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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

Les 150 ans de la Croix-Rouge française, quel événement ! 150 ans 

d'actions, d'engagement quotidien de bénévoles impliqués et 

admirables. Toute l'équipe de FauveParis, qui ne fête pas encore ses 

150 jours, est honorée de participer humblement à ce bel anniversaire.

Tout a commencé par la rencontre avec Karine et Dorothée (lire leur  

interview en pages 6 et 7), un matin gris de début 2014. FauveParis 

ne vivait encore que sur le papier, Dorothée arrivait en trottinette dans 

les salons de l'hôtel Ambassador et Karine racontait sa passion pour 

le street art, sa quête perpétuelle dans les rues de Paris et d'ailleurs, 

de ces bouts de poésie visuelle à portée de toutes et tous. Elles nous 

ont parlé de leur projet, réunir une ou deux dizaines d'œuvres, qui 

seraient créées spécialement pour l'occasion par quelques artistes 

issus du street art. Ces œuvres seraient ensuite vendues aux enchères, 

pour marquer l'événement de ces 150 ans et créer un lien entre ceux 

qui vivent dehors et ceux qui y créent.

Puis le projet a pris de l'ampleur, mu par l'immense énergie de nos deux 

bénévoles, qui ont su, avec patience et passion, convaincre un à un 

une soixantaine d'artistes de participer à cette vente. Elle en devient 

exceptionnelle par la qualité des signatures et des œuvres proposées.

Tous ces artistes travaillent ou ont un jour travaillé dans la rue, 

leur point commun avec les bénévoles de la Croix-Rouge. C'est donc 

entre hommage et clin d'œil que nous avons choisi d'y présenter 

ces œuvres, réalisées tout particulièrement pour cet événement, 

sur un format imposé de 61 x 80 cm et un support non situé. 

Saluons alors la grande générosité de tous les artistes participant, 

qui ont su donner de leur temps et de leur talent pour aider cette 

noble association. Saluons surtout l'épatant travail réalisé par ses 

bénévoles pour rendre cette vente possible.

Nous l'accueillons et l'organisons avec beaucoup d'émotion et de fierté, 

pour remplir un rôle civique et social qui nous est cher.
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Pourquoi avoir accepté d'être le parrain

de cette vente ?

Cela me semblait naturel et légitime.

En dessinant mes anges dans la rue,

j’ai rencontré de nombreux artist es. 

Après tout, la rue n’est -elle pas la plus 

belle galerie du monde ?

Vous avez déjà soutenu la Croix-Rouge en 

2007 avec l'opération « We Speak Image ».

J’ai en eff et réalisé une collect ion de mode à 

partir de clichés pris par des internautes

ainsi qu’un sac « collect or » en 300 

exemplaires, le tout vendu au profi t de 

l’association. C’était un très bon souvenir,

une création intense et un très joli 

moment au service d’une belle cause. 

Le st reet art vous est -il cher ? 

J’ai pris le virus très tôt dans les années 80 

aux côtés de Futura 2000, Keith Haring 

et Samo (première signature de Jean-

Michel Basquiat, ndlr). Et plus tard

avec André et Zevs. Le travail à la craie

de Keith, fragile et éphémère, est 

défi nitivement celui qui m’a le plus 

infl uencé et réellement fait descendre 

dans la rue pour travailler. 

Pourquoi avoir sélect ionné cette œuvre ? 

Pour deux raisons essentiellement. Bien sûr

pour le support en carton, qui véhicule 

l’idée de recyclage. Et pour le sujet, 

car ces jolis fantômes sont le symbole 

d’une renaissance et d’un esp oir. 

le parrain de la vente

jean-charles de cast elbaljac
propos recueiLLis par pÉnÉLope strintZ et dimitri joannidès

dans l'arènele parrain

dans l’arène avec...

isabelle nanty
propos recueiLLis par dimitri joannidès

bio eXpress

22 janvier 1962 naît à Bar-le-Duc

1980 entre au Cours Florent

2001 met en scène Cravate club (Molière de 

la révélation théâtrale pour Édouard Baer)

2001 joue Georgette dans Le Fabuleux

dest in d’Amélie Poulain

2003 écrit et réalise son premier fi lm

Le Bison (et sa voisine Dorine)

depuis 2010 est  marraine de l’association

L’un est  l’autre (plus d’informations

sur www.lunest lautre.asso.fr)

Quel collect ionneur êtes-vous ? 

Je m’eff orce de ne rien amasser, de ne rien st ocker. Mais je vous rassure, 

bien que je sois très immatérielle, mon intérieur est  tout de même 

chaleureux ! Quand j’étais petite, je collect ionnais les vieilles lunettes, 

les faces-à-main, les lorgnons. Mais une collect ion, c’est  une forme 

d’aliénation puisqu’on est  toujours en recherche de quelque chose. 

Disons que j’ai préféré miser sur la qualité des rapports humains. 

Entre 20 et 30 ans, j’étais addict  aux friperies. Désormais, la simple 

idée que quelque chose ait un vécu ou été le témoin de drames chez 

un autre me donne des allergies. 

Côté ambiance, vous êtes plutôt boudoir, design ou cabinet

de curiosités ? 

Comme metteur en scène, j’aime aller d’une ambiance à une autre : des 

cabinets de curiosités aux secrétaires – et leurs secrets – en passant 

par les chefs-d’œuvre du compagnonnage. J’aime les superpositions, 

les couleurs de Vuillard, de Vallotton. Dans un prochain fi lm, j’aimerais 

intégrer des arrière-plans insp irés de vieux papiers peints anglais.

Un objet qui vous suit partout ? 

Avant, toute ma vie intérieure tenait dans un sac, avec mes cahiers

notamment. Mais je n’ai plus ce goût-là. Tenez, récemment, j’ai dû faire 

un grand ménage et, en triant le contenu d’une vieille boîte, je me suis 

pris une poussière du passé dans l’œil. Ca m’a causé une infect ion !

Dans le peu de témoignages du passé que j’avais gardé, quelque 

chose avait résist é. 

L’objet tant désiré que vous n’obtiendrez jamais ?

J’aurais adoré avoir une bague ancienne, belle et grosse. Ou un très beau 

sac, st yle Kelly de Hermès. Mais aujourd’hui, j’ai un autre regard sur

la valeur des choses, notamment depuis que je soutiens l’association

L’un est  l’autre qui a pour mission de nourrir ceux qui ont faim aujourd’hui

à Paris. Chaque week-end, les bénévoles servent près de 1 500 repas !

