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1
SEEN (1961)
Sans titre, 2016.
Technique mixte sur panneau de signalisation en métal.
Signé au dos.
46 x 30,5 cm.
500/700 €

3
POEM (1964)
Yosemite Sam.
Technique mixte sur panneau de signalisation en métal.
Signé et daté 2019 au dos.
46 x 30,5 cm.
300/500 €

2
CRIME 79 (1961)
Sans titre.
Technique mixte sur panneau de signalisation en métal.
Signé et daté 2014 au dos.
46 x 30,5 cm.
400/600 €

POEM est un artiste historique du graffiti américain. Son travail
apparait sur la couverture du livre « Subway Art » d’Henri Chalfant
et Martha Cooper.
4
SONIC (1961)
Sans titre.
Aérosol et marqueur sur demi maquette de train en plastique
Signé et daté 2015 au dos.
12,5 x 52,5 cm.
400/600 €

CRIME commence à peindre sur les murs et wagons dès
1977 à NYC. Il contribue à plusieurs collectifs de ‘writers’ tels
que C.I.A, SIS, TMW, KND, TB, 7DS entre autre aux côtés de
DURO, BABY168, NEK, NEL106… En 85, il cesse toute activité
dans la rue et commence à exposer en galerie. Il fait partie des
grands noms du mouvement.			

4

3

5
COMET (1957)
Sans titre.
Aérosol, acrylique et collage sur
toile.
Signé en bas à droite.
81 x 109 cm.
600/700 €
Cette œuvre est un hommage au
film documentaire « Style Wars »
sorti en 1983 sur la culture hiphop et le graffiti. Réalisé par Tony
Silver et produit en collaboration
avec le photographe historien du
graffiti Henry Chalfant.
5
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6
STAY HIGH 149 (1950-2012)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé sur les côtés droit et gauche du patronyme de l’artiste
« Wayne Roberts ».
33,5 x 27 cm.
1 200/1 500 €
Sa passion pour les tags commence alors qu’il est amené à
emprunter de plus en plus fréquemment le métro. Il acquiert
rapidement son propre style en s’entrainant à écrire son propre

nom, devenant ainsi l’un des pionniers du graffiti avec TAKI183,
PHASE2, JOE182 et PRAY dont les travaux l’inspirent.
En 1972, il rajoute le sobriquet « Smoker » à son nom, ainsi que
le numéro de sa rue (149). Fan de la série télévisée britannique «
The Saint », il ajoute à sa signature le petit personnage du Smoker en le faisant fumer. De là naît son surnom de STAY HIGH
149 donné par son meilleur ami en raison de sa forte consommation de marijuana. Ce tag devient par la suite l’un des plus
connus de la scène graffiti.
En 1973, son visage est révélé au grand public alors que le New
Yorker publie un article de huit pages consacré au mouvement
des graffitis sur métro où figurent une de ses réalisations et sa
photo. Interpellé par la police il s’en tire avec une amende de
20 $ mais doit renoncer à son surnom. En quête d’un nouveau
pseudonyme il opte pour Overdose qu’il abandonne après
quelques semaines d’emprunt. Intrigué par la lecture d’un
article intitulé « Voice of People » il réalise une nouvelle signature
verticale qu’il nomme « Voice of the Ghetto ». Selon certains
dires, il serait l’inventeur du procédé consistant à tagguer en
trois couleurs unies juxtaposées.
En 1974, Wayne Roberts occupe une place de choix dans le
livre « The Faith of the Graffiti » publié la même année. En 2008
il figure sur la couverture de la nouvelle version de l’ouvrage. En
1975, il se retire progressivement de l’univers du tag et connaît
une période difficile, sous dépendance de la drogue. 25 ans
plus tard ses œuvres connaissent un regain de popularité et
sone présentées en galerie. Son travail est enfin reconnu et luimême devient une célébrité.		

7
CRASH (1961)
Sans titre.
Aquarelle et marqueur sur papier.
Signé et daté 94 en bas à droite.
76 x 56 cm.

1 000/2 000 €

Provenance : Collection particulière.
8
DURO (1958)
Behind Ennemy lines, 2018.
Acrylique et aérosol sur toile.
147,5 x 176 cm.

1 500/2 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
7
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9
INDIE184 (1980)
Sans titre, 2012.
Marqueur sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
21 x 30 cm.

150/250 €

10

INDIE184 fait partie des rares femmes du mouvement. Elle a
collaboré sur des toiles à 4 mains avec COPE2 pendant un
temps.					
11
COPE 2 (1968)
Sans titre.
Aérosol sur toile.
Signé et daté 2010 en bas à droite.
Contresigné au dos.
180 x 240 cm.

Un certificat d’authenticité de la galerie sera délivré à l’acheteur.

6

10
COPE 2 (1968) & DAN PLASMA (XXe)
Popeye.
Aérosol et marqueur sur toile.
Signé en haut à droite par COPE2 et au dos par DAN PLASMA.
51 x 61 cm.
1 000/1 200 €

4 000/6 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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12
DAZE (1962)
Pay-Per-View.
Acrylique et aérosol sur toile.
Signé, titré et daté Déc. 2015 au dos.
40,5 x 51 cm.

