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Nous avons le plaisir de vous présenter la première vacation 
consacrée au Street Art dans la Principauté ayant pour but 
d’ouvrir l’horizon sur un marché en pleine expansion. Cet 
Art est un mouvement particulièrement dynamique dont 
la diversité des pratiques et styles qui s’y associent sauront 
captiver et surprendre tant les novices que les initiés.

Nous souhaitons présenter au mieux la spécificité et 
la complexité des travaux de ces artistes auprès des 
collectionneurs et des amateurs en apportant expertise et 
professionnalisme.

Nous avons souhaité mettre en exergue des œuvres aussi 
bien de jeunes talents que celles d’artistes internationaux 
confirmés, dans le but de vous faire découvrir les facettes 
les plus représentatives de ce mouvement dans leur 
multiplicité et leur style. Vous trouverez en fin de catalogue 
une biographie de chaque artiste présenté afin de vous 
permettre d’entrer dans l’univers de chacun d’entre eux.

Ouvrir cette parenthèse monégasque sera l’occasion de 
plonger au cœur de cet univers coloré encore inconnu par 
certains. Découvrir la poésie de l’artiste Popay, l’hypnotique 
parade de Jean Faucheur et de L’Atlas ou encore l’humour 
de David Gouny .

Vincent Bommarito

VENTE  AUX
ENCHERES PUBLIQUE

STREET ART &
ART COMTEMPORAIN

1
SHUCK ONE
« Objet Fétiche », 2016
Sculpture en bronze à patine mordorée 
Numéroté 1/8, Fonderie Chapon. 
Dimensions : 16 x 8 cm

2000 - 3000 €

Vincent Bommarito : 
Pour les lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 
63, 71, 77, 78, 81, 83, 85, 86

Anthony Alberti :
Pour les lots : 22, 31, 42, 43, 62, 67, 80

Deborah Zammit : 
Pour les lots : 15, 16, 38, 44, 48, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 
65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 84

Spécialistes
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2
CLET ABRAHAM
« Rétroviseur »
Sticker sur panneau de circulation métallique 
Signé au milieu à gauche 
Contresigné au feutre et à la bombe au dos du panneau 
Dimensions : Diamètre 60 cm

1500 - 2000 €

3
DRAN
« To Simon »
Technique mixte sur papier  
Signé en bas à droite et dédicacé « to Simon » 
Dimensions : 29 x 40,5 cm à vue

5500 - 6500 €
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4
MARTHA COOPER
« Lady Pink with her first canvas », 1/1 - 1981
Impression digitale sur papier Kodak Professionnel 
Tirage unique produit à l’occasion de l’exposition en 2009 à la Fondation Cartier « Né dans la rue, Graffiti » 
Dimensions : 40 x 50 cm

1200 - 1500 €

5
BATES
« Purple Haze », 2013
Aérosol, marqueur et pinceau sur toile  
Signé au dos 
Dimension : 60 x 120 cm

1500 - 2000 €
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6
ZOSEN 
BANDIDO
« Living in the 
Jungle », Barcelona 
2012

Technique mixte sur toile 
Signée, titrée, située et datée au verso de la toile 
Dimensions : 70 x 70 cm

1200 - 1500 €

7
KENOR
« Oleva », 
Barcelona 2016
Technique mixte sur toile 
Signé, titré et daté au dos de la toile 
Dimensions : 100 x 100 cm

3000 - 4000 €

8
MAMBO
« The Gambler », 
2016
Acrylique sur toile 
Signée, titrée et datée au verso de la toile 
Dimensions : 90 x 90 cm

5000 - 6000 €

9
PRO 176
« Livin’ Tribunal », 2010
Aérosol, acrylique et marqueur sur toile signée en bas à 
droite 
Contresignée, titrée, datée et annotée Seen Studio au dos 
avec dessins et graffitis.  
Dimensions : 46 x 60,5 cm

1000 - 1500 €
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10
JEAN FAUCHEUR
« Sans titre », 2016
Aérosol sur impression numérique sur papier dos bleu 
marouflé sur toile. Extraite de la rue, une affiche réalisée 
sur le mur 13 à paris et taguée.  
Dimensions : 130 x 97 cm

