In September 2013, he and Mark of the Ninja lead designer 
Nels Anderson joined with former Telltale Games employees 
Jake Rodkin and Sean Vanaman to found a video game stu-
dio, Campo Santo. 

POEM (Américain, né en 1964)
PoemOne commence le graffiti en 1979 parmi les précur-
seurs du graffiti new-yorkais. Il sera mondialement reconnu 
pour avoir fait la couverture du livre « Subway Art » de Mar-
tha Cooper et Henry Chalfant et qui ont reproduits nombres 
de ses trains dans l’ouvrage légendaire. Son style de lettres 
aux formes alambiquées mais lisibles aura influencé des gé-

nérations entières d’artistes. 

PRO176 (Français, né en 1976)
Reconnu dans le monde de la musique sous le nom de Pro-
fecy, et dans le monde du graffiti sous le nom de Pro176, 
l’artiste né à Choisy-le-Roi baigne dans la culture hip-hop 
depuis la fin des années 80. Mais c’est depuis 2008 et sa 
rencontre avec l’Américain Seen, qu’il est pleinement inves-
ti dans son travail d’atelier. Il substitue alors ses bombes à 
ses pinceaux et puise son inspiration dans les comics de son 
enfance. Il parle « d’astromorphisme » pour évoquer sa pein-
ture tout en distorsion, aux formes étirées jusqu’à atteindre 
une abstraction psychédélique de couleurs éclatantes. Des 
couleurs d’autant plus éclatantes depuis 2010, date de son 
installation à Valence en Espagne. En 2014, le grand public a 
pu découvrir le travail de Pro176 dans le cadre d’une collabo-
ration avec Monoprix. Sa première monographie, Cosmono-
metry, a aussi vu le jour retraçant la carrière de cet artiste 
brut et sans concessions, de la rue à la galerie.

PURE EVIL (Britannique, né en 1968)
En 1990, Pure Evil quitte Londres pour s’installer en Califor-
nie où il passe dix ans. Inspiré par la culture skateboard et 
par le graffiti de la côte ouest, il rentre à Londres et s’arme 
alors d’une bombe aérosol. Influencé par l’œuvre de Barry 
McGee, il trouve ses sources dans la Death Metal, les vam-
pires, les zombies. Le graffiti pop gothique dépeint son style.
In 1990, Pure Evil leaves London to settle in California where 
he spends ten years. Inspired by the skateboard culture and 
the west coast graffiti, he comes back to London and then 
arms himself with an aerosol spray. Influenced by Barry 
McGee’s work, he finds his sources in the Death Metal, vam-
pires, and zombies. The gothic graffiti pop depicts his style.

RETNA (Américain, né en 1979)
Retna, également connu sous le nom de Marquis Lewis est 
né en 1979 et a grandi à Los Angeles en Californie. Ses ori-
gines afro-américaines, cherokee et salvadoriennes ont in-
fluencé son art. Il est surtout connu pour s’approprier les 
campagnes publicitaires de mode. Ses peintures sont un 
bel équilibre entre graffiti et beaux-arts. En décembre 2007, 
Retna collabore avec El Mac et Reyes au Miami Art Basel afin 
de créer une fresque géante. Il a récemment créé une ins-
tallation pour le siège social de l’hebdomadaire LA Weekly, 
intitulé « Street Life ».
Retna, also known as Marquis Lewis was born and raised in 
Los Angeles, Ca in 1979 of African-American, Cherokee, and 
El Salvadorian decent, all of which influence his art. He is 
best known for appropriating fashion’s advertising cam-
paigns. His paintings are a fine balance between graffiti 
and fine art. In December 2007 Retna collaborated with El 
Mac and Reyes at Miami’s Art Basel to produce a large-scale 
mural. He recently created an installation for the LA Weekly 
corporate office titled, “Street Life”. 

REVS (Américain)
Graffeur mythique de New York, Revs dont le diminutif est 
Revlon, est d’abord connu pour ses tags et graffitis colorés. 
Dès le début des années 90, sa rencontre avec Cost marque 
le début d’un tournant et la volonté de voir plus grand en 
multipliant les actions dans la rue. Le duo se fait connaitre 
en inondant Manhattan de stickers et affiches en noir et 
blanc à la typographie simple et lisible, rompant avec les 
codes classiques du graffiti qui n’était alors réalisé qu’à la 
bombe ou au marqueur. Cost et Revs investissent égale-

ment les toits de New York d’où ils tracent au rouleau et à la 
perche leurs noms en format XXL. Au milieu des années 90, 
Cost marque une pause dans ses activités nocturnes suite à 
une arrestation en flagrant délit. De son côté Revs investit 
les tunnels du métro new-yorkais où, à l’aide d’un rouleau 
blanc et d’une bombe noire, il dissémine çà et là les pages 
d’un journal intime. On a récemment pu voir des stickers de 
Cost lors de son passage à Paris, invité par Invader. 
Plus d’infos : http ://spraymiummagazine.com/cost-enva-
hit-paris/ (Nicolas Gzeley)

RIPPO – MAX RIPPON (Américain, né en 1983)
Poursuivant sa quête de liberté, le jeune Américain Ripo, 
installé depuis près de dix ans à Barcelone, mène une car-
rière en pleine ascension depuis quelques années, exposant 
régulièrement aux Etats-Unis et en Europe. Celui dont le tra-
vail s’inspire des « Sign Painters » des années 30 et qui puise 
son inspiration dans l’art moderne et contemporain ne se 
contente plus de deux dimensions et oriente ces dernières 
années ses recherches typographiques vers le découpage 
et la sculpture. Le travail de Robert Rauschenberg sous 
toutes ses formes a longtemps été une source d’inspiration 
importante pour lui tout comme Edward Ruscha qui s’est 
concentré sur le paysage américain, sur l’Histoire et sur 
l’Histoire de l’art en apportant du texte ainsi que des idées 
conceptuelles sur les modes d’expression artistique. Il est 
aujourd’hui représenté par la Galerie Openspace en France 
et collabore avec Jonathan LeVine à New York. 