2 000/3 000 €

DAZE comence à peindre sur les rames de métro de NYC dès
la fin des années 70. Il fait partie des writers historiques. Son
style est un mélange de personnages de BD et de lettrages.
En dehors de la peinture sur les murs et les trains, DAZE
commence à peindre sur toile dans les années 1980 et à être
reconnu à l’échelle internationale. Tout au long de sa carrière,

il a cherché consciemment la diversité dans les collaborations
artistiques. Formé à la High School of Art & Design, il s’attache
autant à la forme qu’à l’écriture elle-même. Il expérimente sans
cesse et ses toiles varient autour d’une figuration particulière,
souvent inquiétante, au centre d’une composition étudiée,
servant de décor à son nom. Il fréquente le milieu underground
au Mudd Club de NYC où il vend sa première œuvre, aux côtés
de JEAN-MICHEL BASQUIAT et de KEITH HARING. Un an plus
tard il expose à la Fashion Moda puis, en 1983 dans la célèbre
Sydney Janis gallery. Il enchaîne dès lors les expositions, de Paris
à Pékin, et travaille en Allemagne aux côtés de CRASH et LEE
QUINONES. Ses œuvres ont trouvé leur place dans les fonds
d’art contemporain des plus grands musés aussi bien que dans
les collections privées d’ERIC CLAPTON ou de MADONNA. Tout
au long de sa carrière il a cherché consciemment la diversité
dans les collaborations artistiques. Il a peint aux côtés de writers
tels que CRASH, TKID170, MITCH77, ZEPHYR, COPE2, DEZ,
SKEME, DONDI WHITE et CAZ 2.

13
IZ THE WIZ (1958-2009)
Sans titre, 2008.
Marqueur sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
13,5 x 21,5 cm.
Un certificat de la galerie sera remis à l’acquéreur.
13

400/600 €
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TAKI 183 (1954) x TRACY 168 (1958)
Sans titre, 2014
Technique mixte sur toile
Signé dans l’œuvre par les deux artistes
40 x 51 cm

8

15
NIC 707 (XXe-2020)
Sans titre, 2013.
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite et daté en bas à gauche.
23 x 30, 5 cm.

700/900 €

350/450 €

Né en Argentine, il grandit dans le Bronx à NYC et participe
dans les années 70 au mouvement
graffiti fortement inspiré par les artistes tels que PHASE2 et
CHECKER170. Il commence comme tagueur sous les pseudos
de STINE169 et TUC2. Il adopte le pseudo NIC707 en 1974 et
développe alors son propre style.
Il est considéré comme l’un des premiers ‘Style Master’ et fais
le lien entre la première et deuxième génération de graffeurs.
Il influence pas mal de graffeurs dont son protégé NOC167,
considéré comme un des talents légendaires du graffiti.
Il fonde également le célèbre groupe de graffeurs O.T.B (« Out to
Bomb » ou « Only the Best »).		
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16
CAP ONE (1963)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé sur la tranche gauche, daté sur la tranche basse 04/12/09
et situé NYC.
28 x 42 cm.
600/800 €
CAP commence à peindre dans le Bronx à New York en 1976.
Son style du début représente des lettrages et des chiffres. En
79 il commence à peindre dans la rue puis sur des trains. En
1981, CAP est considéré comme un « King of Graffiti » et apparaît dans le célèbre documentaire « Style Wars ». CAP est
alors le seul artiste à peindre un train en direct live pour le documentaire, et son « throwup » « CAP » est devenu le motif le
plus reconnu à l’époque et encore à ce jour. CAP a été considéré comme un véritable hors la loi dans le monde de l’art. Il a
également peint de nombreuses peintures murales graffiti en
collaboration.
Depuis lors CAP a peint dans de nombreux pays à travers le monde.
Depuis 2002, Il collabore également à de nombreux projets avec
des marques telles que Alife NYC, Franck 151 magazine…
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RD 357 (XXe)
Lizzie Borden.
Technique mixte sur panneau de signalisation métallique.
Signé en bas à gauche.
Contresigné au dos.
76,3 x 74,5 cm.
700/900 €

18

18
RD357 (XXe)
Skeleton with RD brain.
Technique mixte sur plan de métro de NYC.
Signé en bas à droite.
82,5 x 58 cm.

300/500 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
19
POEM (1964)
Felix.
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 2019 en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
68 x 68 cm.

600/800 €

20
POEM (1964)
Sans titre.
Marqueur et acrylique sur maquette de wagon de train (recto/verso).
Signé et daté 2018.
9 x 33 x 6 cm.
500/700 €

19

20

9

21
DUEL (XXe)
Sans titre.
Technique mixte sur panneau de signalisation du métro en métal.
Signé dans l’œuvre.
28 x 43 cm.
150/250 €

21

22
ALBERTO MERCADO aka LAVA I & II
(1954-2017)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé et titré au dos.
40 x 50 cm.
800/1 000 €

10

LAVA I & II connu également sous le
pseudo de StraightMan et de son vrai
nom Alberto Mercado, a commencé à
peindre dans les années 1970, au tout
début sur bus et murs afin de marquer
le territoire du gang des « Black Spade » dont il fait partie. Puis son frère,
KoolBreeze I, le pousse à peindre sur
les wagons de métro et le surnomme
Lava (emprunté à la marque de savon
de nettoyage). Il a été l’un des premiers
à faire la promotion de DJ et rappeurs
alors que le mouvement en est à ses
débuts. Il est surtout connu pour son
style de lettrage Bubble et Broadway.