D’où vient cet engagement associatif ?

Petite, j’ai fait la quête pour la Croix-Rouge cinq ans de suite et ma mère, 

en Norvège, en était une membre act ive. Désormais, je m’eff orce

de faire connaître L’un est  l’autre, en organisant chaque année

avant Noël un concert auxquels participent Édouard Baer, Bénabar

ou Jean-Louis Aubert. B

Avant chaque vente, notre « DJ » part à la rencontre d’une 
personnalité, pour sonder son rapport à l’art et aux œuvres.  
Isabelle Nanty se confi e sur son rapport aux objets et nous 

parle de son engagement associatif.

« UNE
COLLECTION
C’EST UNE
FORME
D’ALIÉNATION »

Œuvre vendue

� l� fi n de l� vente

Jean-Charles de Cast elbaljac

Sans titre, 2014

Acrylique sur carton

78 x 252 cm 

Mise à prix 400 €
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l’interView

l’interview de... Karine Pédenon 
et Dorothée Guinard

L’art de l’engagement
propos recueiLLis par dimitri joannidès

La Croix-Rouge française fête ses 150 ans cette année. 
Depuis le 25 mai 1864, des milliers de femmes et d’hommes 
s’engagent quotidiennement, guidés par une même ambition : 
humaniser la vie. Rencontre avec les deux bénévoles et 

protagonistes de cette vente caritative.

Comment est né ce projet de vente 

aux enchères ?  

Karine Dorothée et moi nous sommes 

connues à la Croix-Rouge il y a cinq ans. 

Au départ, nous faisions des maraudes 

et beaucoup d’actions sociales. Puis, 

avec le temps, nous avons voulu mettre 

en place des actions originales plus 

ciblées. Et comme nous aimons visiter 

des expositions ensemble et arpenter 

les rues de Paris, je lui ai soumis fin 2013 

l’idée d’une vente de street art. Après 

en avoir discuté avec Gregos, dont 

nous présentons une œuvre, nous 

nous sommes lancées ! Au départ, 

nous étions parties pour sélectionner 

une quinzaine de toiles et au final nous 

en avons une belle soixantaine !

Dorothée Pour ma part, quand Karine m’a 

proposé d’organiser cette vente aux 

enchères avec elle, j’ai suivi. Même si le 

projet m’a paru terriblement ambitieux ! 

En fait, je n’avais pas réellement 

conscience de l’ampleur que tout ça 

prendrait. La prospection des artistes 

a été longue, d’autant que nous ne 

sommes pas du sérail. Mais à partir 

du moment où nous avons eu nos 

premières touches, il nous a suffi 

de dérouler la bobine. Désormais 

nous les connaissons tous !

Que vous apporte ce nouvel univers ? 

Dorothée Ce monde est à des années- 

lumière de mon quotidien. Et justement, 

ce que j’ai adoré, c’est rencontrer des 

personnes pour qui l’art est un vrai 

métier. Ils sont tous hyper travailleurs 

et d’un perfectionnisme hallucinant ! 

Tous, sans exception, s’astreignent à 

une discipline de vie qui m’a beaucoup 

impressionnée. 

Karine Dans la vie, je suis ingénieur du son. 

Mais je me suis investie quasiment à 

plein temps sur cette vente. J’ai adoré 

rencontrer tous ces artistes si différents 

mais humainement si abordables. Avec 

Dorothée, nous avons visité des lieux 

extraordinaires, comme Les Frigos dans 

le XIIIe arrondissement de Paris, ainsi 

que des dizaines d’ateliers à Saint-Denis, 

Montreuil mais aussi à Lille, Strasbourg… 

Du côté de la Croix-Rouge, les bénévoles 

se sont énormément impliqués, ce qui 

est très satisfaisant. Je pense par 

exemple à Simonne, notre trésorière, 

qui a découvert à l’âge de la retraite 

la beauté du street art. Elle me disait 

l’autre jour que lorsqu’elle se promène 

dans la rue, elle voit des choses qu’elle 

n’apercevait même pas avant ! Je pense 

aussi à un autre bénévole, militaire de 

carrière dans la marine. Il y a quelques 

semaines, il a apporté des toiles vierges 

chez Wen2, dont l’atelier est à Brest. 

Eh bien notre marin, au-delà des a priori 

négatifs que beaucoup de gens ont sur 

le street art, a été époustouflé ! Il a été 

littéralement emballé par la force de 

travail et le talent graphique des artistes 

qu'il a rencontrés.  

Dans votre environnement proche, pensez- 

vous avoir fait bouger les lignes ? 

Dorothée Beaucoup de personnes 

assimilent les street artists à des vandales 

qui taguent dans le métro. Mais c’est 

bien autre chose ! Il y a d’excellents 

dessinateurs et de formidables coloristes. 

À toutes les personnes qui se sentent loin 

de l’art contemporain, nous voulons 

montrer qu’il existe des méthodes 

diverses et très riches pour s’exprimer. 

J’ai envie de dire aux artistes : vous nous 

apportez de la couleur, on en veut encore  !

Karine Je suis de l’avis de Dorothée. Je veux 

que le public voie le talent de tous ces 

artistes, qu’il ait des coups de cœur. Nous 

avons opéré une sélection qui permet 

à beaucoup de monde de se faire plaisir.  

Et si le street art est à la mode, tant 

mieux ! Pour parler de Brest où nous 

sommes allées, je trouve que les graffitis 

donnent un réel supplément d’âme à la 

ville. L’autre bon côté de cette opération, 

c’est que les artistes se sont vraiment 

intéressés à la Croix-Rouge. 

« LES 
GRAFFITIS 
DONNENT 
UN RÉEL 
SUPPLÉMENT 
D’ÂME À LA 
VILLE »

« LES STREET 
ARTISTS 
S'ASTREIGNENT 
À UNE DISCIPLINE 
DE VIE IMPRES-
SIONNANTE »

Pourquoi avoir choisi Jean-Charles de 

Castelbajac comme parrain de la vente ? 

Karine Il y a une cohérence qui saute aux 

yeux entre son monde graphique, ses 

collections de mode et le street art. 

Dorothée Pour moi, cet homme, c’est un 

feu d’artifices ! Son univers est explosif 

et le fait qu’il ait accepté de jouer le jeu 

et de soutenir la Croix-Rouge nous 

a beaucoup touchées. 

Quels projets seront financés grâce 

à la vente ?