ROA (Belge, né en 1976)
Né en 1975, Roa est mondialement connu pour ses fresques 
animalières géantes. En 2008, l’artiste commence à peindre 
des rats géants dans un entrepôt abandonné de Gand (Bel-
gique), sa ville d’origine. Véritable globetrotteur, l’artiste a 
peint en Australie, aux États-Unis, en Afrique et en Europe. 
Il a également exposé ses œuvres en dehors de l’espace 
urbain, dans des galeries. Roa aborde sa peinture de façon 
différente, selon qu’il soit en friche, en ville, dans un désert 
ou une galerie. Il développe de plus en plus des effets d’ana-
morphose pour exploiter au maximum le contexte, et parti-
culièrement la structure du support. Il décide de ce qu’il va 
peindre qu’au moment où il se trouve sur le lieu, s’inspirant 
des personnes, animaux, matériaux locaux.
Born in 1975, Roa is internationally known for his giant ani-
mal murals. In 2008, the artist started painting giant rats 
in an abandoned warehouse in Ghent (Belgium), his home-
town. True globetrotter, he painted in Australia, in the United 
States, in Africa and in Europe. He also exhibited his work 
out of urban space in galleries. Roa approaches his painting 
in a different way depending if he is in town, in a desert or 
a in gallery. He develops anamorphosis effects to fully ex-
ploit the context, and especially the support structure. He 
will paint only when he is on the site, inspired by people, 
animals, and local materials.

RESO (Français, né en 1975)
Reso graffe depuis plus de 15 ans en utilisant la peinture aé-
rosol et l’acrylique. Il a suivi des cours d’histoire de l’art à 
la faculté mais son travail relève davantage de la pratique 
que de la théorie. Grâce à une maîtrise de l’aérosol, Reso 
propose aujourd’hui ses talents pour des habillages divers 
et variés : commerces, particuliers, collectivités... 
Il réalise aussi des fresques réalistes et/ou graphiques. 
Les voyages sont également venus enrichir son travail. Le 
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graffiti lui a permi de découvrir de nombreux pays, d’autres 
cultures et surtout d’autres techniques de peinture. Sa 
participation à de multiples festivals européens (Espagne, 
Allemagne, Belgique...) et ses apparitions répétées dans de 
nombreuses publications font de RESO un artiste reconnu 
à la fois dans la sphère “graffiti” et dans le milieu de l’art 
contemporain. Ses peintures sont régulièrement publiées 
dans la presse spécialisée. Comme d’autres artistes de sa 
génération, Reso alterne désormais entre le mur et la toile.

ROMAIN, Joachim (Français, né en 1973)
Joachim Romain travaille à partir d’affiches publicitaires du 
métro qu’il recompose sous forme de portraits. Son travail 
a donné forme à une série de photographies dont le trai-
tement (déchirement, découpe, rajout, brûlures) en fait des 
œuvres uniques qui prennent la forme de sculptures. Le 
portrait, sujet emblématique de l’exercice photographique, 
s’est superposé à son attirance pour les clichés de la rue, 
il en ressort des portraits d’homme, des icônes artistiques, 
politiques et publicitaires. Le temps et la rue ont eu raison 
de leur plastique, il ne reste d’eux que des hommes lacérés.

RONE (Australien, né en 1980)
Né au sud de l’Australie dans la ville de Geelong, Rone vit dé-
sormais à Melbourne. En 2002, il commence par customiser 
des skateboards et des skate-parks, un univers auquel il est 
très attaché. Depuis, son travail s’est répandu dans les rues 
et ruelles du centre-ville de Melbourne et dans quelques 
galeries et expositions notamment à Londres ou à San Fran-
cisco. Loin du monde masculin du skateboard, Rone utilise 
la technique du pochoir pour rendre hommage aux femmes. 
Véritables muses, les visages de femmes surplombent la 
ville, leur regard magnétique envoute les passants et in-
trigue. L’artiste australien apparaît dans « Rash », premier 
long métrage documentaire sur la valeur culturelle de l’art 
de la rue et les graffitis en Australie.

ROURKE VAN DAL (Britannique, né en 1969)
Venu de la rue, son style s’enrichi de toutes ses influences et 
réinvente toutes les techniques picturales connues. Autodi-
dacte il se qualifie « d’Artrepreneur ».

SCHADE, Otto (Chilien, né en 1971)
Vit et travaille à Londres. Après des études d’architecture et de 
design et devenu architecte, Otto se lance dans la peinture et le 
street art. Son style oscille entre abstraction et surréalisme aux 
sens métaphoriques et parfois ironiques. Il travaille sur toile ou 
sur murs, et use aussi bien de peinture à l’huile que de collages 
ou de pochoirs. Il expose depuis 2009 et dès 2006 à Londres, 
Berlin, Ibiza, Amsterdam, Miami ou encore Paris. 