22

23
SHUCK2 (1972)
Paris subway demi or n°1.
Technique mixte sur toile.
Signé, titré, situé Nanterre et daté 2014 au dos.
30 x 90 cm.

23

1 000/1 500 €

24

24
QUIK (1958)
Rusty Quik, 2017.
Aérosol sur toile.
Signé, titré et daté au dos.
139 x 261 cm.

25
QUIK (1958)
Wondering Aloud, 2017.
Aérosol sur toile.
Signé, titré et daté au dos.
150 x 270 cm.

4 500/5 500 €

25

11

5 000/6 000 €

26
SHEPARD FAIREY (1970)
Endless Power, HPM.
Sérigraphie sur papier en letter press.
Numéroté 3/4 HPM en bas à gauche.
Daté 16 et signé en bas à droite.
42,5 x 34,9 cm.

26

3 500/4 000 €

« Earth Crisis », la nouvelle exposition de l’artiste à Paris, est une
extension de son installation révolutionnaire d’un globe géant
sous la Tour Eiffel. Celui-ci avait été installé après les attaques
du 13 Novembre 2015 et est resté jusqu’à la fin décembre
2015. Shepard Fairey a été le premier artiste autorisé à créér
une installation en trois dimensions à la Tour Eiffel, dont l’accrochage coincidait avec la Conférence de Paris sur le climat,
la COP 21 ».
Extrait du texte de présentation de l’exposition « Earth Crisis » à
la galerie Itinerrance.
Provenance : - Galerie Itinerrance, exposition « Earth Crisis »,
Paris.

12

- Collection particulière.

27

27
SHEPARD FAIREY (1970)
Earth Crisis, HPM.
Sérigraphie sur papier en letter press.
Numéroté 3/4 HPM en bas à gauche.
Daté 16 et signé en bas à droite.
42,5 x 34,9 cm.

3 500/4 000 €

Provenance : - Galerie Itinerrance, exposition « Earth Crisis »,
Paris.
- Collection particulière.

28
SHEPARD FAIREY (1970)
Respect and Justice, HPM.
Sérigraphie sur papier en letter press.
Numéroté 3/4 HPM en bas à gauche.
Daté 16 et signé en bas à droite.
42,5 x 34,9 cm.

3 500/4 000 €

Provenance : - Galerie Itinerrance, exposition « Earth Crisis »,
Paris.
- Collection particulière.
28

29

13

29
SPACE INVADER (1969)
Homeworks.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 33/100 et tampon à sec édition P.O.W en bas à
droite.
50 x 70 cm.
4 500/6 500 €
Œuvre n° 6 représentée dans le catalogue raisonné de
l’artiste « Invader prints on paper - 2001-2020 ».

30
D*FACE (1978)
Love won’t tear us apart (red version), HPM, 2018.
Sérigraphie et émulsion (mélange de peinture à l’huile et
d’eau) sur papier.
Numéroté 3/5 en bas à gauche et signé en bas à droite.
100 x 70 cm.
3 500/4 500 €
D*Face est un artiste qui est exposé dans le monde entier.
Le sujet de cette sérigraphie a été montrée au public la toute
première fois à Paris en 2017 lors du projet hors les murs de
la galerie Itinerrance « Street Art 13 ».
Provenance : - Galerie Stolen Space, Londres
- Collection particulière
30
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31
JONONE (1963)
Sans titre.
Acrylique sur plaque d’acier cortène.
Signé et daté 2013 au dos.
100 x 80 cm.

10 000/12 000 €

Provenance : - Galerie Brugier-Rigail.
- Collection particulière.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

15

32
SP38 (1960)
Genre ; La Fuite !!!
Acrylique sur toile.
Signé et daté 88 en bas à gauche.
Titré en haut.
150 x 210 cm.
A noter : peinture craquelée par endroits.

2 000/3 000 €

Situé à ses débuts dans la lignée du mouvement de la figuration libre, cette figure internationale du street
art, colleur d’affiches et performeur, a réalisé des œuvres à travers de nombreux pays.
En 1985, SP 38 participe au premier rassemblement du mouvement graffiti et d’art urbain à Bondy (Îlede-France), à l’initiative des VLP, en compagnie de Blek le rat, Jef Aérosol, Miss Tic, Banlieue-Banlieue,
Speedy Graphito, Nuklé-Art, Futura 2000, Epsylon Point…
En 1987, il fait partie des 95 artistes réunis dans l’exposition « Free Art, l’année Beaubourg » au FreeTime de la rue Saint-Martin, organisée à l’occasion du 10e anniversaire du Centre Pompidou, avec,
entre autres, Monique Peytral, Jean Starck, Robert Combas, Miss Tic, François Boisrond, Lolochka,
Jérôme Mesnager, Henri Schurder, Daniel Baugeste, Jef Aérosol, Ody Saban, les VLP, Pascal Barbe,
Paella Chimicos, Epsylon Point, Banlieue-Banlieue, Rafael Gray, Frédéric Voisin…

34

34
JAY ONE (1967)
Sans titre, 1999.
Technique mixte sur carton toilé.
Signé et daté au dos.
22 x 27 cm.

16
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33
SKKI (1967)
A Rose.
Technique mixte sur toile.
Signé, titré et daté 91 au dos.
150 x 70 cm.

