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1
QUIK (1958)
Wear the fucking mask !
Technique mixte sur plaque de signalisation en métal.
Titré dans l’œuvre.
Signé « Lin Felton », situé NYC et daté 2021 en bas à gauche
Contresigné, situé et daté au dos.
46 x 30,5 cm.

400/600 €

3
*COMET (1957)
Sans titre, 2013.
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné et daté au dos. 
41 x 51 cm.

500/700 €

Provenance : Collection particulière.

2
BLADE (1957)
Hit !
Aérosol et marqueur sur toile.
Signé, titré et daté 2021 au dos.
22 x 31 cm.

180/220 €
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4
T-KID170 (1961)
Sans titre.
Aérosol et marqueur sur plan de métro de la ville de NYC.
Signé dans l’œuvre.
81 x 57 cm.

400/600 €

5
ALBERTO MERCADO aka LAVA I & II (1954-2020)
D.J LAVA.
Marqueur sur toile.
Signé et annoté Est(ablished) :1970-75 au dos.
50,5 x 40,5 cm.

800/1 200 €

Provenance : Collection particulière

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.

6
POEM (1964)
Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC.
Signé et daté 2019 en haut à gauche.
81 x 58 cm.

300/500 €

7
DUSTER (1964)
Winch Hunt.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC.
Signé et daté 2019 en bas à droite.
83 x 58 cm. 

300/400 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur.
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8
TRACY 168 (1958)
Sans titre.
Aérosol et marqueur sur toile.
Signé dans l’œuvre.
46 x 61 cm.

600/800 €

Provenance : Collection particulière.

Tracy a été un des fondateurs de ce qu’on 
a appelé le « Wild Style », nom qui se réfère 
également à un crew qu’il avait monté avec 
COPE2, DAZE, PLASMA entre autres. Une de 
ses œuvres a été exposée au Brooklyn Graffiti 
Museum en 84 lors d’une exposition qui s’ap-
pelait « Graffiti ». Tracy qui vit toujours dans le 
Bronx et toujours actif sur les murs s’est fait 
connaître pour ses tags « Purple Haze » en 
hommage à Jimi Hendrix.

10
STAY HIGH 149 (1950-2012)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé dand l’œuvre du patronyme de l’artiste « Wayne Roberts ». 
34 x 27 cm.

1 200/1 500 €

Provenance : Collection particulière.

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 pu-
blie 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 cou-
verture de la nouvelle version de l’ouvrage. En 1975, il se retire progres-
sivement de l’univers du tag et connaît une période difficile, sous dépen-
dance de la drogue. 25 ans plus tard ses œuvres connaissent un regain 
de popularité et sont présentées en galerie. Son travail est enfin reconnu 
et lui-même devient une célébrité.

9
*SONIC (1961)
WW III.
Acrylique, aérosol et marqueur sur un ensemble de 4 plaques en 
aluminium reproduisant une peinture faites en 1982 sur un train de NYC. 
Chacune est signée et datée 2018 au dos.
25 x 140 cm.

1 200/1 500 €

9

10
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11
PART ONE (1959)
Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC.
Signé et daté 2017 en bas à droite.
83 x 58 cm.

500/700 €

12
PART ONE (1959)
Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de NYC.
Signé et daté 2017 au centre.
83 x 58 cm.

500/700 €

13
SHARP (1966)
Last letter of the first, c. 1990.
Aérosol sur toile.
Titré et signé au dos.
97 x 130 cm.

800/1 200 €

14
SHARP (1966)
Zulu Queen, c. 1990.
Aérosol sur toile.
Titré et signé au dos.
130 x 97 cm.

800/1 200 €
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15
NIC 707 (XXe-2020)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite et daté 2016 en bas à gauche.
61 x 61 cm.

900/1 100 €

Provenance : Collection particulière.

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 Mas-
ter’ et fais le lien entre la première et deuxième géné-
ration de graffeurs.
Il influence pas mal de graffeurs dont son protégé 
NOC167, considéré comme un des talents légen-
daires du graffiti.
Il fonde également le célèbre groupe de graffeurs 
O.T.B (« Out to Bomb » ou « Only the Best »).