1200 - 1500 €

11
WUZE
« Wuze Deluxe », 2016
Aérosol sur toile imprimée 
Signée au verso de la toile 
Dimensions : 145 x 145 cm

4000 - 6000 €
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13
EYONE
« Killer Bees », 10 juin 2016
Technique mixte sur toile signée 
Contresignée et datée au dos avec nombreuses inscriptions 
Dimensions : 89 x 116 cm

3000 - 4000 €

12
IKON
« Interstellar », 2016 - 
Organic Living Colors série
Aérosol et acrylique sur toile de lin 
Signée au recto et au verso de la toile 
Dimensions : 120 x 150 cm

3000 - 4000 €
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14
MISS TIC
« L’Art et la Vie 
ne font qu’un », 
2011
Encre et aérosol sur fragment d’affiche 
partiellement froissée 
Signée Miss.Tic en bas à gauche 
Dimensions : 114 x 114 dans bac américain 
125 x 125 cm

6500 - 8500 €

15
C. KISS
« Composition »
Importante huile sur toile signée en haut 
à droite 
Dimensions : 100 x 157 cm

600 - 1200 €

16
MARCOS MARIN
« Phil Collins », 2005
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 110 x 90 cm

4000 - 6000 €

17
BANKSY
« Blow Pop Records », 
1999
Aérosol et pochoir sur Vinyle 33T 
Edité en 1999 et offert à certains DJ’s de l’époque, cette 
œuvre est accompagnée d’une feuille descriptive indiquant 
que l’auteur du pochoir est un Street Artiste de Bristol 
nommé Banksy. Elle est reconnue par le « Pest Control 
», l’organisme qui délivre les certificats d’authenticité de 
Banksy. 
Dimensions : 33 x 33 cm

8000 - 10000 €
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18
CHANOIR
« Black Cat is the New Black »
Encre et acrylique sur toile 
Signé, titre et daté au dos de la toile 
Dimensions : 100 x 100 cm

3000 - 4000 €

19
L’ATLAS
« Signal n° 2 », 2015
Acrylique sur toile 
Signée, titrée et datée au dos de la toile 
Dimensions : 150 x 150 cm

6500 - 7500 €
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20
STAY HIGH 149
« Sans titre », 2001
Feutres, crayon et stylo sur papier 
Signé avec annotations 
Dimensions : 27,5 x 35 cm

600 - 800 €

21
NASTY
« Sans titre », 2014
Aérosol sur plastique thermoformé 
Signé sur la toile 
Dimensions : 90 x 120 cm

2500 - 3000 €

22
KOTEK
« Autokot »
Acrylique sur toile signée en bas droite 
Dimensions : 100 x 100 cm

1200 - 1400 €

23
ART SAND
« NYC », 2015
Technique mixte à l’acrylique et collages sur toile 
Signée en bas à droite, contresignée au dos 
Dimensions : 80 x 60 cm

600 - 800 €
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24
K-LITYSTREET
« God Zilla », 2016
Technique mixte sur toile 
Titrée en bas et nombreuses annotations 
Dimensions : 130 x 89 cm

1000 - 2000 €

25
SMASH 137
« Interstellar Wind », 2012

Aérosol, acrylique et craie sur toile signée en bas à droite 
Contresigné, titré, daté et annoté au dos de la toile 
Dimensions : 80 x 60 cm

4000 - 5000 €
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26
ACIDE MAT
« Blue Skull », 2015
Aérosol et marqueur sur toile 
Dimensions : 80 x 60 cm

300 - 400 €

27
KAN
« Autoportrait », 2016
Marqueur sur toile formant 13.220 points 
Signé, daté, titré et annoté au dos de la toile 
Dimensions : 100 x 80 cm

2500 - 3500 €

28
ZEPHA
« Bastille Day », 
« Hommage », 
2016

Technique mixte sur bois recyclé 
Signé, daté, titré et annoté au dos 
Dimensions : 120 x 100 cm

3500 - 4500 €

29
KID KREOL 
& BOOGIE
« Le Bain d’Or »
Aérosol, posca et encre sur toile 
Signé du monogramme, contresigné au dos 
Dimensions : 100 x 100 cm