1 500/1 800 €

SKKI fait sa première apparition en 1983. Il forme avec JAY1 et
ASH2 (VICTOR ASH), les BBC. En 1987, influencé par un séjour en Allemagne, SKKI revient à Paris avec un tout autre style
éloigné de l’esthétique New Yorkaise pour rentrer la période
des « Directly Operational Element », au mouvement plus étiré
et dynamique. Sa production varie selon son contexte, dupliquant ainsi à travers son œuvre un monde en déconstruction
où coexistent l’abstraction et la narration, la spiritualité et le
capitalisme, l’ignorance et la culture.

600/800 €

C’est en 1983 que JAYONE commence à pratiquer le pochoir
sur les murs de son quartier Jaurès/Stalingrad. Très vite il commence à traverser Paris de part et d’autre pour y laisser sa
trace. Il puise son inspiration dans la bande dessinée alternative
riches en images Punk Rock, New Romantic et Funk. C’est à
cette même période qu’il développe son dessin. Avec l’arrivée
des premiers films sur le phénomène hip-hop et des premiers
livres, il découvre des artistes comme LEE, A-ONE ainsi que les
œuvres de JENNY HOLZER, RICHARD PRINCE, RAYMOND
PETTIBON, KENNY SCHARF qu’il apprécie tout autant mais
c’est au contact d’autres writers comme DOZE GREEN, SKKI,
JONONE, TKID,TOXIC, SHARP qu’il puise l’essentiel de ses
inspirations artistiques et formelles. À la fin des années 80, Jay
s’installe à Berlin et réalise sa première exposition en 1989. Le
travail de JAYONE prend une tournure de plus en plus sociale
avec les années qui passent : « D’une part, il dépeint toutes les
luttes, les catastrophes et les frustrations du peuple noir, mais
les dépeint aussi avec beaucoup d’optimisme, d’humour et de
résistance. Une lutte optimiste pour la liberté, stimulée avec
beaucoup de créativité et de couleur – c’est également une
façon de définir son art - biographie Widewalls ».

35
JAY ONE (1967)
Me.
Aérosol et acrylique sur toile.
130 x 130 cm.				

1 500/2 000 €

36
VICTOR ASH (1968)
Sans titre.
Aérosol sur toile.
Signé et daté Avril 1990, situé « mur SaintOuen » et dédicacé « pour Colette » au dos
100 x 50 cm.
800/1 200 €
ASH est un artiste français. Il commence
à faire des graffitis en 1983 avec un des
premiers collectifs des années 1980, les
BBC (Bad Boy Crew). Il peint avec JAY
ONE et SKKI les palissades du Louvre
et le terrain vague de Stalingrad, devenu
à l’époque un des temples du graffiti en
Europe et dans le Monde. Depuis les années 1990, il travaille en atelier et développe un style qui se détache du graffiti
traditionnel. Il collabore également à de
très nombreuses expositions. Il vit et travaille actuellement à Copenhague.

35
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37
VICTOR ASH (1968)
Sans titre.
Aérosol sur toile.
Signé et daté 1990 au dos.
92 x 60 cm.
800/1 200 €

37
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38
SAN ONE (1968)
L’âge de glace, 2006.
Acrylique et aérosol sur toile.
Signé, titré, daté et dédicacé au dos.
38 x 46 cm.

800/1 200 €

SAN ONE fait partie de la première génération des graffeurs
français qui ont contribué à la renommée et au développement
du graffiti en France. Fondateur du collectif TRP – The Renegade Painters – il débute en 1984 et on le retrouve à cette
même époque sur les murs du terrain de Stalingrad, même si
les places sont chères. En 85 il intervient comme quasiment la
majorité des graffeurs de la capitale sur la palissade du chantier
de la pyramide du Louvres. En 2000 il commence à travailler
sur toile faisant évoluer son style petit à petit.
39
JEF AEROSOL (1957)
Young Age.
Pochoir à l’aérosol et acrylique sur toile.
Signé et daté 14 en bas à gauche.
Contresigné, titré et daté au dos.
60 x 60 cm.

38

3 000/4 000 €

Un certificat d’authenticité de la galerie sera remis à l’acquéreur.
Provenance : - Galerie Mathgoth.
- Collection particulière
18
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40
FAILE (act.1999)
Giant Cheating Hearts.
Aérosol, acrylique et pochoir sur toile.
Signé au dos.
64 x 95,9 cm.
5 000/7 000 €

41
C215 (1973)
Painting in Mirleft.
Pochoir et acrylique sur bois.
Signé, daté ‘4th of june 2009’.
Titré et situé Paris au dos.
50 x 60 cm.

41

19

2 000/3 000 €

20

42
SPEEDY GRAPHITO (1961)
Wake Up.
Acrylique sur toile.
Signé, titré et daté 2009 au dos.
150 x 180 cm.

10 000/15 000 €

21

43
BLEK LE RAT (1951)
Paint Ball Game.
Technique mixte sur toile.
Signé en haut à droite.
Contresigné au dos.
200 x 130 x 6 cm.