SEEN (Américain, né en 1961)
Richard Mirando, alias SEEN, est né en 1961 dans le Bronx où 
il a grandi. Le mouvement graffiti est alors en pleine émer-
gence. Captivé par les rames de métro peintes qui roulent 
ou stationnent dans son quartier. Peignant parfois sur des 
voitures entières (Wholecars), il marque l’esprit des new-
yorkais et est même décrit comme une icône du mouvement 
par Tony Silver et Henry Chalfant dans leur film documen-
taire « Style Wars ». Surnommé le « Godfather of Graffiti », 
Seen en 1981, prend place aux côtés d’Andy Warhol, Keith 
Haring et Basquiat, à l’exposition « New York, New Wave » au 
PS1 de New York. Seen continue d’exposer seul ou en groupe 
avec des artistes tel que Banksy, Obey Giant. Il vit désormais 
entre Paris et New-York.

Richard Mirando aka SEEN, was born in 1961 in the Bronx 
where he grew up. The graffiti movement is then rapidly 
emerging. Captivated by the painted subway trains running 
or parked in his neighborhood. Sometimes painting on whole 
cars (Wholecars), he marks the spirit of New Yorkers and is 
even described as an icon of the movement by Tony Silver 
and Henry Chalfant in their documentary Style Wars. Nick-
named the Godfather of Graffiti, Seen in 1981, takes place 
alongside Andy Warhol, Keith Haring and Basquiat, at the 
exhibition « New York, New Wave » at PS1 in New York. Seen 
continues to solo exhibit or with other artistes. He now lives 
between Paris and New York.

SHARP – AARON GOODTONE (Américain, né en 1966)
Fondateur avec Delta2 du collectif KA « Kings Arrive », au 
début des années 1980, il appartient à la seconde généra-
tion d’artistes new-yorkais du graffiti. Il explique que son 
penchant pour l’abstraction lui vient de sa culture Juive où 
la figuration est interdite et chaque lettre de l’alphabet hé-
braïque est sacrée et porteuse de sens. Aujourd’hui, Sharp 
inclus dans ses peintures ses recherches formelles sur les 
alphabets grec, hébreu, égyptien et latin, dans l’optique 
créer un alphabet unique. Sharp est l’inventeur d’un style 
novateur : l’« Abstract Techno Symbolism ». Reconnu parmi 
les précurseurs du mouvement et maître de style, il expose 
dès 1984 à la foire de Bâle puis très rapidement dans le 
monde entier. 

SHOOF (Tunisien, né en 1979)
Né à la Medina de Tunis, Shoof arrive en France en 2004. Pa-
rallèlement à ses études de sciences politiques, il développe 
une peinture riche et instinctive directement inspirée de la 
calligraphie traditionnelle. Contrairement à ses collègues 
calligraphes, il utilise la lettre comme prétexte à explorer la 
forme. Avec sa volonté de désacraliser la calligraphie tradi-
tionnelle, Shoof explore le trait et le mouvement en utilisant 
des outils variés comme la bombe, le marqueur, le pinceau, 
le pochoir ou tout ce qui peut lui tomber sous la main.

SMALL, Matt (Britannique, né en 1975)
Né et élevé à Londres, Matt Small peint directement sur des 
pièces de métal qu’il trouve. Utiliser du métal trouvé, comme 
un capot de voiture, ajoute une sensation de profondeur aux 
sujets qu’il capte et exprime sa vision du monde industria-
lisé contemporain. Matt Small organise une série d’ateliers 
pour les marginaux de la société mais aussi pour les patients 
d’hôpitaux psychiatriques, afin que ceux-ci puissent s’expri-
mer à travers l’art. En 2010, Matt Small a collaboré avec l’ar-
tiste américaine Swoon pour animer des ateliers d’art pour 
les enfants dans le village de Kabwe en Zambie.
Born and raised in London, Matt Small paints directly onto 
found pieces of metal. By using found metal, such as a car 
bonnet, it adds a further sense of depth to the subjects he 
captures and a level of commentary about the industrialized 
world of today. Matt Smalls runs a series of workshops for 
people on the margin of society and those who have spent 
time in mental health facilities can come and express them-
selves through art. In 2010 Matt Small collaborated with 
American street artist Swoon to run art workshops for child-
ren in the Kabwe village, Zambia. 

SMASH 137 (Suisse, né en 1979)
Très certainement l’un des acteurs du graffiti les plus ad-
mirés au monde, Smash137 a su réinventer un style unique 
tout en restant très actif au fil des années sur train comme 

sur mur. Aujourd’hui, c’est son atelier de Bâle qui occupe son 
corps et son esprit. Car si Smash137 expose depuis la fin des 
années 90, les années 2010 ont révélé son talent sur le mar-
ché de l’art européen, dans une large mesure. Tout autant 
inspiré dans son travail par les calligraphies occidentales 
et asiatiques, que les mouvements de l’abstraction lyrique 
et de l’expressionisme abstrait, le nom de Smash137 est dé-
sormais inscrit dans l’histoire de la peinture contemporaine. 