Dorothée Karine et moi sommes 

sur le terrain quotidiennement 

depuis plusieurs années, comme 

des centaines d’autres bénévoles. 

Jusqu’à cinquante heures par semaine 

parfois ! Les maraudes, c’est du temps, 

mais ce sont aussi des moyens. 

Karine Par exemple, nous devons financer 

l’acquisition d’un véhicule dédié pour 

les maraudes et aller voir les personnes 

qui vivent dehors. Notre ambition est de 

créer du lien social. Dans l’équipe, nous 

avons aussi des secouristes dont le 

matériel est sophistiqué et coûteux. 

Sans compter les permanences 

sociales, les cours de français, etc. 

Par ailleurs, nous avons une action 

internationale et, si la vente se passe 

bien, nous enverrons au Bénin des 

mannequins de secourisme pour former 

aux gestes qui sauvent. Et si la vente 

fonctionne au-delà de nos espérances, 

nous pourrions même aider d’autres 

unités locales à Paris ou ailleurs. 

Que voudriez-vous que l’on retienne 

du projet ?

Karine Que la Croix-Rouge n’est pas 

qu’une vieille dame dont nous fêtons 

aujourd’hui les 150 ans ! J’aimerais 

qu’on retienne également l'engagement 

de tous ces artistes pour la cause que 

nous défendons et, bien sûr, la superbe 

exposition organisée chez FauveParis.

Dorothée J’aimerais une reconnaissance 

pour ces artistes. Certains sont déjà 

connus mais, qui sait ? Peut-être 

que dans le lot, nous avons le Picasso 

de demain ! En tout cas, j’en serais 

très fière.

Avez-vous parlé du projet aux personnes 

auxquelles vous venez en aide ?

Dorothée Pendant les permanences, il 

nous est arrivé de montrer des photos 

des œuvres sélectionnées. De façon 

assez informelle. Et bien figurez-vous 

que l’information circule, même parmi 

les personnes qui vivent de grandes 

difficultés. 

Karine Nous montrerons le magalogue 

au plus grand nombre ! Et les personnes 

que nous accompagnons seront 

heureuses de voir qu’il existe de 

multiples formes d’engagement. B

Avant/après : de la toile 
vierge à l'œuvre
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On la doit à  Gérard Laux, alias Mosko, qui, dès 1989, 

fait ses griffes sur les murs du quartier de la Moskowa, 

dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Depuis toujours, 

les animaux de la savane le font rugir de plaisir et 

l’inspirent au plus haut point. Mosko est rapidement 

rejoint par son complice Michel Allemand. Main dans 

la main, les deux artistes se lancent dans un projet 

ambitieux : mettre leur patte à un cadre de vie qu’ils 

veulent à tout prix embellir. Pour ce faire, le binôme 

adopte un nom qui lui permet de rendre hommage au 

quartier qui a vu naître ses premières collaborations : 

Mosko et associés. 

Tantôt influencé par Jérôme Mesnager, Miss.Tic ou Ernest 

Pignon-Ernest (pour ne citer qu’eux !), le duo assume 

pleinement un rôle d'acteur social au sein d'un quartier 

par trop défavorisé. Vouée à la démolition et noyée 

dans une abondante végétation comme seuls certains 

grands espaces de l’est parisien pouvaient l’être 

encore au début des années 1990, la Moskowa les 

pousse à amener vie et gaieté au milieu des ruines 

et des terrains vagues. 

Mais de quelle nature parle-t-on au juste ? Celles des 

fleurs bleues, des pâquerettes écloses, des marguerites 

pour amoureux béats ? Que nenni ! C’est dans un 

environnement hostile, sauvage et spontané que l'artiste, 

qui travaille seul désormais, nous invite à entrer. Dans 

son regard brillent une utopie sociale et un respect du 

monde rares. Mais trêve de ronronnements : pour une 

fois, les fenêtres de l’histoire de l’art donnent sur rue !

le fauve de la vente...

et les rois de la 
jungle urbaine
par Lucas douroux et dimitri joannidès

le fauVe

Cette panthère noire, dont on devine sans peine l’agilité 
élégante sous ces muscles saillants, n’en peut plus ! Depuis 
plusieurs semaines, elle semble rôder, impatiente, chez 
FauveParis, autour des merveilles rassemblées spécialement 

pour cette vente !

catalogue de la vente

150 ans d'actions : tout un art !
jeudi 26 juin 2014 à 20h30

lot 1

Mosko (né en 1953)

Sans titre, 2014

Acrylique, peinture aérosol et pochoir sur toile 
signée en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

lot 2

Jerôme Mesnager (né en 1961)

Pour la croix rouge j’y crois, 2012

Acrylique et pochoir sur toile signée 
et datée en bas à gauche, contresignée, 
titrée, datée et numérotée « 73 » au dos

74,5 x 56,5 cm 

Mise à prix  400 €

Diplômé de l’École Boulle et des Arts 

appliqués, Jérôme Mesnager est l’un des 

fondateurs du mouvement Zig-Zag en 

1982. Ce groupe d’artistes se donne pour 

objectif d’occuper la rue en réalisant 

des graffitis et en occupant des lieux 

désaffectés. L’année suivante, il invente 

son fameux Homme en blanc, « symbole 

de lumière, de force et de paix » qu’il 

déploie sur les murs du monde entier.
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lot 3

Dan23 (né en 1972)

Brezzin', 2014

Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Longtemps adepte des festivals et des 

concerts où il réalise des live paintings, 

Dan23 abandonne la scène en 2013 pour 

investir la rue. Il y réalise des portraits 

lumineux portant le nom de chansons et 

renvoyant aux rencontres faites dans sa 

vie. Le projet Tour Paris 13 lui ouvre de 

nouvelles perspectives : il réalise en 2014 

un solo show pour la galerie Mathgoth 

et ouvre à Strasbourg une galerie pour 

continuer à promouvoir l’art urbain.

lot 4

JM Robert (né en 1988)

Un autre temps viendra, 2014

Acrylique, pochoir et peinture aérosol 
sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
datée, titrée et dédicacée « Pour les 150 ans 
de la Croix Rouge » au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Adepte des peintures en trompe-l’œil, 

JM Robert élabore un style incisif 

et percutant avec des pochoirs 

représentant des visages sur fonds 

abstraits, qui empruntent leur effet 

dégradé à la détérioration des murs 

urbains et aux salissures des bâtiments.
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lot 5

Philippe Baudelocque (né en 1974)

Sans titre, 2014

Bâton à l'huile sur toile signée et datée 
sur la tranche 

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Connu pour ses grands dessins 

d’animaux réalisés à la craie, Philippe 

Baudelocque cherche à s’approprier un 

univers de constellations à visage animal. 