18 000/22 000 €

44
KAWS (1974) x DIOR
BFF companion (black version).
Peluche en polyester habillée en Dior.
Dans sa boîte d’origine 55 x 30 x 24,5 cm.
(A noter : fissure à la base de la plaque de plexiglas au dos).
8 500/10 500 €

44
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45
JEROME G DEMUTH (1974)
Firepaper Forêt 1
Impression toner noir sur papier fluo, déchiré et
marouflé sur tavola en hêtre.
Signé, titré, situé Paris et daté 2021.
40 x 40 cm.
400/800 €

46
JEROME G DEMUTH (1974)
Colorolls VII.
Impressions numériques couleur U.V sur vinyl adhésif
Hexis marouflées sur mandrin en carton enchâssés
dans un ancien cadre de sérigraphie.
Signé, titré, situé Paris et daté 2021 au dos.
70 x 60 x 8 cm.
1 300/1 500 €
Les Colorolls sont des œuvres Play-Art. Vous pouvez
les manipuler et les faire évoluer selon vos envies et
émotions .
46

48
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47
TAKASHI MURAKAMI (1962)
An homage to Yves Klein multicolor D, 2012.
Lithographie Offset sur papier.
Signé et numéroté 36/300 en bas à droite.
Edition Murakami/KaiKai Kiki Co Ltd.
73,8 x 53 cm.

1 200/1 500 €

48
TAKASHI MURAKAMI (1962)
Flower Ball (3D) Red Cliff, 2010.
Lithographie Offset sur papier.
Signé et numéroté 152/300 en bas à droite.
Edition : Kaikai Kiki Co., Ltd., Tokyo in 2010.
Diamètre : 71 cm.

2 000/3 000 €

49
TAKASHI MURAKAMI (1962)
Project Ko2 1/5 Model.
Limited ‘lrukuji Model’, 1998.
Sculpture en résine moulée (ex.18/50).
Hauteur : 51 cm.

6 000/8 000 €
49

50
CRASH (1961)
Sans titre.
Technique mixte (aquarelle, marqueur, crayon gras et collage)
sur papier.
Signé et daté 90 en bas à gauche.
75 x 56 cm.
2 000/3 000 €
Provenance: - Galerie Brugier-Rigail.
- Collection particulière.
51
CRASH (1961)
Grand Opening.
Aérosol sur panneaux de bois découpés et assemblés.
Les parties manquantes dans l’œuvre ont été réalisées à dessein.
Signé et daté ‘Septembre 2002’ au dos.
Le duo d’artistes NOSM & HOW collaborent également à cette
œuvre.
209,5 x 180,3 x 6 cm.
6 000/8 000 €

50
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52
JONONE (1963)
Miracles.
Acrylique et accumulations de peinture sur toile.
Signé, titré et daté 2002 au dos.
81 x 83 cm.
10 000/15 000 €
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance : Collection particulière.

53
VULCAN (XXe)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé au dos.
61 x 136 cm.

VULCAN fait partie de la première vague des writers de NYC. Il
peint entre autre aux côtés de PHASE2. On retrouve nombre de
ses citations dans le livre de PHASE2 « Style : Writing from the
underground ». Il continue à peindre aujourd’hui et expose en
galerie.					
3 500/4 000 €
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54
PHASE 2 (1958-2019)
Writing.
Technique mixte sur toile découpée.
Signé en bas à droite.
Contresigné et titré au dos.
Quelques craquelures sur les côtés.
60 x 122 cm.		

28 000/32 000 €

PHASE2, ou PAIN, l’autre alias utilisé par PHASE2 lorsqu’il
peignait sur les wagons du métro de NYC, symbolise l’esprit
du « writing » (d’où le titre de l’oeuvre). Esprit présent dans le
travail de PHASE2 tout au long de ces années, lui qui est nourri
aux films de Kung-Fu, et de culture « manga ». Sa signature en
caractères japonais étant la preuve de cette passion qu’il avait.
PHASE 2 se définit comme le père du « style ». PHASE 2 est consi-

déré comme un des « writer » les plus importants du mouvement
« Aerosol art » comme il aime à l’apeller. Dès 1971 il commence
à peindre sur des wagons et s’essaie à créer et réinterpréter des
nouvelles formes de lettres. Il est un des précurseurs de la forme
« Bubble » (forme de lettrage arrondi) entre autre. Aujourd’hui
encore de nombreux artistes s’inspirent de ses créations.
Il est président fondateur du collectif INDs ainsi que des EX-VANDALS (dont font partie entre autre STAY HIGH 149 , LAVA I&II...).
Il a été également un des premiers graphistes underground à
créer des visuels lors des débuts du Hip Hop au travers de la
création de flyers et posters qu’il réalise pour des artistes mythiques tels que les Grand Master Flash ou Kool Herc.
Il contribue également au magazine dédié à « l’Aérosol art »
IGT TIMES, fondé par David Schmidlapp avec qui il écrit un des
llivres les plus importants sur le mouvement « Style : Writing
From The Underground ».
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55
SEEN (1961)
Rock Bottom, 1984.
Aérosol sur toile.
Signé, titré et daté au dos.
241 x 102 cm.
15 000/20 000 €

56
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56
SEEN (1961)
Wild Style, 2009.
Aérosol sur toile (dyptique).
Signé et daté au dos.
89 x 232 cm.