SOBEKCIS (Serbes, né en 1991)
Sobek et Kcis sont des frères jumeaux ; ensemble, ils forment 
le duo Sobekcis. De nationalité serbe, ceux que l’on sur-
nomme déjà les Os Gêmeos des Balkans ont fait des études 
d’art à Vienne en Autriche. C’est l’artiste muraliste Nychos 
qui découvre le talent de ces jeunes artistes émergents de 
22 ans en 2012. Issus du graffiti, ils travaillent ensemble à 
quatre mains, dans une fusion totale, sur mur comme sur 
toile. Leurs œuvres s’inscrivent dans une interaction avec 
le spectateur, alors plongé dans une faune de couleurs ex-
plosives, sans aucune échappée possible. Ils ont réalisé leur 
première exposition en galerie d’art, Synthesis, à Paris à la 
galerie Openspace en avril 2014, confirmant ainsi leur statut 
de talent européen émergent. Ils résident actuellement à 
Belgrade. 

SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
Speedy Graphito, avec son goût prononcé pour la culture 
underground, fait partie des tout premiers artistes à inves-
tir les rues de Paris à la bombe. Souvent désigné comme le 
« Keith Haring français », les années 2000 sont l’occasion 
pour lui de revenir sur le devant de la scène après la crise 
des années 90. Il est aujourd’hui une figure incontournable 
sur le marché de l’art, en particulier avec sa série très com-
merciale sur la culture populaire, bandes dessinées et co-
mics.

SLAVE, The Fabulous 5 (Américain, né en 1959)
Slave was a prominent member of the The Fabulous 5. A 
partner of Lee he was force to be reckoned with on the NYC 
subway’s in the 1970’s. Widely considered a Style Master, 
Slave also wrote with The Death Squad and did classic works 
with other Style Masters like Part One. He retired in 1979 
and was inactive for 30 years, his work is very rare and the 
painting featured here is one of only two museum sized pain-
tings that he has done since resurfacing in the late 2000’s. 
This painting was exhibited at Bam in Brooklyn NYC for the 
30th Anniversary of the landmark graffiti documentary 
“StyleWars”. Slave has shown in many group shows in NYC 
as well as a Sold solo show on the online gallery Dirty Pilot. 
Slave continues to live and work in Harlem NYC.

STARR, Jim (Britannique, né en 1976)
Jim Starr a sérigraphié pendant 15 ans et a exposé dans 
plus de 70 expositions dont 8 en solo. Ces œuvres ont été 
vendues aux enchères aux côtés de celles des plus grands 
artistes contemporains par Dreweatt (à Paintwork, Bristol 
et Selfridges à Londres) et a exposé en solo au London’s 
Dalston Superstore. Il a aussi exposé au Pall Mall Deposit 
ainsi qu’à la Coningsby Gallery à Londres et à la Bristol’s 2 
Degrees Gallery, à la Wilder Street Gallery et King of Paint, 
aussi bien en solo que collectives à travers le monde. Il est 
représenté à Bristol par « It’s All 2 Much Art Gallery ».
Jim Starr has been screen-printing for 15 years and has ex-
hibited in over 70 shows (8 Solo). His work has gone under 
the hammer alongside some of the world’s most celebrated 

contemporary artists at auctioneers Dreweatt’s Urban Art 
Sales (at Paintworks, Bristol, and Selfridges, London), and 
has been exhibited solo at London’s Dalston Superstore. 
He has also shown at The Pall Mall Deposit, London, The Co-
ningsby Gallery, London and at Bristol’s 2 Degrees Gallery, 
the Wilder Street Gallery and King of Paint. Jim’s use of pop 
culture and pin-up imagery is guaranteed to inspire anyone 
who loves the louche and the lowbrow. He also kept a keen 
eye on newer painters from the 80’s set, Jean-Michel Bas-
quiat and Keith Haring. Using a mixture of original screen 
printed material, his own photography, freehand drawings 
and found collage. Jim is represented in Bristol by It’s All 2 
Much Art Gallery.

STATIC (Britannique)
Static are a design collective formed in the North of En-
gland, Craig and Tom took their degree’s in Liverpool and 
Edinburgh respectively. They draw on their backgrounds in 
Graphic design and Fine art and their combined exposure 
to all forms of art and design, media influences, everyday 
life and social and environmental influences. They work in 
screen prints, stencils, painting and paste-ups, all created 
in house and are continually exploring new ways to express 
their ideas and creativity.
The artist’s website ; www.welikestatic.com

STEN & LEX (Italiens, nés en 1982)
Nés en 1982 en Italie, Sten & Lex est un duo d’artistes origi-
naires de Rome et Tarente. Ils travaillent ensemble depuis 
2000 et sont considérés comme les pionniers du pochoir 
urbain en Italie. Leur travail est surtout le produit de par-
cours individuels. Mélange de pochoir et d’Op art, les œuvres 
monumentales de Sten & Lex sont réalisées à partir de mil-
liers de bandelettes de papiers et composent des portraits 
de personnes que les deux artistes ont eux-mêmes photo-
graphiées, trouvées parmi des albums de famille ou encore 
des anonymes. En 2008, Sten & Lex ont pris part au « Cans 
Festival » de Banksy réunissant 39 artistes internationaux 
dont Prism, Blek Le Rat, Faile... Mais c’est surtout en 2009, 
que Sten & Lex ont développé leur technique mêlant collage, 
pochoir et pop art réalisant ainsi des œuvres uniques à la 
fois poétiques et puissantes.
Born in 1982 in Italy, Sten Lex is a duo of artists from Rome 
and Taranto. They are working together since 2000 and are 
considered as the pioneers of urban stencil in Italy. Their 
work is mainly the product of individual paths. Mix of stencil 
and op art, the monumental works of Sten & Lex are made 
from thousands of paper strips of In 2008, Sten & Lex at-
tended to the Banksy’s Cans Festival. But it is especially 
in 2009, that Sten & Lex developed their technique, which 
combines collage, stencil and op art, thus producing unique 
works both poetic and powerful.