C’est tout l’objet de sa série intitulée 

Cosmic Serie.

lot 6

Antoine Stevens (né en 1987)

Sans titre, 2014

Acrylique et bombe aérosol sur toile 
signée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos

60 x 81 cm

Mise à prix  400 €

Lillois d’origine, Antoine Stevens 

expérimente le pochoir, la bombe aérosol 

et la peinture acrylique sur les murs de 

sa ville en 2003. Après une première 

série axée principalement sur le portrait, 

il oriente rapidement son travail vers une 

peinture dynamique mêlant expression, 

sentiment et mouvement.
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lot 7

Artiste Ouvrier (né en 1972)

Volontariat d’après S. Dali, 2014

Peinture aérosol et pochoir sur toile signée 
et datée en bas à gauche, contresignée, titrée 
et datée sur la tranche

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Passionné par les Sécessions de Vienne 

(Klimt, Schiele…) et Münich (Franz von 

Stück notamment), Artiste Ouvrier poche 

les murs de Berlin, Paris ou Barcelone 

depuis 2000. Initiateur de séries 

vénérées par les amateurs comme des 

ex-voto des temps modernes, l’artiste 

réalise des découpages de pochoirs très 

subtils, véritable travail de dentelle.

lot 8

2rode (né en 1974)

Tendre la main, 2014

Peinture aérosol et posca sur toile signée 
à gauche, titrée en bas, contresignée, située 
« Choisy » et datée au dos

60 x 81 cm

Mise à prix  400 €

Graffeur depuis 1988, 2rode est 

originaire de la banlieue nord de Paris. 

À partir de 1995, il s’investit pleinement 

dans son art en réalisant des toiles 

et des fresques, expérimentant même 

la technique du bas-relief.
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lot 9

Titi From Paris (né en 1971)

Sans titre, 2014

Technique mixte, collage et acrylique sur toile 
signée en bas à droite et datée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

À l’origine illustrateur et dessinateur de 

bande dessinée, Titi From Paris est le 

nom éponyme du personnage développé 

par l’artiste. Il le fait vivre via des 

collages réalisés à l’encre de Chine noire 

cerclée de jaune sur papier découpé.

lot 10

Pedrô! (né en 1960)

Health Care, 2014

Aérosol sur dos de réfrigérateur fixé sur toile 
signée en bas à gauche, contresignée et 
marquée « handcut matrix since 2004 » au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Pierre-Louis Naty dit Pedrô! anime 

Paris de ses collages depuis 1991. 

Pochoiriste tout support depuis 2004, 

il envisage cette activité comme

un engagement poétique.
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lot 11

Paella (né en 1962)

Ce qui fait avancer est aussi ce qui 
empêche de s’arrêter, 2014

Acrylique sur toile signée au centre à droite, 
datée en haut à droite et titrée en bas

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste aux expressions multiples, Paella 

s’inspire autant des enseignements 

classiques que de la bande dessinée, 

de l’expressionnisme ou d’autres 

graffeurs. Il questionne le spectateur 

par son approche parodique et assertive 

destinée à mettre en confiance.

lot 12

Babs UV TPK (né en 1975)

Carry the cross, 2014

Acrylique et bombe aérosol sur toile 
signée en bas à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste autodidacte de Vitry-sur-Seine, 

Babs UV TPK appartient à la mouvance 

des writers et a tagué un temps avec 

le crew 3HC avant de s’attaquer aux 

trains, métros et RER de la capitale. 

Ses réalisations sont régulièrement 

détruites mais le caractère éphémère 

de ses sketchs est parfaitement assumé 

par ce vandale autoproclamé. Adepte 

de la transgression, Babs UV TPK 

a néanmoins quitté les souterrains 

en 2010 pour se consacrer au travail 

à l’air libre.
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lot 13

Sonke Wia (né en 1984)

Athena to Paris, 2014

Acrylique sur toile, titrée sur la tranche

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Diplômé des Arts Appliqués d’Athènes, 

Sonke Wia est un graffeur grec actif 

depuis 1998.

lot 14

Suriani (né en 1981)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée et datée 
en bas à gauche

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Originaire de São Paulo, Suriani réalise 

des collages urbains depuis 2003. Son 

intérêt pour les hybridations homme-

animal renvoie aux cultures chamaniques 

latino-américaines. Dans son travail, 

l’artiste actualise les images mythiques 

et les intègre dans le contexte urbain.
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lot 15

Dume (né en 1973)

Sans titre, 2014

Technique mixte sur toile signée et datée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix  400 €

Membre du collectif P19, Dume devient 

vite un graffeur incontournable de 

la banlieue sud de Paris. Excellent 

dessinateur adepte du style figuratif, 

grand amateur de BD, l’artiste diversifie 

régulièrement ses techniques et ses 

supports, mêlant avec brio la dextérité 

exigée par la rugosité des murs à son 

amour pour les lettres.

lot 16

Mr Pee (né en 1975)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée en bas à gauche

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Fils de photographe, Mr Pee éduque 

très tôt son œil et fait ses premières 

armes sur les murs de son quartier. 

Diplômé des Arts Appliqués, il se dirige 

vers le graphisme et l’illustration tout 

en retournant régulièrement dans la rue 

par le biais de collages et de peintures 

murales.
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lot 17

Levalet (né en 1989)

Sans titre, 2014

Feutre et silhouettes sur bois découpé, 
peint et collé sur toile, châssis signé du cachet 
et daté au centre, contresigné au dos

88 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Élevé en Guadeloupe, Levalet expérimente 

le graff au plus près de la culture urbaine 

antillaise. Installé par la suite à Strasbourg, 

où il se passionne pour le théâtre 

notamment, il se plonge dans la peinture, 

faisant du corps et de son langage 

les sujets privilégiés de ses créations 

représentant des personnages endormis.

lot 18

Brok (né en 1973)

Red Cross, 2014

Peinture aérosol, acrylique et encre sur plaques 
de métal signé en bas, contresigné, titré et daté 
au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Graffeur autodidacte originaire de 

Vitry-sur-Seine, Brok fonde les 3HC en 

1991 avant de devenir membre du crew 

TNB. Adepte d’un style brut et spontané 

inspiré de l’univers des jeux vidéos, 

l’artiste collabore régulièrement avec 

Alex qui partage son goût affirmé pour 

la calligraphie-graffiti.
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lot 19