1500 - 2000 €
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30
JACE
« L’Addition », 2016
Acrylique sur tôle, rouille stabilisée 
Signée « Jace » en bas à droite 
Dimensions : 80 x 90 cm

3000 - 4000 €

31
JEN MILLER
« La Bocca »
Collage de papiers journaux et magazines sur toile 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 80 x 80 cm

1500 - 1800 €
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32
ZEKY
« Blues Party », 
2016
Marqueur sur toile 
Signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 80 x 80 cm

1500 - 2000 €

33
INDIE 184
« Pure Magic », 2015
Technique mixte sur toile 
Signée en bas à droite 
Contresignée, titrée et datée au verso 
Dimensions : 75 x 60 cm

1800 - 2400 €

34
LENZ
« Alfred Nobel », 
2016
Composition assemblage de Légo ® fixé 
sur panneau 
Signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 115 x 115 cm

3000 - 4000 €

35
COPE2
« Post no Bills »
Aérosol, marqueur et pochoir sur toile 
Nombreuses marques  
Dimensions : 127 x 152 cm

3000 - 4000 €
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36
ARTISTE 
OUVRIER
« Raboteurs violets » 
d’après Caillebotte, 
2013
Peintre en aérosol et pochoir sur toile 
Signée et titrée en bas à droite 
Dimensions : 114 x 194 cm

1200 - 1600 €

37
XARE
« By the Way », 
Paris 2016
Technique mixte sur toile signée et 
située en bas à droite 
Contresignée, titrée, datée et située 
au dos de la toile 

Dimensions : 80 x 80 cm

1500 - 2000 €

38
ART SAND
« Labyrinthe de la 
Vie », 2016
Technique mixte à l’acrylique et collages sur toile 
Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos 
Dimensions : 80 x 80 cm

600 - 800 €

39
T-KID
« 125 St Harlem 
Renegade », 2016
Technique mixte sur toile titrée en haut à 
gauche, signée en haut à droite avec la photo 
de l’artiste peignant en-dessous. 
Contresignée, titrée et datée au dos de la toile 
Dimensions : 100 x 120 cm

3000 - 4000 €
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VICTOR ASH
« Walking Astronaut », 
2016
Peinture acrylique sur toile 
Signé, titré et daté au dos de la toile 
Dimensions : 140 x 80 cm

3000 - 4000 €

41
DAVID GOUNY
« R2D2 contaminated by 
a Fat Virus », 2016
Importante sculpture en vinyle et fibre de polyester 
Dimensions : 120 x 90 x 60 cm

6500 - 8500 €

42
JEREMY ROYER
« DARK DONALD », 2015
Technique mixte aérosol et collage de billets sur bois 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 66 x 86 cm

1500  - 1800 €



44
ANDREA FRANCOLINO
« Murder On The American Express 
», 2011
Composition sur résine colorée 
Dimensions : 100 x 65 cm

7000 - 9000 €

43
ANTHONY ALBERTI  Mr ONE TEAS
« Hitchcock, the Cigar Man », 2014
Technique mixte, collages et aérosol sur panneau signé en bas à droite, contresigné, titré et daté au dos du panneau 
Dimensions : 100 x 110 cm

3800 - 4200 €
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45
KOUKA
« Guerrier Bantu Babinga », 
2015
Glycéro et Aérosol sur planches de bois 
Signé à la verticale en bas à droite 
Dimensions : 118 x 79,5 cm

1500 - 2000 €

46
MOSKO
« Le Zèbre »
Pochoir et aérosol sur planches de bois 
Signé au milieu à gauche dans le cercle 
Dimensions : 60 x 50 cm

1000 - 1500 €

47
CLEMENT LAURENTIN
« Congo Blues », 2016
Acrylique sur panneau de bois 
Titré, daté et signé au dos du panneau avec document joint 
Dimensions : 108 x 75 cm

1500 - 2000 €
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48
HERVE FREZAL
« La Girafe », ca.1970
Très grande sculpture en résine polychromée et textile 
Elle porte un bustier dans le goût de Cartier 
Petite restauration au pied. 
Repose sur une base carrée en métal 
Hauteur : 220 cm