SUN7 (Français, né en 1977)
Sun7 est, à l’évidence, enfant de croisements et chevauche-
ments entre le mot et l’image, la poésie et la couleur, l’art 
et la rue. A l’aube des années 1990, il découvre l’univers 
des tags new–yorkais. Bombe aérosol en main, il s’attaque 
à la peau des murs, de Paris à New York. Il multiplie per-
formances et interventions à Paris, Lyon et Marseille, puis à 
Shanghai, Hong- Kong et Djakarta. Il utilise ensuite la toile, 
le panneau, les plaques de métal… Son registre se métisse 
sous des influences multiples : l’ « action painting », la cal-
ligraphie arabe, les tatouages latinos. Mais c’est le mot qui 
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domine. Un maillage de mots, le plus souvent indéchiffrables 
et qui, assemblés, composent des portraits et des autopor-
traits. Portraits évidents et textes codés, soit un jeu subtil 
d’apparition/disparition, où ce qui relève de la calligraphie, 
des glyphes, des idéogrammes, se déréalise, laissant planer 
le mystère.
Sun7 is a child of crossing of word and image, poetry and 
colour, art and street. In the early 1990s, he discovered New 
York tag culture. Spray can in hand, he took on the skin of 
walls in Paris and New York, and moved on to performances 
and installations. He then began using canvases, signs and 
metal plaques. His register became permeated by multiple 
new influences : action painting, Negro art, Maori tattoos. 
But words and calligraphy remained dominant – a mesh 
of words, a lace of letters, most often indecipherable but 
which, together, made portraits and self-portraits. Obvious 
portraits and coded texts create a subtle play of appea-
rance/disappearance, in which everything related to calli-
graphy, glyphs and ideograms becomes as unreal as can be, 
nurturing a sense of mystery.

STINKFISH (Colombien, né en 1981)
Né à Mexico City mais élevé à Bogota, Stinkfish mêle dans 
ses créations pochoirs réalistes, design abstrait et puis-
sance des couleurs. Il a travaillé sur des projets collectifs 
comme Mémoria Canalla avec Bastardilla. L’artiste sillonne 
aujourd’hui les villes d’Amérique du Sud imposant sa marque 
sur les rues qu’il parcoure. Ses visages au pochoir s’inspirent 
de figures réelles des quartiers pris en photo et travaillés 
instinctivement avec des matériaux différents dans la rue où 
il opère, rendant ses fresques chaque fois uniques. Stinkfish 
est un membre actif d’APC, collectif de graffiti artistes de 
diverses nationalités d’Amérique du Sud.
Born in Mexico, but raised in Colombia, Stinkfish has been 
honing his skills on the streets of his hometown of Bogo-
ta since an early age. He first experimented with stencils 
in 2003 and has since perfected his own, unique style. His 
murals, bursting with color, always have a stenciled portrait 
at their center. These portraits are taken from photos that 
the artist shoots during his travels around the world. They 
are faces that catch his eye, but not people he approaches 
and talks to. Another source is found photographs ; either 
discovered lying on the streets or bought at flea markets. He 
fashions large format stencils based on these photographs, 
which on the street are then amended by impromptu, color-
ful halos. 
Stinkfish is one of the founders of the crew Animal Power 
Culture (APC), which now boasts over 50 members around 
the world. His collaborations with many different artists, as 
well as his solo pieces, can be found on the streets of Mexico, 
Guatemala, El Salvador, England, Spain, Holland, India, Nepal, 
among others.

SWOON (Américaine, née en 1977)
Née Caledonia Dance Curry à New London dans le Connecti-
cut et élevée à Daytona Beach en Floride, Swoon est partie 
étudier à New York, au Pratt Institute de Brooklyn à l’âge de 
dix-neuf ans. C’est après son arrivée à New York que Swoon 
a commencé à travailler et à perfectionner ses magnifiques 
découpages grandeur-nature représentant des personnes 
qui sont collés à travers la ville. Swoon utilise généralement 
ses amis et sa famille comme modèles pour élaborer ses 
découpages très détaillés. Au cours d’une performance in-

titulée « Swimming Cities of Serenissima », Swoon et trente 
membres d’équipage ont fait irruption à la Biennale de Ve-
nise, sans y être invités, sur un bateau fait de détritus ra-
massés à New York.
Born Caledonia Dance Curry in New London, Connecticut and 
raised in Daytona Beach, Florida, Swoon moved to New York 
City to study at the Pratt Institute in Brooklyn at nineteen. It 
was only after moving to New York that Swoon began prac-
ticing and perfecting her beautiful life-size paper cutouts of 
people that are wheat-pasted around the city. Swoon usually 
has her friends and family members model for her larger 
than life and extremely detailed cutouts. In a performance 
piece titled “Swimming Cities of Serenissima” Swoon and 30 
crewmembers crashed the 2009 Venice Biennale by arriving 
uninvited in a boat made from New York City garbage.