16
PRO176 (1976)
Colores del alma 2.
Mosaïque en céramique collée sur bois 
Signé au dos
35 x 30 cm

700/900 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur.

17
SEEN (1961)
Wild style 13.
Aérosol sur toile.
Signé et daté 2009 au dos.
80,5 x 60 cm.

1 000/1 500 €

18
WILFREDO « BIO » FELICIANO (1966)
Pursuit of Happiness.
Acrylique et aérosol sur toile.
Signé, titré et daté 2016 au dos. 
61 x 46 cm.

1 200/1 500 €

Provenance : Collection particulière.

Membre actif  et fondateur du collectif .  TATS CRU « The 
Mural Kings » connu à l’origine sous le nom de TAT CRU 
fondé par BRIM, MACK et BIO dans les années 80. Il com-
mence à peindre dans les années 80 à l’apogée du mouve-
ment graffiti du métro de NYC.
Son travail a été présenté dans de nombreuses publica-
tions, films, clips musicaux et documentaires tout au long 
de sa carrière.
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19
TAKI 183 (1954)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé dans l’œuvre et au dos.
130 x 102 cm.

1 000/2 000 €

20
GEORGE « CRIME79 » IBANEZ (1961)
The second park.
Acrylique, aérosol et marqueur sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné, titré et daté 2015 au dos.
51 x 61 cm.

1 800/2 200 €

Provenance :  - Arts Eats gallery, NYC. 
- Collection particulière.

21
JESTER aka DY167 (XXe)
All roads lead to Jester.
Technique mixte sur toile.
Signé dans l’œuvre et titré en haut à gauche.
28 x 36 cm.

700/900 €

Provenance : Collection particulière

Président du collectif « The Crew «  (TC), Jester 
a commencé à commencer à peindre durant les 
années 70 et a continué bien après.
Il a également peint des « throw-up » sous les 
pseudos DY 167 et DYE. IZ THE WIZ  ainsi que 
MIN ONE ont fait également partie de ce collectif. 
Les productions sur toile de JESTER sont excep-
tionnelles et rarissimes.



    

1514

22
*RAUL « DURO » CORDERO (1958)
Freedom of information, 2001.
Aérosol et acrylique sur toile.
Signé et daté au dos.
107 x 243 cm.

2 500/3 500 €

Provenance :  - Collection particulière, États-Unis d’Amérique. 
- Collection particulière.

DURO commence à peindre dans la rue dans les années 70-80 aux côtés 
de DONDI WHITE. Son travail a été publié dans de nombreuses publications 
importantes au fil du temps, entre autre dans le livre « Subway Art » d’Henry 
Chalfant et Martha Cooper, dans le magazine VIBE qui retraçait l’histoire du 
Hip-Hop. Il a été également exposé au « Whitney Museum of American Art ». 
Il est un des premiers « writers » et apparaît sur la couverture de du livre 
« Getting Up » de Craig Castleman ainsi que dans le film « Syle Wars ». On 
remarque également son travail dans un film mythique sur la scène Hip-Hop 
« Wild Style ». Il reste un des artistes incontournables du mouvement.
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23
JAY ONE (1967)
Underground, 2008.
Aérosol et acrylique sur toile.
Signé et daté au dos. 
80 x 80 cm.

1 500/2 500 €

Provenance : Collection particulière.

25
*JOHN « CRASH » MATOS (1961)
Art of the line, 2007.
Aquarelle, encre et crayon sur papier.
Signé en bas à gauche.
74 x 54 cm.

2 000/3 000 €

Provenance :  - Collection particulière.

24
VULCAN (XXe)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 2017 au dos.
61 x 135 cm.

2 500/3 000 €

Provenance : Collection particulière.

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.

23 25



    

1918

26
PHASE 2 (1958-2019)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite.
67 x 83,5 cm.

20 000/30 000 €

Provenance :  Collection particulière.

Toile reproduite dans le magazine français d’art urbain «  STUART » n° 20, page 58.

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’œuvre). 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 considéré 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 ».