Alice Pasquini (née en 1980)

Sans titre, 2014

Pochoir, peinture aérosol et acrylique sur toile 
signée en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix  400 €

Diplômée des Beaux-Arts de Rome 

et de l’École d’animation de Madrid, 

Alice Pasquini graffe de Sydney à New 

York en passant par Barcelone, Oslo, 

Moscou, Paris ou Copenhague. L’artiste 

met à profit sa formation d’illustratrice 

et de peintre pour exprimer l’émotion 

que provoque chez elle l’intensité des 

relations humaines.

lot 20

Clet (né en 1966)

Être civil ne veut pas dire obéissance 
mais solidarité, 2014

Acrylique sur papier signé et daté 
en bas à droite

80 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

À l’origine, Clet ne se considère pas 

comme un street artist. Ce n’est qu’assez 

récemment qu’il ressent le besoin de 

trouver une forme d’expression en lien 

avec la vie quotidienne. Son travail le 

plus connu est celui des stickers collés 

sur des panneaux de circulation pour les 

détourner de leur signification de façon 

ironique, ludique ou astucieuse.
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lot 21

Nasty (né en 1974)

It's never finished, 2014

Technique mixte, peinture aérosol et acrylique 
sur toile signée en haut à gauche, titrée à droite, 
contresignée et datée au dos

73 x 100 cm 

Mise à prix 400 €

Actif depuis le début des années 

1990, Nasty a commencé en taguant 

le long des quais de Seine ou dans 

les souterrains du métro parisien. 

Il met en scène les fameuses plaques 

en émail mais également les plans 

et la céramique des couloirs.

lot 22

FKDL (né en 1963)

Regarde et écris tout ce qui te passe 
par la fenêtre, 2014

Technique mixte, collage et acrylique sur toile 
signée à droite, contresignée, titrée, datée 
et marquée « La Croix Rouge Française 
Le principe : Humanité » au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Bien que formé au dessin de mode et 

aux arts du cirque, Frank Duval se tourne 

très tôt vers la peinture, s’inspirant de 

l’iconographie des années 1920 aux 

années 1970. En 2000, il découvre l’art 

scotch, une technique de collage basée 

sur l’utilisation du ruban adhésif, créée 

par Joseph Gil Wolman en 1963, et se 

fait appeler FKDL.
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lot 23

Le CyKlop (né en 1968)

Ulysse et le Cyklop, 2014

Huile, peinture aérosol et étui de trois fléchettes 
collé sur toile contrecollée sur un panneau 
en liège représentant une cible, titré en bas 
à droite, signé et daté au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Depuis ses débuts, Le CyKlop installe 

dans les rues son célèbre personnage 

à œil unique, référence aux monstres 

de la mythologie grecque. Inspiré par 

l’art populaire, la bande dessinée ou 

le manga, l’artiste emprunte autant 

au monde des jouets qu’à l’art africain 

ou au règne animal. Et propose de fait 

un regard ludique et original sur l’univers 

urbain.

lot 24

dAcRuZ (né en 1977)

Humanité, 2014

Acrylique, encre et spray sur toile signée en bas 
à droite, titrée au centre, datée en bas à gauche, 
contresignée et datée « 12.05.2014 » au dos

81 x 60 cm

Mise à prix  400 €

Graffeur autodidacte, dAcRuZ mêle 

ses racines urbaines aux influences 

latino-américaines et africaines. 

Dans un univers visuel envahi par la 

publicité et la politique, l’artiste appose 

des figures primitives, des « visages-

masques » qu’il veut vecteurs d’une 

nouvelle iconographie populaire.
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lot 25

JBC (né en 1979)

Athéna, 2014

Technique mixte sur aggloméré signé au dos

81 x 54 cm 

Mise à prix 400 €

Depuis plusieurs années, JBC mène une 

recherche symboliste sur ses thèmes 

de prédilection : les religions chrétienne 

et païenne, le communisme, les femmes, 

les végétaux tropicaux… Il investit les 

murs et le mobilier urbain des grandes 

villes.

lot 26

Tarek Ben Yaklhef (né en 1971)

Sans titre, 2014

Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas au centre, contresignée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Graffeur, auteur de bandes dessinées 

et photographe, Tarek est actif depuis 

1992.
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lot 27

No Rules corp

Impartialité et neutralité, 2014

Acrylique, pochoir, peinture aérosol 
et collage sur toile signée « evazesir.nrc » 
à droite, contresignée, titrée et datée au dos, 
cachet du collectif

81 x 60 cm 

Mise à prix  400 €

Le collectif No Rules corp se compose 

d'artistes issus d'horizons différents. 

Parmi eux, Evazesir, un duo formé en 

2007 : Evazé, peintre et plasticienne, 

et Sir, peintre, pochoiriste et graffeur. 

Là où Sir explore un univers peuplé de 

personnages et d’objets en grand format 

mêlant humour et imagerie populaire, 

Evazé lacère des affiches représentant 

des femmes des années 1950.

lot 28

Céleste Java (née en 1968)

Made of stars, 2014

Acrylique, peinture aérosol et stylo noir sur toile 
signée et datée en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste bretonne, Céleste Java retranscrit 

dans son travail le mystère et l’onirisme 

des forêts et des eaux tourmentées 

de sa région d’origine. Son univers 

allégorique est peuplé de figures 

féminines presque désincarnées, 

pensées comme le reflet des sentiments 

et des émotions les plus archaïques.
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lot 29

Bault (né en 1977)

Sans titre, 2014

Huile, peinture aérosol, stylo et feutre 
sur toile signée en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Bault fait ses premières armes à Sète 

avec le groupe TK et en Avignon avec 

les membres des TSH et FDP. Amoureux 

du dessin, par ailleurs vidéaste, il explore 

depuis plusieurs années un univers 

peuplé de monstres, de personnages 

grotesques et d’environnements pollués. 

À travers ses formes fantasmagoriques, 

Bault propose une nouvelle approche 

des peintures rupestres en version 2.0.

lot 30

Anti (né en 1980)

Deadcity, 2014

Technique mixte : pochoir, spray, impression 3D, 
moulage, accumulation, passion sur panneau 
dans une caisse américaine signée, datée et 
située « Paris » au dos

66 x 85,5 cm 

Mise à prix 400 €

Issu des milieux alternatifs et 

underground, Anti vise avant tout 

le choc visuel et les sensations fortes. 