TITI FROM PARIS (Français) 
De 1991 à 2000, Franck Etave a commencé comme illustra-
teur, dessinateur de bandes dessinées pour différents sup-
ports. Dessinateur, peintre, il crée avec Tiphaine Maubert 
il y a 12 ans le Titi From Paris. Il est né de la rencontre de 
deux univers : la bande dessinée et l’évènementiel. L’idée 
est d’adapter la bande dessinée en peinture, en créant des 
personnages et des histoires en les faisant vivre sur toiles. 
En 2004, il incorpore de l’art de rue au concept du Titi From 
Paris avec le collage des personnages réalisés à l’encre de 
chine noir cerclés de jaune Titi sur papier découpé.

UV.TPK (Crew parisien)
UV / TPK est le regroupement deux collectifs parisien 
de graffiti, fondés au début des années 90 : Les UV (Ultra 
Violent) fondé par FUZI et RAP et les TPK (The Psychopathe 
Killer ou Train Parisien Kartonné) fondé par EYONE et SABRE. 
Particulièrement actifs au début des années 2000, ils ac-
quièrent une réputation sulfureuse pour investir en masse 
les terrains vagues et le métro. Mais leur attachement au 
graffiti pur (expression vandale, peintures sur métros, style 
des lettres) et leur refus systématique à toute récupéra-
tion force l’admiration de leurs paires. Si aujourd’hui ils 
travaillent à une carrière plus solitaire et exposent en ga-
lerie, tous ont su conserver intact l’esprit et de la rue et du 
graffiti. Aujourd’hui les UV/TPK est un des rare crew dont le 
nom est resté marqué, devenu légendaire et qu’avec fierté, 
chacun d’eux pose en signature, que ce soit sur un mur ou 
au dos d’une toile. 

VHILS (Portuguais, né en 1987)
Alexandre Farto, connu sous le nom de VHILS, a grandi à 
Seixal, dans une banlieue de Lisbonne en pleine transforma-
tion. Il découvre le graffiti vers l’âge de 13 ans et l’utilise 
comme outil d’expression. C’est d’ailleurs par cette pratique 
que Vhils s’éveille à l’art et à tout son univers. Après avoir 
commencé des études de graphisme et d’animation 2D/3D, 
il quitte Lisbonne et déménage à Londres en 2007 pour étu-
dier les Beaux-Arts au Central Saint Martins College of Art 
and Design. En 2008, il obtient une reconnaissance inter-
nationale au Cans Festival de Londres organisé par Banksy. 
Une de ses œuvres de sa série « Scratching the Surface » qui 
reproduit un portrait d’anonyme, est exposée à côté de celle 
de son prestigieux organisateur et sera reproduite à la une 
du Times. Artiste engagé, il pousse le concept du street art 
et du graffiti à son paroxysme. De ces arts de « murs », Vhils 
en tire l’essence et en détourne le sens. Il travaille dans la 
matière et sur la surface, en attaque les différentes couches 

de son support et inscrit son œuvre dans une démarche 
pérenne et presque classique - là où Graffiti et Street Art 
œuvrent à l’éphémère. En galerie, il laisse apparents aux 
pieds de son œuvre gravats et résidus de murs, installant 
la rue en galerie et la fragilité dans son art pourtant mas-
sif. Il est représenté aujourd’hui par la galerie Lazarides à 
Londres, Vera Côrtes Agency à Lisbonne et la galerie Magda 
Danysz (Paris – Shanghai). 
Portuguese artist Alexandre Farto (1987) has been interac-
ting visually with the urban environment under the name of 
Vhils since his days as a prolific graffiti writer in the early 
2000s. His groundbreaking carving technique – which forms 
the basis of the Scratching the Surface series and was first 
presented to the public at the VSP group show in Lisbon in 
2007 and at the Cans Festival in London in 2008 –, has been 
hailed as one of the most compelling approaches to art 
created in the street in the last decade. This striking form 
of visual poetry, showcased around the world in both indoor 
and outdoor settings, has been described as brutal and com-
plex, yet imbued with a simplicity that speaks to the core 
of human emotions, expressing the struggle between the 
aspirations of the individual and the demanding, saturated 
environment of the urban spaces he lives in, highlighting 
and exposing the sombre dimension that lies behind the cur-
rent model of development and the material aspirations it 
encompasses – unsustainable, yet inebriating. Vhils grew up 
in Seixal, an industrialised suburb across the river from Lis-
bon, the capital of Portugal and was particularly influenced 
by the transformations brought on by the intensive urban 
development the country underwent in the 1980s and 1990s. 
An avid experimentalist, he has been developing his notion 
of the aesthetics of vandalism in a plurality of media – from 
stencil painting to wall carving, from pyrotechnic explosions 
to 3D modelling – which have enabled him to expand the 
boundaries of visual expression. His unique approach and 
artwork have been garnering critical acclaim around the 
world.

VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)
Né à Valence en Espagne, où il vit toujours, il est diplômé 
en 2003 de l’Université Polytechnique de Valence. Vinz uti-
lise une multitude de techniques et de procédés pour créer 
une image unique. Au début, il photographiait des modèles 
nus, isolés ou orchestrés en petits groupes. Puis, il s’est in-
téressé à peindre des figures humaines ou animales grandes 
échelles, des créatures hybrides et représentant tout un 
système de symboles et d’allégories. Son travail a été repré-
senté lors d’expositions personnelles à la Jonathan Gallery 
à New York, à la C.A.V.E gallery à Los Angeles, à Vienne et 
en France. Il a également collaboré avec les artistes Mario 
Testino, Hyuro ou TEDx organization. 