    

2120

27
SEEN (1961)
Wild style 18.
Aérosol sur toile.
Signé et daté 2007 au dos.
130 x 195 cm.

3 000/5 000 €
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28
*SEEN (1961)
Silver Surfer, 1990.
Aérosol et pochoir sur toile.
Signé au dos.
200 x 500 cm.

20 000/30 000 €
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29
*MR. BRAINWASH (1966)
Batman.
Technique mixte sur toile.
Signé au centre à droite. Contresigné et daté 2011 au dos.
132,1 x 101,6 cm.

8 000/1 2 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur.

30
SPEEDY GRAPHITO (1961)
Power of colors, 2013.
Acrylique et aérosol sur toile.
Signé, titré, situé et daté au dos.
100 x 100 cm.

4 000/6 000 €

31
MR. BRAINWASH (1966)
Picsou.
Technique mixte sur toile.
Signé sur le milieu du côté droit.
Contresigné et daté 2010 au dos.
91,5 x 91,5 cm. 

3 000/5 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste 
sera délivré à l’acquéreur.
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32
FAILE (act.1999)
Do you aspire to dance ? Dirty ?
Acrylique, aérosol et pochoir sur toile.
Signé et daté 2009 au dos. 
162 x 193 cm.

8 000/12 000 €
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33
FAILE (act.1999)
Get Acquainted With A Faile Girl
Pochoir sérigraphié sur papier, signé en bas 
à droite, numéroté 8/10 en bas à gauche.
Edition POW.
72 x 51 cm.

500/700 €

36
ORTICANOODLES (XXe)
Sans titre.
Pochoir et acrylique sur un assemblage en bois.
Signé, daté 2016 et numéroté 1/1 au dos.
110 x 80 cm.

2 000/3 000 €

35
KOUKA (1981)
On ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant.
Acrylique, huile, aérosol et papier sur un 
assemblage de planches en bois.
Signé en bas à gauche. 
138 x 93 cm.

2 000/3 000 €

34
AEC INTERESNI KAZKI (XXe)
Ancestors of the third planet. 
Encre noire et crayon sur papier.
59 x 42 cm.

800/1 200 €
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37
CRANIO (1982)
Urbano.
Aérosol et marqueur sur toile.
Signé, titré dans l’oeuvre et daté 2021 au dos.
120 X 90 cm.

3 500/5 500 €

39
LENZ (1978)
Red delete.
Assemblage de légos collés sur un morceau de 
rideau métallique peint à l’aérosol.
Sur le bas de l’œuvre quelques traces de collage 
de sticker.
Signé, titré et daté 2015 au dos. 
80 x 80 cm.

800/1 200 €

40
STESI (1979)
Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche sur la vitre du cadre.
98 x 68 cm.

200/300 €

38
CRANIO (1982)
Riso.
Aérosol et marqueur sur toile.
Signé et daté 2021 au dos.
70 x 70 cm.

1 500/2 500 €
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41
MICHAËL BAREK dit RAMSES 
(1970)
Soldat perdu.
Acrylique sur toile.
Signé et daté 2015 au dos.
100 x 100 cm.

400/600 €

43
L’ATLAS (1978)
Print n° 3 - Stalingrad (Paris), 2005.
Aérosol et acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné et titré au dos.
90 x 90 cm.

2 000/3 000 €

Ce travail sur les plaques d’égoût est dans le continuité du travail « Bous-
soles et compas » qui se finalise par le travail « Ne perds pas le nord » sur 
le parvis de Beaubourg en 2008. En 2007, une nouvelle série de « plaques 
d’égoût » sera complétée et accompagnée de coordonnées GPS.

42
TANC (1979)
Sans titre.
Encre sur papier.
65 x 50 cm.

800/1 200 €

44
BLEK LE RAT (1951)
Centaur & Eros.
Sérigraphie sur papier Arches.
Signé en bas à droite et numéroté 4/12 en bas à gauche.
31 x 23 cm.

800/1 200 €

Pochoir original reproduit page 88 dans l’ouvrage « Blek le rat - Getting 
through the wall » - Edition Sybille Prou.
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45
JERÔME « G. » DEMUTH (1974)
-100% dollar.
Impression numérique du logo -100% sur billet de 
1 dollar encadré dans un bloc de plexiglas avec gra-
vure de la signature et du logo de l’artiste.
Contresigné, situé Paris et daté 2021 au dos du billet
15 x 20 cm.