3800 - 4800 €

49
JEROME MESNAGER
« Homme en Blanc, 28 », 
1997
Peinture sur planches de bois signée et datée en bas à gauche 
Numéroté et daté au dos 
Dimensions : 91 x 66,5 cm

1200 - 1500 €
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50
STEPHANE 
CARRICONDO
« Fire », 2015
Technique mixte sur panneau 
Signé en bas à droite 
Œuvre ayant fait partie de l’exposition consacrée à 
l’artiste en mai 2015 chez Cut&Mix à Marseille.  
Dimensions : 60 x 60 cm

600 - 800 €

51
JERK 45
« Bricklane », 2011
Technique mixte sur brique orangée signée en bas à 
droite 
Contresigné et daté au dos 
Dimensions : 60 x 50 cm

500 - 700 €

52
ESTER GROSSI
« Serpentine Dance », 
2014
Acrylique sur toile 
Dimensions : 80 x 80 cm

3800 - 4200 €

53
ZEST
« Strate 1 », 2016
Technique mixte sur toile 
Signée, titrée et datée au dos de la toile 
Dimensions : 90 x 90 cm

1800 - 2400 €
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54
TAKI 183
« Sans titre », 
2016
Aérosol et marqueur sur plexi 
Signé au centre à l’aérosol 
Livré avec Certificat, rare œuvre de Taki sur 
plexi 
Dimensions : 56 x 53 cm

800 - 1200 €

55
PURE EVIL
« JFK and Jackie », 
2016
Pochoir et aérosol sur toile 
Daté et signé sous la marque du lapin au dos 
Dimensions : 100 x 100 cm

1500 - 2000 €

56
IVANA PROTIC
« Illuminating Power », 
2016
Suite de 3 huiles sur toile en triptyque 
Monogrammée « I.P. » en bas à droite 
Dimensions totales : 150 x 100 cm

1800 - 2800 €

57
PHILIPPE PASQUA
« Vanité aux Papillons »
Sculpture en acrylique bleu Klein dans son coffret en plexiglas 
Reposant sur sa base colonne en polyester blanc 
Dimensions totale : 196 x 50 x 40 cm  
Plexi supérieur : 61 x 50 x 40 cm - base 135 x 50 x 40 cm

6000 - 8000 €
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TILT
« BA13 / 08 », 2016

Technique mixte sur mur 
Dimensions : 85 x 60 cm

3500 - 4500 €

59
CHARLES LAPIQUE
« Minos », 1987
Importante huile sur toile 
Signée en haut à droite et titrée au dos 
Dimensions : 114 x 146 cm

9000 - 11000 €

60
JULIAN OPIE
« Ruth with cigarette, 5 », 
2005-2006
Lambda print sur Dibond, Edition 14/50 
Signé et numéroté au dos.  
Encadrement aluminium dessiné par l’artiste 
Provenance : Senior & Shopmaker Gallery 
Dimensions : 99 x 70 cm

6000 - 8000 €
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62
FAB
« All is One Love »
Importante sculpture en métal à patine noire 
Signé sur la base à droite et numéroté 1/8 
Dimensions : 91 x 82 cm - Poids : 36 kg

4000 - 6000 €

61
PAUL BERRY
« Ourson assis »
Bronze à patine brune et dorée 
Signé au dos et numéroté 7/8 
Dimensions : h. 25,5 cm

1500 - 2000 €

« The sequence of events of your past are not 
to be undone, they are the gateway to your 
future. You don’t have to let go of the past, just 
the attachments to it. Embrace your future, 
your peace, your love, your joy and allow life 
to create all that you ever desired. It is at hand, 
just ask ! So it is said, so it is done. »

STEVE TATE

63
JonOne
« Oils », Paris 2013
Acrylique sur toile 
Annotée, située et datée au dos 
Dimensions : 78 x 65 cm

5000 - 6000 €

64
STEVE TATE
« Cause & Effect », 2014
Acrylique sur toile 
Signé et daté au dos avec numérotation #768 
Dimensions : 91,5 x 91,5 cm