4 000/6 000 €

57
SMASH 137 (1979)
Leaves and Birds.
Aérosol sur toile.
Signé, titré, daté 2011 et situé Barcelone au dos.
135 x 91 cm.

2 000/3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
58
LORD ANTHONY CAHN (1977)
Rue Pablo Picasso, 2017.
Sculpture en brique.
Signé en haut à gauche et contresignée au verso.
5,5 x 12 cm.

800/1 200 €

Un titre de propriété de l’œuvre sera remis à l’acquéreur.
La sculpture se présente dans une caisse chenue sur mesure.
57
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59 (recto)

59
LORD ANTHONY CAHN (1977)

Place de Mexico, 2015.
Technique mixte sur maquette de mur en brique présentée
dans une boite en plexiglas.
Signé sur les tranches basses de l’œuvre.
24 x 68 x15 cm.
3 000/4 000 €
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Un titre de propriété de l’œuvre sera remis à l’acquéreur.

59 (détail)

59 (verso)
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60
DAVID BRUCE (1977)
Le métro parisien, 2011.
Acrylique sur toile.
Signé en bas à gauche et daté en bas
à droite.
114 x 146 cm.
2 000/3 000 €

61

61
TKID170 (1961)
Pyske !
Technique mixte sur toile.
Signé sur le côté droit.
Titré au dos.
27,5 x 35,5 cm.
450/500 €

62
TKID170 (1961)
Theres so many « me ».
Dessin à l’encre sur papier.
Signé et daté « June 7 2002 » en bas
à droite et titré en bas à gauche.
21,5 x 28 cm.
300/500 €

62

63
SONIC (1961)
Sans titre, 2017.
Paire de dessins au marqueur sur papier.
Signé en bas à droite pour le dessin en couleur.
21,7 x 35,6 cm.

200/300 €

64
SEEN (1961)
Sans titre.
Aérosol sur plan de métro de NYC.
82,5 x 58 cm.

700/900 €

Un certificat d’authenticité de la galerie sera remis à l’acquéreur.
65
SEEN (1961)
MTA.
Aéorosol sur toile.
Signé à droite.
Contresigné au dos.
120 x 97 cm.

1 300/1 500 €

Un certificat d’authenticité de la galerie sera remis à l’acquéreur.
63
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66
NOTCH 56 (XXe)
BX.
Dessin au stylo sur papier.
Signé en bas à droite.
27,7 x 35 cm.

100/150 €

67
NOTCH 56 (XXe)
Alice au pays des merveilles.
Dessin au feutre sur papier.
Signé en bas à droite.
21 x 27,5 cm.

150/200 €

68
NOTCH 56 (XXe)
Magic Dust Ink.
Dessin au crayon et au stylo sur papier.
Signé en bas à droite.
26,2 x 21,5 cm.
80/120 €
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69
NOTCH 56 (XXe)
Hmm...
Dessin au stylo sur papier.
Signé en bas à droite.
17,7 x 27,7 cm.
67

68

69

60/80 €

70

71

70
QUIK (1958)
FuPMe.
Technique mixte sur toile.
Signé, titré, daté 2020 et situé NYC/L.A au dos.
70 x 51,5 cm.
800/1 200 €
71
DR. REVOLT (XXe)
Sans titre.
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 2012 en bas à droite, numéroté
18/36 en bas à gauche.
61 x 42,5 cm.
200/300 €
72
ZENOY (1974)
Sans titre, 1998.
Marqueur sur papier issu d’un blackbook de l’artiste.
Signé et daté en bas à droite.
21 x 29,5 cm.
250/350 €

72

73
SHAME 125 (XXe)
Sans titre.
Crayon et marqueur sur toile imprimée,
représentant un wagon du métro de NYC.
18 x 57 cm.
150/250 €
73
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74
HENRI CHALFANT (1940)
Dondi.
Poster promotionnel en impression offset d’une photo prise par
H. Chalfant pour la sortie du film « Style Wars » contrecollé sur
papier plume.
Signé et daté 2012 en bas à droite sur la bordure par Duro.
90 x 18 cm.
100/200 €

34

75
DURO (Né en 1958-États-Unis)
Can you feel it.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2013.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
51 x 40,5 cm.
150/250 €

76
DURO (1958)
Beyond legend.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €

77
DURO (1958)
The odd partners.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2012.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
51 x 40,5 cm.
150/250 €

78
DURO (1958)
Remember the times.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €
35

79
DURO (1958)
Children from beyond the grave, still king.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €

80
DURO (1958)
Famous american.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
51 x 40,5 cm.
150/250 €

81

82

81
DURO (1958)
The news breaker hishelf.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de
2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €
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82
DURO (1958)
Some memories just hurt.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de
2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.Signé et titré
au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €
83

83
DURO (1958)
True king of kings.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de
2012.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €
84
DURO (1958)
All they do is bite.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de
2013.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm
150/250 €
84

85
DURO (1958)
We are not from this world / true master?
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2014.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €

86
DURO (1958)
Crazy inside artist.
Impression sur toile d’un dessin tiré d’un black book de 2012.
Numéroté 1/25 et daté 2020 en bas à droite.
Signé et titré au dos.
40,5 x 51 cm.
150/250 €
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87
RICCARDO SIMONUTTI (1973)
Times Square.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 1/50 en bas à gauche.
Signé et daté 2020 en bas à droite.
48,5 x 39 cm.