250/350 €

46
JERÔME « G. » DEMUTH (1974)
Paper brick.
Papiers agglomérés en brique soclée sur 
pavé en béton.
Œuvre réalisée avec les reliquats de la 
performance « Scratch Paper » du « 9eme 
Concept » à Fluctuart, été 2020.
Signé, daté 2020 et numéroté 13/50 sous 
la base.
34 x 10 x 10 cm.

300/500 €

47
JERÔME « G. » DEMUTH (1974)
Paper brick.
Papiers agglomérés en brique soclée sur 
pavé en béton.
Œuvre réalisée avec les reliquats de la 
performance « Scratch Paper » du « 9eme 
Concept » à Fluctuart, été 2020.
Signé, daté 2020 et numéroté 11/50 sous 
la base.
33 x 12,5 x 12,5 cm.

300/500 €

48
THE LONDON POLICE (XXe)
Circle of truth and victory.
Encre noire sur toile.
200 x 200 cm.

3 000/5 000 €

Actifs depuis 98, le travail de The London Police est 
présent dans plus de 35 pays de par le monde.

46 47
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50
SP38 (1960)
Erased (Berlin, 2020).
Acrylique sur toile. Signé au dos.
40 x 40 cm.

400/600 €

49
SP38 (1960)
La fin des mondes est dans longtemps (Berlin, 2000).
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite et au dos.
124 x 135 cm.

1 500/2 500 €

Situé à ses débuts dans la lignée du mouvement de la figuration 
libre, cette figure internationale du street art, colleur d’affiches et per-
formeur, 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 (Île-de-France), à l’initiative des VLP, 
en compagnie de Blek le rat, Jef Aérosol, Miss Tic, Banlieue-Ban-
lieue, 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 Free-Time de la rue Saint-Martin, orga-
nisée 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 Schur-
der, Daniel Baugeste, Jef Aérosol, Ody Saban, les VLP, Pascal 
Barbe, Paella Chimicos, Epsylon Point, Banlieue-Banlieue, Rafael 
Gray, Frédéric Voisin…»

51
JEROME MESNAGER (1961)
Tenir sa vie à deux mains.
Acrylique sur panneau métallique. 
Titré dans l’œuvre, signé, et daté 2013 en bas à droite.
108 x 152 cm.

2 000/3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré 
à l’acquéreur.

52
JEF AEROSOL (1957)
Back in the night, 2018.
Aérosol sur blouson perfecto en cuir taille 46.
Signé en bas. 
60 x 50 cm.

1 800/2 200 €

Un certificat d’authenticité de la galerie  
sera délivré à l’acquéreur.
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55
YASSINE MEKHNACHE dit YAZE (1979)
Jail bird.
Technique mixte sur toile imprimée. 
Signé, titré, situé Paris et daté 7/7 au dos.
100 x 100 cm.

1 000/1 500 €

53
ARTISTE OUVRIER (1972)
La dame d’Escalot, 2013.
Pochoir sur carton.
40 x 40 cm.

300/500 €

54
ARTISTE OUVRIER (1972)
Count Basie, 2013.
Pochoir sur carton
On notera la participation de l’artiste KARO TRASS 
pour le fonds de l’œuvre.
38 x 40 cm.

200/400 €
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57
LEVALET (1988)
Sans titre.
Technique mixte sur bois découpé, montres 
suspendues par des ficelles, dans un caisse en bois.
Signé et daté 2016 au dos.
33 x 26 cm.

600/800 €

56
LEVALET (1988)
Tirer les ficelles.
Technique mixte sur silhouettes taille réelle en bois 
découpé et ficelles apparentes. 
Signé, titré et daté 2014 au dos.
173 x 84 cm.

1 000/1 500 €

59
LEVALET (1988)
Radiographie.
Techique mixte sur silhouette taille réelle en bois 
découpé collé sur un montant de fenêtre en bois.
Signé et daté 2016 au dos.
179 x 56 cm.