2500 - 4500 €
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65
KAMELIO
« Princesse Grace »
Collage de strass et paillettes sur toile 
Signée au dos, intitulé « My Princess Grace » 
Daté 14 février 2013 avec l’empreinte de la main de 
l’artiste 
Dimensions : 80 x 100 cm

600 - 800 €

66
MARIJA DJURIC
« La Dolce Vita », 2015
Importante sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 110 x 180 cm

3000 - 6000 €

67
JEREMY ROYER
« Rainbow Colors »
Bombe aérosols peintes sur plexiglas, signé en bas à droite 
Dimensions : 31 x 140 cm

1000 - 1200 €

68
JAS
« Dutch Flag », 2000
Huile sur toile 
Signée, datée et titrée au dos 
Dimensions : 40 x 40 cm

700 - 900 €
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70
STEVE TATE
« Compositions »
Paire d’acryliques sur verre 
Dimensions : 40 x 30 cm

900 - 1100 €

69
STEVE TATE
« Compositions »
Paire d’acryliques sur verre 
Dimensions : 40 x 30 cm

900 - 1100 €

71
NED
« Profil » - Visage tribal, 
25 novembre 2007
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Contresigné et titré sur le châssis au dos. 
Œuvre créée à Beaubourg, Paris. 
Dimensions : 46 x 55 cm

500 - 700 €
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72
BERNARD 
QUENTIN
« Passage du Temps »
Bas-relief en plâtre 
Signé et numéroté 75/75 
Dimensions : 29 x 29 cm

700 - 1000 €

74
NOBUYOSHI ARAKI
« Chiro »
Photo épreuve tirage argentique, signée au verso à l’encre 
Rehaussée à la couleur par l’artiste 
Dimensions : 30 x 45 cm

1200 - 1800 €

73
GUGGI
« New Works » 2011, WPII
Importante huile sur papier 
Dimensions : 97 x 78 cm

3500 - 4500 €

75
GUY POUPPEZ
« Boustrophedon », 
décembre 1973
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Signée, titrée et datée au dos avec une composition 
géométrique peinte sur toile. 
Dimensions : 80 x 80 cm

300 - 400 €

76
CATHERINE JANSEN
« Photo on Fabric »
Technique mixte photo en superposition de 2 voilages en tafta donnant 
un effet d’optique en 3 dimensions. 
Provenance : Owen Patrick Gallery in Pennsylvania, 1997 
Dimensions : 42,5 x 45 cm

1500 - 2000 €
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77
HENRY CHALFANT
« Kase & Soni1 »
Impression sur panneau métallique 
Tagué et signé Henry Chalfant 
Tirage unique prévu pour l’exposition en 2009 à la Fondation 
Cartier « Né dans la rue, Graffiti » 
Provenance : acquis directement de la main de l’artiste 
Dimensions : 30 x 100 cm

1200 - 1600 €

78
IZ THE WIZ
« End of Arrows », 1993
Dessin au crayon et feutre sur papier 
Sketch préparatoire d’un graffiti avec photo originale de la pièce réalisée.  
Photo prise par Iz the Wiz et provenant de ses archives personnelles. 
Dimensions : 9,5 x 35,5 et 9 x 26 cm

700 - 900 €

79
SOL LeWITT
« Composition géométrique »
Lithographie signée par l’artiste en bas droite 
Dimensions : 45 x 22 cm

1100 - 1500 €

80
DAMIEN-PAUL GAL
« Lovers », 2015
Technique mixte sur papier indien signé en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

900 - 1200 €
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81
STEW
« La Roue du Temps », 
2015
Pochoir et tampon sur toile 
Daté et signé du monogramme au pochoir au dos 
Dimensions : 116 x 89 cm

1800 - 2400 €

82
MARITA COCCHI
« Presencia », 2005
Trilogie d’huiles sur toile signées en bas à droite 
Certificat pour chacune au dos 
Dimensions : 40 x 40 cm

1200 - 1600 €

83
POPAY
« Nu Féminin à Chaussette sur Ville », 
2015
Acrylique sur toile 
Etiquette d’exposition au dos.  
Dossier sur l’Artiste dans le numéro #30 de Graffiti Art Magazine. 
Dimensions : 114 x 195 cm