Spécialiste de la récupération, il invite les 

objets à se réincarner dans des créations 

tantôt monumentales, tantôt minuscules.
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lot 31

Paddy (né en 1970)

150 ans Croix Rouge, 2014

Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste passé par le dessin publicitaire et 

de presse, le story-board et le tatouage, 

Paddy s’intéresse rapidement à l’acrylique 

dont la rapidité d’utilisation et les variétés 

chromatiques lui permettent de mêler 

l’influence du trait des estampes 

japonaises aux couleurs du pop art 

américain.

lot 32

Sane2 (né en 1976)

Duality, 2014

Peinture aérosol et pochoir sur toile 
signée et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Graffeur depuis 1992, Sane2 fait ses 

premières armes dans les terrains 

vagues de son quartier. Inspiré par les 

scènes parisienne et new-yorkaise, 

l’artiste s’investit à plein temps dans 

son art en 1997 et fonde, trois ans 

plus tard, le collectif AERO qui devient 

rapidement la structure graffiti de 

référence en France.
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lot 33

Michael Beerens (né en 1984)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Graffeur depuis les années 1990, Michael 

Beerens se consacre exclusivement au 

support ferroviaire. Un grave accident 

en 2007 le pousse à reconsidérer sa 

pratique trop souvent jalonnée de 

passages en prison. Depuis, l’artiste 

spécialiste du monde animal s’exprime 

exclusivement sur toile.

lot 34

Marko93 (né en 1973)

Unity, 2014

Peinture aérosol sur toile signée et datée 
en bas à droite

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

D’abord influencé par les graffeurs 

américains, Marko93, originaire de 

Saint-Denis, développe un style alliant 

figuration engagée et calligraphie 

abstraite, tout en affinant sa technique 

du « kalligraffisme ». À la fin des années 

1980, fasciné par les traînées lumineuses 

laissées par les feux de voiture, il pose 

les bases du light painting qu’il contribue 

grandement à populariser.
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lot 35

Grégos (né en 1972)

Croix-Rouge, 2014

Acrylique et moulage en plâtre sur toile signée 
et datée en bas à droite 
Don de Joël Knafo Art Gallery pour le compte 
de Grégos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Originaire de la banlieue nord de Paris, 

Grégos réalise ses premiers graffs à la 

fin des années 1980. Après un passage 

remarqué par Athènes, il s’intéresse à 

la sculpture et au moulage. En 2003, 

Grégos s’installe à Boston pour trois ans 

et travaille l’acrylique et l’huile avant 

de revenir à ses premières amours 

à Paris : la rue. Son travail en trois 

dimensions sur les murs de la capitale 

est reconnaissable entre tous.

lot 36

Alex (né en 1973)

Soldier of love, 2014

Peinture aérosol, acrylique et encre sur plaques 
en aluminium fixées sur châssis signé en bas 
à droite, contresigné, titré et daté au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Inspiré par le hip-hop et les graffeurs 

new-yorkais, Alex se lance en 1987 en 

proposant un monde volontairement 

figuratif peuplé de personnages 

imaginaires. Membre un temps des 

collectifs MAC et 3HC, Alex cherche 

à se réapproprier le monde urbain.
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lot 37

Seth (né en 1972)

Sans titre 

Bombe aérosol et acrylique sur toile 
signée et datée « XIV » au dos

81 x 60  cm 

Mise à prix 400 €

Diplômé des Arts Décoratifs, Seth 

commence à peindre les murs de Paris 

au milieu des années 1990 et collabore 

à de nombreuses fresques, en France 

comme à l’étranger. Grand voyageur, il 

s’inspire de ses rencontres pour s’ouvrir 

à de nouveaux modes de vie.

lot 38

Guy Denning (né en 1965)

Humanité, 2014

Technique mixte sur toile signée, titrée, 
datée et marquée « cat #2729 » au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste britannique obsédé par l’art 

visuel depuis l’enfance, Guy Denning 

commence à peindre sur toile à l’âge 

de 11 ans. Depuis 1992, il expose 

régulièrement aux États-Unis, en 

Allemagne, en Italie et en France. 

Il vit et travaille dans le Finistère.
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lot 39

Stoul (né en 1981)

Universalité, 2014

Acrylique et peinture aérosol sur toile signée 
en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Diplômée de l’École Boulle, Stoul se 

tourne au début des années 2000 

vers les arts plastiques et les cultures 

underground, exposant ses chats punks 

aux couleurs acidulées. Inspirée par les 

mangas et la mode, ses chats deviennent 

au fil du temps des femmes aux longs 

cils, élégantes et glamour.

lot 40

Spray Yarps (né en 1966)

Sans titre, 2014

Pochoir et peinture aérosol sur toile 
signée en bas à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Pochoiriste-portraitiste depuis 1985, 

Spray Yarps parsème les murs de 

Paris des visages de ses personnalités 

préférées, adulées et controversées, 

comme Brigitte Bardot, Salvador DalÍ 

ou Al Capone. Électron libre issu des 

milieux punk et underground, il évolue 

vers le collage et se plaît à détourner 

avec bonheur les titres, slogans ou 

répliques célèbres.
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lot 41

Léo et Pipo (collectif créé en 2008)

Léo et Pipo, portrait neutre, 2014

Collage sur toile signée et datée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Au-delà de la seule création artistique, 

le duo d’artistes s’intéresse surtout 

à la mise en espace de ses œuvres 

au cœur même de la ville, proposant 

une interaction avec le passant ou le 

spectateur. L’érosion du temps, les 

intempéries, les gestes potentiellement 

destructeurs : tout concourt à donner à 

leurs créations un caractère éphémère 

en prise avec le monde réel.

lot 42

Nosbé

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée en bas à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Après avoir grandi en région parisienne, 

Nosbé vit à Tahiti pendant quatre ans. 

Il y découvre l’art des tatouages 

océaniens, qui l’inspirent fortement. 

À son retour en France en 1992, il 

découvre le graffiti sur les lignes de RER. 