1 200/1 500 €

58
LEVALET (1988)
Chrématistique 5, 2016.
Encre de Chine sur papier contrecollé sur bois 
découpé et pièces de monnaie collées sur une 
cagette en bois.
68 x 70 x 14 cm.

700/900 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à 
l’acquéreur.
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60
THOM THOM (1973)
Vision Dantesque.
Collages de papier imprimé et 
découpé marouflé sur toile.
Signé et daté 2011 au dos.
80 x 100 cm.

400/600 €

62
PHILIPPE BONAN (1968)
Sans titre.
Acrylique sur toile.
80 x 92 cm.

400/600 €

63
MONKEY BIRD CREW (XXe)
Monkeybird (p04).
Aérosol et acrylique sur papier. 
56 x 38 cm (x2).

500/1 000 €

61
SKAYZOO (1984)
Dante et Virgil.
Acrylique sur toile.
Signé et daté 2021 en bas à droite.
Contresigné, titré et daté au dos.
50 x 50 cm.

500/700 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste 
sera délivré à l’acquéreur.



    

4544

64
BAULT (1977)
Sans titre.
Acrylique sur morceaux de papier contrecollés 
sur papier.
Signé et daté III/2017 en bas à gauche.
40 x 30 cm.

300/500 €

65
*JANA & JS (XXe)
Le chinois à la fenêtre. 
Pochoir sur verre.
Signé et daté 2012 en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
36 x 86 cm.

1 200/1 500 €

Provenance : Collection privée.

66
POPAY (1971)
Bâtisse.
Acrylique sur toile.
Signé et daté MMXVI en bas à droite.
Contresigné, titré et daté 2016 au dos.
41 x 33 cm.

800/1 200 €
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67
2RODE (1974)
Sans titre.
Technique mixte sur toile.
Signé en bas à droite.
110 x 100 cm.

200/400 €

68
2RODE (1974)
Sans titre. 
Technique mixte sur toile.
130 x 96 cm.

300/500 €

69
BABOU (1972)
Nightlife.
Technique mixte sur panneaux 
de bois.
Signé et daté 2008 au dos.
35 x 95,5 cm.

200/300 €

70
ARNAUD PUIG dit ARDPG (1980)
Faux et usage de faux.
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 2015 au dos.
50 x 50 cm.

300/400 €

71
ARNAUD PUIG dit ARDPG (1980)
Versus the three.
Technique mixte sur toile.
Signé, titré et daté 2015 au dos.
100 x 70 cm.

700/900 €

67 68

69



    

4948

72
RNST (1975)
Beau comme un carton.
Aérosol, pochoir et carton collé sur toile.
Signé, titré et daté 2019 au dos.
80 x 40 cm.

800/1 200 €

73
RNST (1975)
Yellow times.
Pochoir sur plaque de signalisation en métal. 
Tampon de l’artiste en bas à gauche. 
Signé, titré et daté 2019 au dos.
60 x 80 cm.

500/800 €

74
NO NAME STENCIL (XXe)
Amy Winehouse.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à droite.
56 x 66 cm.

150/250 €

75
NICE ART (1987) 
Gainsbourg.
Technique mixte sur papier.
Tampon de l’artiste en bas à droite. 
60 x 80 cm.

150/250 €

76
ERIC ELAM (1967)
Hippie chic.
Pochoir sur carton.
Signé en bas à droite et titré en haut 
à gauche.
93 x 56 cm.

150/250 €
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79
ETNIK (1972)
Studio Lettering « c ». 
Acrylique sur bois.
Tampon de l’artiste, titré et daté 2021 au dos.
30 x 21 cm.

300/500 €

80
*MARS (XXe)
Green DevQL.
Aérosol sur toile.
Signé, titré et daté 2013 au dos.
90 x 146 cm.

1 100/1 300 €

Provenance :  
Collection particulière.

Cette toile a été réalisée pour 
la promotion de la sortie du 
documentaire sur la scène graff 
française :  « Writers ».

81
T-KID170 (1961)
Theres so many « me ».
Dessin à l’encre sur papier.
Signé et daté « June 7 2002 » en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
21,5 x 28 cm.