100/200 €

88
RICCARDO SIMONUTTI (1973)
Lafayette.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 1/50 en bas à gauche.
Signé et daté 2020 en bas à droite.
48,5 x 39 cm.

100/200 €

89
SHONE & EKKI (1978 et 1976)
Sans titre, 2010.
Marqueur sur toile.
Signé au dos.
60 x 120 cm.
200/300 €
89

90
SHEPARD FAIREY (1970) x VHILS (XXe)
American dreamers V.
Lithographie sept couleurs sur papier.
Signé et daté 19 en bas droite.
Numéroté 415/450 en bas à gauche.
Imprimé sur presse Marinoni chez
Idem Studio, Paris.
70 x 100 cm.
600/800 €
Un certificat d’authenticité de la maison
d’édition sera remis à l’acquéreur.

38

90

91
SHEPARD FAIREY (1970)
Sans titre.
Impression offset sur bombe aérosol.
Edition limitée « montana colors » présentée dans un coffret en bois.
18,5 x 6,5 cm.
80/120 €

92
SHEPARD FAIREY (1970)
E-pluribus venom, 2007.
Sérigraphie recto-verso sur faux billet
de banque édité pour le vernissage de
son exposition à la Jonathan Levine
Gallery, NYC.
8,8 x 14,7 cm.
150/250 €
92

91

93
SHEPARD FAIREY (1970)
European invasion Z-trip.
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 09 en bas à droite.
Numéroté 84/350 en bas à gauche.
61 x 46 cm.
200/300 €

94
SHEPARD FAIREY (1970)
Overnight Delivery, Black Market Edition.
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 02 en bas à droite.
Numéroté 34/150 en bas à gauche.
61 x 46 cm.
200/300 €
39

95
SHEPARD FAIREY (1970)
Bayshore billboard.
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 11 en bas à droite.
Numéroté 48/450 en bas à gauche.
61 x 46 cm.
200/300 €

96
SHEPARD FAIREY (1970)
Tunnel Vision (gold).
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 18 en bas à droite, numéroté 445/700 en bas à
gauche.
46 x 61 cm.
100/200 €

97
SEYKO (XXe)
Caution.
Sérigraphie sur papier rehaussée à la main.
Signé en bas à droite et numéroté 7/20 en
bas à gauche avec tampon à sec.
70 x 50 cm.
300/500 €
La sérigraphie est livrée avec une lampe UV.
40

98
M.CHAT (1977)
Moscou le chat autour du monde.
Feutre et collage sur papier.
Signé.
21 x 29,7 cm.
Dessin préparatoire à la réalisation d’un mur.
300/500 €

Un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.

99
HAYDEN KAYS (1985)
You should’ve seen the other guy.
Encre, crayon et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche et daté 2019 en bas
à droite.
42 x 29,7 cm.
400/500 €

100
TORE (1972)
Sans titre.
Aérosol sur papier contrecollé sur carton.
Signé en bas à droite.
Contresigné et daté 2017 au dos.
77 x 51 cm.
200/300 €

101
SKAYZOO (1984)
Emanationglyphs.
Technique mixte sur toile.
Signé, titré et daté 2020 au dos.
109,5 x 70,5 cm.

700/900 €
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102
COPE 2 (1968)
Sans titre, 2012.
Lot de 3 planches de skateboard sérigraphiées.
Signé à la main en bas à droite.
Numéroté 4/30 et signature au laser sur
chaque planche au dos.
Edition : Last-concept - Deck’on.
80 x 2 cm (x 3).
500/700 €

103
RIME (1979)
Sans titre.
Tampons à l’encre au recto et verso sur
feuille de papier.
Signé et daté 19 en bas à droite.
Édition d’artiste (AP) 5/5 en bas à gauche.
30,5 x 23 cm.
200/300 €

104
SPACE INVADER (1969)
Space balls, 2012.
Set de 6 balles rebondissantes réalisées pour l’exposition d’Invader
à la galerie Alice (Bruxelles).
Diamètre 3,6 cm (x 6).
500/700 €
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105
ETNIK (1972)
Cromatik.
Acrylique et feutre sur bois.
Signé, titré et daté 2020 au dos.
29 x 21 cm.

300/500 €

106
ETNIK (1972)
Deconstruction.
Acrylique et feutre sur bois.
Signé, titré et daté 2020 au dos.
29 x 21 cm.

107
FELIPE PANTONE (1986)
Sans titre.
Sérigraphie sur planche de skateboard.
Edition: Beyond The Streets.
81 x 21 cm.
200/400 €

300/500 €

108
FELIPE PANTONE (1986)
Sans titre.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 2/100 en bas à gauche et signé en bas
à droite.
Réalisé pour l’exposition « Dynamic Phenomena » à
la galerie Magda Danysz en Mars 2018.
On y joint un catalogue édité spécialement pour
l’événement (éditeur : Magda Danysz / Drago).
27,5 x 23,5 cm.
200/300 €

110
L’ATLAS (1978)
L’Atlas.
Tirage sérigraphique aux encres pigmentaires sur papier.
38 x 38 cm.
200/300 €
Un certificat de la galerie sera remis à l’acquéreur.