Nosbé et son acolyte Shaka – qui fonde 

le PPA (Petites Peintures entre Amis) 

en 2005 – réalisent des fresques sur le 

modèle des cadavres exquis. L’artiste 

privilégie des réalisations en freestyle 

sans croquis préparatoire.
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lot 43

Nemi UHU (né en 1972)

HINIVUU girl 

Technique mixte sur toile

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Autodidacte d’abord attiré par la 

figuration et le noir et blanc, Nemi UHU 

évolue rapidement vers un style abstrait 

et coloré. Connu pour les poissons qu’il 

colle sur les murs des grandes capitales, 

l’artiste est adepte du recyclage en art 

et aime travailler des supports atypiques 

comme le métal oxydé ou la faïence.
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lot 44

Rige (né en 1982)

Color your city, 2014

Acrylique et posca sur toile signée 
en bas à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Influencé par la bande dessinée, Rige 

commence à graffer à la fin des années 

1990. Depuis, il travaille sur toile, 

explorant la calligraphie et analysant 

les styles des lettres pour créer des 

typographies détournées.
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lot 45

Dominique Larrivaz et Shadee K 
(nés en 1961 et 1987)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée en bas à gauche 
et datée en bas à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Marqué par les influences classiques 

tout autant que par la Figuration Libre 

des années 1980, Dominique Larrivaz 

s’attache au corps depuis plus de 25 ans. 

Son travail nous invite à un voyage 

charnel et érotique. Shadee K est 

quant à lui un jeune artiste, qui colle 

depuis plusieurs années sa mascotte 

Nounours sur les murs de la capitale. 

Dominique Larrivaz et Shadee K 

collaborent régulièrement, juxtaposant 

leurs univers singuliers.

lot 46

Thom Thom (né en 1973)

Sans titre, 2014

Collages et découpages d’affiches et de bandes 
adhésives Croix-Rouge sur toile signée en bas 
à droite

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

C’est armé de son cutter que Thom 

Thom s’exprime sur les affiches 

publicitaires collées sur les murs des 

villes. En mutilant la réclame, l’artiste 

propose une nouvelle vision du street 

relooking dans un esprit situationniste.
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lot 47

Kashink (née en 1981)

Trinity, 2014

Acrylique et peinture aérosol sur toile signée 
au centre, contresignée, datée et titrée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste atypique engagée depuis plus 

de 8 ans dans l’univers du street art, 

Kashink peint d’immenses personnages 

protéiformes aux yeux multiples, dans 

un style très coloré. Inspirée par Botero 

ou Gilbert et Georges, Kashink est 

persuadée que le graffiti permet de faire 

passer des messages à très grande 

échelle.

lot 48

Wen2 (né en 1976)

Sans titre, 2014

Acrylique et peinture aérosol sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, datée 
et située « Brest » au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Adepte d’un monde futuriste 

underground, Wen2 est un graffeur 

installé à Brest fortement inspiré par 

le port de commerce, les usines et les 

entrepôts de la cité. Membre du crew 

C29, son univers poétique et esthétique 

emprunte beaucoup aux ambiances de fin 

du monde.
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lot 49

Kub (né en 1980)

X titre, 2014

Acrylique, peinture aérosol et encre sur toile

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Dessinateur et illustrateur membre 

du collectif Skinjackin (dermopirates), 

Kub produit une œuvre dont le trait, 

tremblant et coulant, donne à ses 

personnages pourtant monstrueux une 

profonde sensibilité dans une réalité 

distordue et déviante.

lot 50

Toctoc (né en 1991)

La Danse des 7 nains Duduss, 2014

Peinture aérosol et posca sur toile signée 
en bas à gauche, titrée et datée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Depuis 2011, Toctoc envahit les rues 

avec ses Duduss, des personnages 

célèbres qu’il revisite : Michael Jordan 

Duduss, Tim Burton Duduss, Super Duduss, 

Bat Duduss... L’artiste intègre également 

son personnage fétiche dans ses 

illustrations, ses toiles et ses photos.
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lot 51

Mademoiselle Maurice (née en 1984)

Œuvre réalisée lors d’une performance 
chez FauveParis le 23 juin 2014

Mise à prix 400 €

Architecte de formation et lyonnaise 

d’origine, Mademoiselle Maurice vit 

à Tokyo quand survient le tsunami et 

l’explosion de la centrale de Fukushima 

en 2011. Cette expérience tragique la 

pousse à créer des œuvres inspirées de 

la catastrophe. Via l’origami, la dentelle 

ou la broderie, elle donne naissance 

à des œuvres empreintes d’une émotion 

et d’une sensibilité fraîches et colorées.

lot 52

PakOne (né en 1974)

Un monde meilleur, 2014

Acrylique, peinture aérosol et posca sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, située 
« Brest » et datée « avril 2014 »

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Membre du crew C29, PakOne est un 

artiste réaliste onirique soucieux de 

proposer une autre image de la ville, 

au-delà des seuls panneaux publicitaires. 

Son œuvre prolifique est ouverte sur 

le monde, loin du stéréotype de la 

transgression et du vandalisme.

L’art urbain est l’un des principaux mouvements artistiques du XXIe siècle. Sensibles 

aux mécanismes des nouveaux modes de communication, les artistes urbains 

investissent les réseaux sociaux et prolongent ainsi la logique et la portée d’une 

pratique inscrite dans notre quotidien. Le point essentiel d’une telle démarche 

repose sur leur capacité à toucher un public plus large en allant le chercher dans 

la rue. Et, de plus en plus, sur l’immense et universelle toile d’Internet.

L’art urbain est avant tout accessible et, souvent, militant. Il s’offre ainsi l’ambition 

de communiquer directement avec le monde, libéré des carcans du seul marché 

de l’art qu’il a par ailleurs su convaincre.

 

Les street artists possèdent souvent une solide formation artistique. Ils choisissent 

pourtant de développer, en complément de leur travail d’atelier, une pratique 

urbaine, avec le mur comme support. Ils soulignent ainsi une prise de distance 

avec l’académisme de leurs débuts et proposent leur univers personnel. 

Pour eux, les galeries et le marché de l’art fonctionnent parallèlement et 

de façon complémentaire avec l’expression de la rue.

 

Ainsi, si les graffeurs passent de la rue au monde de l’art, les street artists suivent 

la logique inverse – mais parallèle – du monde de l’art à la rue.  B NLL

le street art vu par... 
Nicolas Laugero-Lasserre

Le directeur de l'Espace Pierre Cardin, également président d'Artistik Rezo et collectionneur, 
évoque pour nous sa vision et son analyse du street art, mouvement incontournable de ce 

début de siècle.

Spectres dans la rue par Mademoiselle Maurice
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lot 53

Mr Lolo (né en 1961)

Josi, infirmière au cabaret, 2014

Peinture aérosol, paillettes et strass sur toile 
signée à droite, titrée et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Les portraits de Mr Lolo, qui mêlent 

acrylique, encre, aérosol et paillettes, 

sont d'une expressivité trouble. 