200/300 € 

82
T-KID170 (1961)
Sans titre.
Feutre sur papier.
21 x 28  cm.

150/250 €

77
ETNIK (1972)
Chrome circle.
Technique mixte sur plaque d’aluminium.
Signé et daté 2016 au dos. 
50 x 50 cm.

400/600 € 

78
ETNIK (1972)
Studio Lettering « i ». 
Acrylique sur bois.
Tampon de l’artiste, titré et daté 2020 au dos.
30 x 21 cm.

300/500 €

78 79
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83
POEM (1964)
Think BIG.
Feutre sur feuille de papier.
Signé et daté 2015 en bas à droite.
Contresigné et daté au dos.
21.4 x 27.5 cm.

150/250 €

84
RAUL « DURO » CORDERO (1958)
Sans titre, 2003.
Feutre sur papier.
Signé dans l’œuvre et daté.
Dédicaces à Dondi (CIA/TOP), et à The Odd 
Partners (TOP) : James, Flin, Sain, Hurst, 
Dike et Sid The Kid. 
20.1 x 27.2 cm.

200/300 €

85
Sticker pack
Sans titre.
Ensemble de 6 stickers de la poste Américaine
dessinés au marqueur par les artistes :
MIN, GIZ, GHOST et PURE.
(indépendants et non collés). 
14 x  11 cm (x5).
9 x 12 cm (x1).

60/80 €

*86
LASER 3.14 (XXe)
Paris Forever.
Aérosol sur papier.
Signé et daté 2019 en bas à droite.
Edition originale 9/30.
70 x 50 cm.

100/200 €

83

84 86
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87
NOTCH56 (1966)
Xtina.
Feutre sur papier troué à la cigarette.
Signé au dos.
21,5 x 35,5 cm.

150/250 €

88
NOTCH56 (1966)
Bouddha.
Feutre et stylo sur papier.
Signé en bas à droite.
17,5 x 29 cm.

150/250 €

90
ZENOY (1974)
Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de Paris.
Signé en bas à droite.
56 x 83 cm.

600/800 €

89
ZENOY (1974)
Sans titre.
Technique mixte sur plan de métro de la ville de Paris.
Signé en haut à gauche.
53 x 81 cm.

600/800 €

89

90
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92
ZENOY (1974)
Sans titre. 
Feutre et crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
29 x 20,5 cm.

250/350 €

91
ZENOY (1974)
Sans titre.
Feutres sur papier.
Signé et daté 2009 en bas à droite.
30 x 42 cm.

400/500 €

93
TANC (1979)
Sans titre.
Sérigraphie sur papier.
On notera des auréoles sur la partie haute de l’œuvre.
Signé en bas à droite.
Editeur : Idem edition.
64 x 96 cm.

200/300 €

94
SPACE INVADER (1969)
I invade Djerba.
2 planches de 12 timbres poste. 
Imprimerie de la poste Tunisienne.
13,6 x 23 cm (x2).

100/200 €

93

94
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95
YOUSRI (1970)
Sans titre (rouge).
Acrylique sur toile.
On notera des traces de frottement en bas à gauche et en haut à droite.
Signé et daté 2018 au dos.
92 x 61 cm.

250/350 €

96
YOUSRI (1970)
Sans titre (bleu)
Acrylique sur toile
On notera des traces en bas à gauche et un petit manque de peinture 
en bas au centre.
92 x 61 cm.

250/350 €

97
YOUSRI (1970)
Sans titre (blanc).
Acrylique sur toile.
On notera quelques traces de frottement sur la partie blanche de la toile.
Signé et daté 2005 au dos.
58 x 48 cm.

200/300 €

98
ROAMCOUCH (1976) & JEFF GILLETTE (1959)
Ruined Sign.
Sérigraphie sur papier.
Signé et numéroté sur 200.
60 x 85 cm.

600/800 €

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

99
TILT (1973)
Coke.
Sérigraphie sur papier. 
Signé, numéroté 8/22 et daté 2015 en bas à gauche.
80 x 60 cm.

500/700 €

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

100
JC EARL (XXe)
Banane 3.
Sculpture en céramique vernie 
accompagnée d’une boîte en 
carton décorée à l’aérosol.
Signé, tamponné, et daté 17 juin 
2021.
21 x 15,5 x 4,5 cm.