WALKER, Nick (Britannique, né en 1979)
Nick Walker est l’un des plus célèbres artistes urbains au 
monde. Né en 1969, il émerge de la scène avant-gardiste du 
graffiti de Bristol au début des années 80. Artiste précur-
seur du phénomène graffiti britannique, le travail de Nick 
est devenu un modèle pour des centaines d’artistes émer-
gents. Son œuvre est en constante évolution et reste inno-
vant, moderne et stimulant. Les dessins de Nick ont l’éner-
gie et l’imagerie du graffiti mais il parvient à y associer la 
liberté que la bombe et le pochoir permettent. Le style et 
l’humour immédiatement reconnaissable de Nick Walker 

lui ont permis de conquérir un public mondial. Les œuvres 
de Walker sont en vedette dans de nombreuses collections 
prestigieuses publiques ou privées, et ont récemment été 
exposées aux cotés de Warhol, Murakami et Marden dans 
l’exposition « With You I Want To Live » au Museum of Fort 
Lauderdale. 

WRECKAGE (Britiannique, né en 1965)

Alex Wright a étudié la peinture à l’Edinburgh College of Art. 
Il fait aussi de l’illustration de « comics » avec David Lloyd 
(V – pour Vendetta). En 1986 il rejoint la Mutoid Waste Com-
pany, un collectif d’art sculptural avec lequel il continue de 
collaborer jusqu’à aujourd’hui. Il travaille maintenant sous le 
pseudonyme de Wreckage International.
Alex Wright studied Painting at Edinburgh College of Art. 
Also Comic Book illustration under David Llyod (V – for Ven-
detta). In 1986 he joined the Mutoid Waste Company, a sculp-
tural art collective with whom he continues to collaborate, 
to the present day. Now working under the pseudonym of 
Wreckage International.

ZEUS (Britannique, né en 1968)
Né Dean Zeus Colman, son deuxième prénom est naturel-
lement devenu son étiquette. Alors qu’il était encore ado-
lescent, Zeus a gagné sa réputation d’écrivain prolifique. 
Son travail a attiré l’attention de beaucoup de figures 
influentes du hip-hop à l’époque, de personnalités comme 
Tim Westwood qui le chargea de concevoir l’un des premiers 
clubs hiphop, Spatz, en 1984. Grâce à Westwood, Zeus a éga-
lement eu l’occasion de travailler avec des gens comme Paul 
Oakenfold, créant des toiles de fond et des affiches pour 
des artistes signés sur son label Def Jam, dont Dougie Fresh 
and Whizz Kid. Il a été décrit comme l’un des pionniers du 
graffiti 3D par le magazine The Face et son travail est ap-
paru dans divers lieux à travers le Royaume-Uni, y compris 
le musée Victoria & Albert, dans le cadre de son exposition 
StreetStyle.
Born Dean Zeus Colman, his middle name naturally became 
his tag. It could be seen across London throughout the 80s 
and, still in his teens, Zeus earned the reputation of being 
a prolific writer. His work caught the attention of many of 
the influential faces of hip-hop at the time, figures like Tim 
Westwood who commissioned him to create designs for one 
of the first hip-hop clubs, Spatz, in 1984.Through Westwood, 
Zeus also had the opportunity to work with the likes of Paul 
Oakenfold, making backdrops and posters for artists signed 
to his Def Jam label, including Dougie Fresh and Whizz Kid. He 
was described as a 3D graffiti pioneer by The Face magazine 
and his work appeared at a variety of venues throughout 
the UK, including the Victoria & Albert museum as part of its 
StreetStyle exhibition.
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Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

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

Les photographies ne sont pas contractuelles.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications 
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles 
seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des 
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2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
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AUCTION avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
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des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
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sauf contestation.
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ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour 
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cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 
atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
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la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
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le lot en vente.

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
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l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.

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

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD 
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de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de DIGARD AUCTION

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

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les 
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de : 
• 23 % H.T (27,60 % TTC) > 150 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % H.T (14,40 % TTC) > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus 
sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est 
indiqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront 
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais additionnels seront remboursés à l’acheteur sur 
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union 
Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de 
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD 
AUCTION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité ;

Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. 

En cas de paiement par chèque étranger ou par virement 
bancaire, il sera demandé une commission supplémentaire de 
16.00 € correspondant aux frais bancaires.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué 
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Banque Neuflize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS
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BIC : NSMBFRPPXXX
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CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100
COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :  
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 
engage la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de DIGARD AUCTION dispose d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies par DIGARD AUCTION dans les 
conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD AUCTION serait 
avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du 
lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, Le 
remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, 
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront 
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 

l’acquéreur qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors 
des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. En 
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne 
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption 
par l’Etat français. 

6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION 
dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et 
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Impression STIPA Montreuil – France – © Marielle Digard 2015 
Mise en page STIPART – Montreuil – France                   5041750

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales regulated by 
the law articles L312-4 and following of the Code de Commerce. Insuch 
capacity, DIGARD AUCTION acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer. The relationships between DIGARD AUCTION and the 
buyer are subject to the present general conditions of purchase which 
can be modified by saleroom notices or oral indications before the sale, 
which will be recorded in the official sale record.

1 – Goods for auction

Description of the lots (including characteristics such as dimensions, 
colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only the expression by 
DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact. Photos are not contractual. 

The auction house reserves the right to make changes or add 
additional information to lot descriptions. They will be announced 
during presale exhibitions, at the time of written bid registration 
and auctioning.