Chez l'artiste, le choix du pochoir, 

dont l'intérêt premier est pourtant 

de démultiplier les œuvres, est 

volontairement à usage unique. Les 

rehauts de paillettes or ou argent sur 

la toile accentuent les contrastes ainsi 

que les effets de volume et d'épaisseur.

lot 54

Férial (née en 1965)

Human Being, 2014

Photo rehaussée de pastel, encre et acrylique 
sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
en bas à gauche 
Épreuve unique d'une série de 1 à 8

80 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Originaire d’Alger, Férial arrive en France 

à l’âge de 15 ans riche de sa double 

culture kabyle et française. Diplômée 

des Arts Décoratifs de Nice, l’artiste 

crée d’abord des affiches de films et des 

pochettes de disques pour une grande 

agence de communication. Inspirée 

notamment par Diane Arbus, Férial 

se tourne ensuite vers la photographie 

et la mêle au street art.
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lot 55

SeyB (né en 1973)

Eternal Island, 2014

Acrylique et peinture aérosol sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Influencé par la bande dessinée et 

l’illustration, SeyB commence à graffer 

en 1992 et s’oriente vers la fresque 

murale, intégrant plusieurs crew, dont 

le MAC. Son univers futuriste est hanté 

de lettrages stylisés, plongés dans des 

perspectives léchées et baignés dans 

un onirisme coloré.

lot 56

Kouka (né en 1981)

Sans titre, 2014

Acrylique sur toile signée et datée 
en bas à gauche

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Kouka 

est un artiste métis franco-africain qui ne 

cesse d’interroger ses origines ainsi que 

le statut de l’image dans notre société. 

Son geste est expressif, spontané 

et fait la part belle aux imperfections et 

imprécisions volontaires sur le support.



p. 65p. 64

catalogue catalogue

lot 57

Lazoo (né en 1969)

Sans titre, 2004

Peinture aérosol et posca sur toile 
signée en bas au centre

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Illustrateur de pochettes de disques, 

Lazoo est issu de l’univers de la bande 

dessinée et du dessin de presse. Sa 

rencontre avec le collectif MAC en 1994 

le pousse à réinvestir la rue, terrain qu’il 

avait déjà exploré dans les années 1980 

avec des pochoirs. La maturité artistique 

aidant, l’artiste s’attaque alors à des 

fresques de très grand format.

lot 58

Vinie (né en 1984)

Je rêve..., 2014

Spray, bombe aérosol et posca sur toile 
signée, titrée et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Graffeuse d’origine toulousaine, Vinie 

délaisse rapidement les lettrages pour 

se tourner vers un travail plus illustratif 

mettant en scène un personnage 

récurrent, entre poupée et pin-up, 

qui devient sa marque de fabrique.
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lot 59

Jef Aérosol (né en 1957)

Sittin Kid pour la Croix-Rouge, 2014

Peinture aérosol et pochoir sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos

60 x 81 cm 

Mise à prix 400 €

Pochoiriste issu de la première vague du 

street art des années 1980, Jef Aérosol 

est l’un des pionniers et chefs de file de 

l’art urbain. Il peint des silhouettes en 

noir et blanc grandeur nature, toujours 

soulignées par une mystérieuse flèche 

rouge devenue sa seconde signature.

lot 60

Speedy Graphito (né en 1961)

Nurse Betty make me feel good, 2014

Acrylique et posca sur toile signée, titrée 
et datée au dos

81 x 60 cm 

Mise à prix 400 €

Artiste pionnier du street art, Speedy 

Graphito est actif depuis le début des 

années 1980. Créateur d’un art joyeux 

et profond aux couleurs souvent vives 

par lequel il bouscule de façon ludique 

et ironique nos modes de perception, 

l’artiste détourne la culture populaire, 

les super héros, voire des marques, 

pour réaliser un décryptage de notre 

inconscient collectif.
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres n’est 
pas garanti.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. 

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 

conditions générales de vente discrétionnaire 
de refuser toute 
enchère, de 
retirer un lot de 
la vente et de 

désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 
leur pièce d’identité ; 
> par carte de crédit ; 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par TNT adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas de préjudice 
subit dans le cadre de cette prestation de service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

Seule la loi française 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.

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.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces ; 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

à la loupe

L’Abreuvoir vous accueille 
au sein de FauveParis, 
entrée par le 38 rue Amelot 
75011 Paris

du mardi au samedi 
de 13h à 22h30 

+33 (0)1 55 28 33 66
labreuvoir@fauveparis.com

calendrier des ventes

11 juillet 2014
Faites vos jeux!
(collection de robots et jouets)

Septembre 2014
Les Belles robes
(vins et spiritueux)

Octobre 2014 
De toutes les matières
(mobilier et objets d’art)

Novembre 2014
D’ici et d’ailleurs
(arts d’Asie, orient)

Décembre 2014
La Dolce vita
(special Italie : antiquité, Renaissance, art moderne 

et contemporain, design)

infos utiles

Quelques vins que vous pourrez 

déguster à L’Abreuvoir

Alsace, Gewürztraminer 2011, 
domaine Trapet des arômes 
fins de rose, de litchis et d’épices 
douces, un « vin de femmes »... 
et de gourmands !

Gaillac, domaine de la Ramaye, 
le Vin de l’Oubli un vin de voile 
aux arômes très étonnants de noix, 
de champignons nobles (type morille), de 
curry ou de safran.

Bouzeron aligoté, domaine Aubert 
de Villaine un vin en biodynamie aux 
arômes de fleurs blanches (muguet), 
avec des notes beurrées et minérales qui 
lui confèrent une très grande distinction.

Cahors, Le Sid  2003, domaine 
Cosse-Maisonneuve un autre vin en 
biodynamie, avec des arômes animaux 
de cuir puis un nez de fleurs séchées, 
de tabac fin et de fruits secs étonnant.

Plus d’infos sur 
www.fauveparis.com/labreuvoir
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin 
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot 

(entrée de L’Abreuvoir)

75011 Paris

Accès
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Saint-Sébastien-Froissart

FauveParis 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 21h
expertises gratuites sans rdv 
tous les samedis

FauveParis - L’Abreuvoir 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 22h30 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
alandry@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Communication
com@fauveparis.com

Événementiel
vip@fauveparis.com

Marketing
Partenariats
marketing@fauveparis.com

this is this end
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Les Docks – Cité de la Mode et du Design
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75013 Paris
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septembre
2014