200/400 €

95

97

96

98

99 100
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103
DAMIEN PAUL GAL (1976)
Replay !
Technique mixte sur papier. 
Signé et daté 2011 en bas à droite.
40 x 30 cm.

100/150 €

104
FABRICE PRENAT (1982)
The Haring touch !
Acrylique sur toile.
On notera quelques manques de peinture en haut à gauche et en haut à droite.
Signé et daté 2011 en bas au centre.
100 x 100 cm. 200/300 €

106
MR. LOLO (1961)
Sans titre.
Pochoir et paillettes sur toile. 
Signé en bas à gauche.
24 x 19 cm.

80/120 €

105
MR. LOLO (1961)
Sans titre.
Pochoir et acrylique sur toile.
Signé en haut à droite.
24 x19 cm.

80/120 €

102
DAMIEN PAUL GAL (1976)
Michaël Jackson, So young to die !
Technique mixte sur papier.
Signé, titré et daté 2011 en bas à droite.
40 x 30 cm.

100/150 €

101
DAMIEN PAUL GAL (1976)
Rambo.
Technique mixte sur papier. 
Signé et daté 2013 en bas à droite.
40 x 30 cm.

100/150 €

104

105 106
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*107
KEITH HARING (1958-1990)
Theater der welt, 1985.
Impression offset sur papier.
Signé et daté dans l’œuvre.
118 x 84 cm.

500/700 €

108
ONEMIZER (1987)
Love is the key.
Sérigraphie sur papier.
Numéroté 3/100 en bas à gauche et signé en bas à 
droite. 
Editions Lezarts Urbains.
50 x 40 cm.

300/500 €

109
EZK (1980)
Dans quel monde Vuitton.
Pochoir sur  pochette en carton Louis Vuitton.
Signé, titré et daté 2021 au dos.
72 x 52 cm.

600/800 €

111
PIETER CEIZER (1983)
Hope woody.
Acrylique  et sérigraphie sur sculpture en bois. 
Un coffret sérigraphié en bois accompagne cette 
œuvre.
Signé et numéroté 4/12 sous la base.
30,5 x 18 x 7 cm.

800/1 200 €

L’artiste a fait une installation géante de cette sculp-
ture dans le quartier des musées d’Amsterdam.

110
ALBER (1986)
Sans titre.
Acrylique sur toile.
On notera des petits enfoncements et des traces de 
frottement sur la partie violette de l’œuvre.
Signé et daté 2016 au dos.
60 x 50 cm.

400/800 €

107

108 109

110

111 111
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112
CLET ABRAHAM (1966)
Le policier amoureux. 
Lithographie sur papier. 
Signé en bas à gauche et numéroté 27/50 en bas 
à droite.
70 x 70 cm.

500/700 €

113
CLET ABRAHAM (1966)
The Clash.
Sérigraphie sur papier.
Signé et daté 2017 en bas à droite.
Numéroté 4/55 en bas à gauche.
70 x 70 cm.

600/800 €

114
*L’ATLAS (1978)
Perrier.
Sérigraphie 2 couleurs sur papier. 
Signé, situé Genève, daté 2015 et numéroté 
21/30 au dos.
48 x 68 cm.

300/500 €

115
LE CYKLOP (1968)
Sans titre.
Acrylique sur poteau en fonte.
On notera quelques égratignures.
Signé au dos.
56 x 6 cm.

400/600 €

116
LE CYKLOP (1968)
Sans titre.
Acrylique et sticker sur haut de poteau en fonte.
Signé et daté 2016 au dos. 
17 x 10 cm.

200/300 €

114

115 116
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118
BANKSY (1974), d’après x Post Modern Vandal
Girl with heart shaped float.
Sérigraphie sur papier.
Tamponné et numéroté 30/400 en bas à droite.
44 x 33 cm.