The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of 
statements DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or 
harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels 
or orally, does not imply that the item is exempt from any current, 
past or repaired defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any other defects.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.

Estimates are provided for guidance only and cannot be considered 
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated 
price or even within the bracket of estimates.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the 
conversions may, in this case or, be rounded off differently than 
the legal rounding.

2 – The sale

In order to assure the proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION 
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. 
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references and to request a 
deposit.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the 
auction sales premises to any prospective buyer for legitimate 
reasons.

Any person who is a bidder undertakes to pay personally and 
immediately the hammer price increased by the costs to be born by 
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due. 

Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior 
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as 
an agent on behalf of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed 
such a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably if the telephone 
contact is not made, or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the telephone. For variety 
of purposes, DIGARD AUCTION reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. Such record shall be 
kept until the complete payment of the auction price, except claims. 

DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will 

have been submitted before the sale and which have been deemed 
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te 
request a deposit which will be refunded within 48hours after the 
sale if the lot is not sold to this buyer. 

Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received 
which will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no 
liability / responsability in case of mistakes or omission of 
performance of the written order.

In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller until the 
reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price may not be higher than 
the low estimate for the lot printed in or publicly modified before the sale.

DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, 
ensuring freedom auction and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise 
the bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move 
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some 
lots in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right 
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to 
cancel it, or to put the lot back up for bidding. 

Subject to the decision of the person conducting the bidding for 
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will 
have made the highest bid provided the final is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.

The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid 
and the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will 
amount to the conclusion of the purchase contract between the 
seller and the last bidder taken in consideration.

No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made. 
In case of payment by an ordinary draft / check, payment will be 
deemed made only when the check will have been cashed.

So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a 
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance of the sale

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
fallowing costs and fees / taxes :

Lots from the EEC :

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the 
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :
• 23 % + VAT > 150 000 euros 
• 20 % + VAT 150 001 à 600 000 euros
• 12 % + VAT > 600 001 euros and above
Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular 
Buyer’s premium, a commission of 7 % of the hammer price 
will be charged to the buyer. It will be refunded to the buyer 
upon proof of export of the lot outside the European Union 
within the legal time limit.

The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the EEC.

An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number 
will be exempted from paying the VAT on commisssions.

The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an export licence is required. 

The purchaser will be authorized to pay by the following means : 

in cash : up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French 
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers ;

By credit card : VISA, MASTERCARD

By cheque or bank transfer :

in case of payment by cheque drawn on a foreign bank, a 
supplement of 16€ will be asked.

The payment must be effective immediately.

In case of bank transfer, please find our references :

DIGARD AUCTION

Banque Neuflize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS

IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070

BIC : NSMBFRPPXXX

AGENCE 01

CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100

COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70

SWIFT : NSMBFRPPXXX

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information that the buyer will 
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any 
false information given.

Should the buyer have neglected to give his personal information 
before the sale, he will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been 
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to 
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.

The lot must be insured by the buyer immediately after the 
purchase. The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, 
in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his 
lot after the purchase, the compensation he will receive from the 
insurer of DIGARD AUCTION would prove insufficient.

The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment 
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque 
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of 
handling and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the 
buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as « procédure de folle 
enchère ». If the seller does not make this request within three 
months from the date of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting 
buyer.

In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased 
by five points, the reimbursement of additional costs generated by 
the buyer’s default

the payment of the difference between the initial hammer price and 
the price of sale after « procédure de folle enchère » if it is inferior 
as well as the costs generated by the new auction. DIGARD AUCTION 
also reserves the right to set off any amount DIGARD AUCTION 
may owe the defaulting buyer with the amounts to be paid by the 
defaulting buyer. 

DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a 

storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be 
authorized to release them only after payment of corresponding 
cost in addition to the price, costs and taxes. 

4 – The incidents of the sale

In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate 
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the 
bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the previous 
last bid, and all those attending will be entitled to bid again.

So as to facilitate the presentation of the items during the sales, DIGARD 
AUCTION will be able to use video technology. Should any error occur in 
operation of such, which may lead to show an item during the bidding 
which is not the one on which the bids have been made, DIGARD AUCTION 
shall bear no liability / responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding will take place again.

5 – Pre-emption of the French state

The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of 
art, pursuant to the rules of law in force.

The use of this right comes immediately after the hammer stroke, 
the representative of the French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms 
the pre-emption decision within fifteen days.

DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the 
conditions of the pre-emption by the French state.

6 – Intellectual Property Right – Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property 
of DIGARD AUCTION

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

Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, 
even though the copyright protection on an item has not lapsed.

Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its 
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.

The sale of a work of art does not transfer to its buyer any 
reproduction or representation rights thereof.

7 – Insurances

The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

8 – Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant 
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remainvalid and applicable.

9 – Law and Jurisdiction

In accordance with the law, it is added that all actions in public 
liability instituted on the occasion of valuation and voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end of five years from 
the hammer price or valuation.

These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to 
the exclusive jurisdiction of the Courts of France. 

10 – Protection of cultural property

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

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BIDdigard auction
maison de ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
streetauction@icloud.com
www.digard.com

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

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

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

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

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

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

▢ Ordre d’achat / Absentee Bid

▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid

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

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

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

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

Vente du 1er juin 2015 / june, 1st 2015

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter 
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by 
them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in 
euros.(this limits do not include buyer’s premium and taxes).

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir  
au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins

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

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

Signature obligatoire 
Required signature

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS (€)  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)
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