109
FELIPE PANTONE (1986)
Optichromie 27.
Sérigraphie sur papier.
Numérotée 52/75.
Edition : 1 x run.
43 x 50 cm.

43

300/500 €

111

112

111
BANKSY (1974), d’après
Kissing coppers, Gold rush edition.
Statuette en matière Polystone.
Présentée dans sa boîte d’origine.
22,5 cm.

44

700/900 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera remis
à l’acquéreur.

113

112
MATT RYAN TOBIN (XXe)
Exit through the gift shop (artist proof).
Sérigraphie sur papier.
Signé et annoté AP au centre.
Edition de 85 exemplaires par la Bottleneck
gallery, NYC.
61 x 45,5 cm.
60/80 €

113
BANKSY (1974), d’après
Monkey Parliament.
Impression haute définition sur papier.
42 x 59,4 cm.
300/500 €

114
BANKSY (1974), d’après
Show me the Monet.
Impression haute définition sur papier.
42 x 59,4 cm.
300/500 €
114

115

115
KEITH HARING (1958-1990)
Sans titre.
Sérigraphie sur planche de skate.
Edition : Alien Workshop, licensed by Artestar (New-York)
Copyright Keith Haring Foundation.
81 x 21 cm.
Une petite égratignure à noter à côté du logo imprimé.
200/300 €
116
PEETA (act. 1993)
Sans titre.
Sérigraphie sur papier.
Edition d’artiste.
Signé en bas à droite.
38 x 51 cm.

100/200 €
116

117
C 215 (1973)
Simone Veil.
Sérigraphie sur papier rehaussée à la main.
Numéroté 3/100 et tampon à sec en bas à
gauche, signé en bas à droite.
50 x 40 cm.
300/500 €

118
C 215 (1973)
Premier baiser.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 72/100 en bas à gauche et signé en
bas à droite.
50 x 40 cm.
250/350 €
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119
DRAN (1979)
Sans titre.
Poster.
84 x 60 cm.

80/120 €

120
DRAN (1979)
Gamine.
Poster. (pliures en bordure).
84 x 60 cm.

100/150 €

122
DRAN (1979)
Albert Hoffman.
Poster, édition populaire.
100 x 70 cm.

100/150 €

46

121
DRAN (1979)
L’enfance.
Impression sur papier.
Monogramme au dos.
20 x 20 cm.
Edité lors du pop up store « Petite Tapette » Quai de
seine en 2016.			
40/80 €

123
DRAN (1979)
Cendrillon.
Impression sur papier.
Monogramme au dos.
20 x 20 cm.
40/80 €
Edité lors du pop up store « Petite Tapette » Quai de seine
en 2016.					

125
REMI BLANCHARD (1958 - 1993)
Oiseau, personnage et chat, 1984.
Lithographie sur papier.
65,5 x 50 cm.

100/200 €

124
DRAN (1979)
Sans titre.
Impression sur papier.
Monogramme au dos.
27 x 21 cm.
40/80 €
Edité lors du pop up store « Petite Tapette »
Quai de seine en 2016.		

126
ROBERT COMBAS (1957), d’après
Sans titre, 1988.
Carré en soie imprimé, tendu sur châssis, représentant
Marianne en révolutionnaire.
Edité pour le bi-centenaire de la Révolution.
84 x 84 cm.
100/200 €

47

127
REMI BLANCHARD (1958-1993)
L’indienne.
Lithographie sur papier.
Epreuve d’artiste ( XI/XII) en bas à gauche, titré au centre
et signé en bas à droite.
100 x 75 cm.
250/350 €

48

128
REMI BLANCHARD (1958-1993)
Sans titre.
Lithographie sur papier.
Signé en bas à droite et numéroté 33/50 en bas à gauche.
70 x 50 cm.
200/300 €
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La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat
qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être
accompagnés d’un relevé d’identité bancaire. Ces ordres d’achat
doivent parvenir à BLANCHET & ASSOCIES avant la veille de la
vente. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal,
la première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une
erreur ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage
pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.
Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET &
ASSOCIES est libre de fixer l’ordre de progression des enchères
et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet
2000, et agrée sous le numéro 2002-212.
Conditions de retrait des achats :
Les lots seront, après règlement, à retirer à l’étude (2, Bd
Montmartre 75009 Paris) sur RDV uniquement.
Une liste de transporteurs professionnels vous sera
communiquée avec l’envoi de votre bordereau, aucune
expédition ne sera réalisée par nos services.

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés n’a pas connaissance du montant
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.
Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement
dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte
au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas
d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ;
de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ :
100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de
10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de
50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€.
Adjudication
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en
direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez
la Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés si elle le souhaite, à utiliser votre
empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel
ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la
charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
•
Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art
et matériel professionnel, majoration de 3 % HT du prix
d’adjudication (soit +3,60 % TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par
véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
•
Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais
habituels.
La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL
BLANCHET & Associés ne peut garantir l’efficience de ces
modes d’enchères et ne peut être tenue pour responsable d’un
problème de connexion au service, pour quelque raison que ce
soit. En cas d’enchères simultanées ou finales d’un montant
égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute
hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de
l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal.
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