800/1 200 €

117
BANKSY (1974), d’après x Post Modern Vandal
Girl with heart shaped float.
(Gold edition).
Sérigraphie sur papier.
Tamponné et numéroté 4/50 en bas à droite.
44 x 33 cm.

800/1 200 €

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

119
BANKSY (1974), d’après
Kissing coppers.
Gold rush edition. 
Statuette en matière Polystone.
Présentée dans sa boîte d’origine.
22,5 cm.

600/800 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré à l’acquéreur.
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121
BANKSY (1974), d’après
Radar rat.
Figurine en polystone neuve jamais exposée et 
dans sa boîte d’origine.
Edition : Brandalised, Mighty Jaxx.
24 x 18 x 14,5 cm.

800/1 000 €

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

120
BANKSY (1974), d’après 
Black rat, 2007.
Figurine en fiberglass et plastique.
25 x 11 x 20 cm.

800/1 000 €

122
BANKSY (1974), d’après
Bomb hugger.
Figurine en résine.
32 x 14,5 x 14,5 cm.

600/800 €
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123
ALBEN (1973)
Sans titre.
Accumulation de petites voitures coulée dans un moule sculpté en résine.
Signé sous la base dans la sculpture.
14 x 33 cm.

400/600 €

124
ALBEN (1973)
Sans titre.
Pochoir et aérosol sur fauteuil recouvert de 
matière synthétique.
Très petits manques de peinture sur 
l’accoudoir droit et le siège.
88 x 57 x 48 cm.

400/800 €

125
SHEPARD FAIREY (1970)
Natural Springs.
Sérigraphie sur papier en open edition (épuisée).
90 x 60 cm.

100/200 €

127
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 €

128
SHEPARD FAIREY (1970)
Paradise turns.
Sérigraphie sur papier en open 
edition (épuisée).
Petite déchirure sur la bordure  
en bas à gauche. 
90 x 60 cm.

100/200 €

126
SHEPARD FAIREY (1970)
The music of David Lynch. 
Sérigraphie sur papier. 
Signé et daté 2015 en bas à droite.
Numéroté 916/2100 en bas à gauche.
61 x 46 cm.

150/250 €

128

127
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129
*ALËXONE (1976)
Obéis de Candy.
Sérigraphie 4 couleurs imprimées à la main sur papier. 
Signé en bas à droite, numéroté 9/50 en bas à gauche.
70 x 50 cm.

150/250 €

130
BRUSK (1976)
Orques.
Sérigraphie sur papier.
Tampon à sec, signé, daté 2018 et numéroté 
40/40 en haut à droite.
41 x 30 cm.

250/350 €

*131
C215 (1973)
Charly, version rose
Sérigraphie 3 couleurs sur papier.
Signé et tamponné en bas à 
droite.
Numéroté PP 1/4 en bas à 
gauche.
70 x 50 cm.

250/350 €

*132
C215 (1973)
Charly, version caramel.
Sérigraphie 3 couleurs sur papier.
Signé, tamponné et daté 2016 
en bas à droite.
Numéroté PP 1/2 en bas à 
gauche.
70 x 50 cm.

250/350 €

133
EZP (1970)
Gandhi.
Technique mixte sur papier.
Signé et daté 2013 en bas à droite.
83 x 63 cm.

100/200 €

134
EZP (1970)
Vanité.
Technique mixte sur papier. 
60 x 80 cm.

100/200 €

135
DEDE BANDAID (1986)
Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche.
80 x 103 cm.

50/150 €

136
DEDE BANDAID (1986)
Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche.
103 x 80 cm.

50/150 €

131 132 135 136
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*137
REMI (XXe)
Sans titre.
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
100 x 100 cm.

300/500 €

139
NIARK1 (1975)
Sans titre.
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à droite.
105 x 75 cm.

100/200 €

138
DAVID VEROONE (1984)
Sans titre.
Marqueur sur papier.
30 x 39,5 cm.

50/100 €
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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.

CONDITONS DE LA VENTE LIVE ONLY DU 21 OCTOBRE 2021



2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44
contact@blanchet-associes.com
www.blanchet-associes.com
Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212

BLANCHET
& Associés


	Bouton 1: 
	Bouton 2: 