5000 - 7000 €

84
PAUL BERRY
« Ourson sur trois cubes »
Bronze à patine brune et dorée 
Signé au dos et numéroté 4/8 
Dimensions : h. 43 cm

1500 - 2000 €
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85
ROMAIN FROQUET
« Highway », 2015
Suite rangée de 12 techniques mixtes sur panneau 
Signées, numérotées et datées au dos 
Dimensions : 30 x 30 cm chacune

1500 - 2000 €

86
KOOL KOOR
« Fire Prism #2 », 
2013
Acrylique et encre sur lin 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 85 x 95 cm

3000 - 4000 €

001. SHUK ou SHUCK ONE (Pointe-à-Pitre 1970)

Représentant emblématique de la première génération du Graffiti 
Parisien, il s’empare dès 1986 des artères souterraines de la 
capitale et de ces murs. Son nom est omniprésent, tracé, marqué 
et signé sur les lignes stratégiques du Métro ce qui lui vaut le titre 
de « King Of Subway ». Le début de son histoire avec la tôle, le 
métal et donc le bronze remonte à cette période avec les objets 
trouvés dans les hangars et ateliers de la RATP. De ces matières 
teintées de rouilles et autres patines d’une autre ère surgiront les 
premiers effets et visons du bronze tel qu’il le travaille aujourd’hui. 
Le volume, il le connaît grâce à son passage durant huit années 
dans l’atelier de verre « Bergengo Studio » à Murano. 

002. CLET ABRAHAM (Bretagne 1966)

Né de l’union de l’écrivain Jean-Pierre Abraham et de Monique 
Kerimel, il s’installe dès ses débuts à Rome puis à Florence, où il 
développe une forme de Street Art qui le caractérise aujourd’hui. 
Il construit son travail autour de l’étude du dessin, entendu 
comme une recherche de synthèse visuelle de la pensée, dans 
un langage de communication universelle. Pour lui, l’Art doit être 
utile, proche du public, de plus en plus basique et simple pour 
servir un contenu. 

003. DRAN (Toulouse 1980)

Membre du « Da Mental Vaporz » formé dans les années 2000, 
il maîtrise de nombreuses techniques comme l’illustration, 
le dessin, le pochoir, la peinture ou la lithographie. Il bâtit sa 
réputation sur une série de cartons d’emballage avec un mélange 
insolent de violence et d’humour, ses œuvres portant un regard 
critique sur la société contemporaine : il y touche environnement, 
famille, consommation, tourisme, politique, religion, rien ne lui 
échappe. Soutenu par Banksy, il sera son invité à Londres en 
décembre 2010 lors de son accrochage collectif « Marks & 
Stencils », ce qui permet à Dran d’être reconnu sur la scène 
internationale.

004. MARTHA COOPER (Baltimore 1943)

Photographe d’avant-garde, spécialisée depuis plus de quarante 
ans dans l’observation des mutations urbaines, elle obtient un 
diplôme d’ethnologue en 1969 à Oxford et parcourt le monde dès 
1970 comme photoreporter pour le New York Post. Reconnue 
pour son œuvre sur le graffiti qu’elle dévoile dès 1982, elle 
co-écrit avec Henry Chalfant « Subway Art », livre culte du 
mouvement. Vivant aujourd’hui à Manhattan où elle est Directrice 
de la photographie au « City Lore », Centre de la Culture Urbaine, 
elle poursuit son travail sur le graffiti et se fait le témoin de la 
percée des nouvelles générations. Son œuvre globale couvre de 
nombreux sujets, des enfants du Bronx aux séances secrètes 
des maitres tatoueurs japonais des années 70. 

005. BATES (Copenhagen 1971)

Ayant débuté dans le graffiti dès son plus jeune âge, Bates devient 
rapidement l’un des artistes européens les plus importants 
dans son domaine. Il combine le style d’écriture traditionnel 
développé à New York en accentuant le flux logique des lettres, 
les rythmes dynamiques et le balancement des formes, avec 
le style européen, y compris dans l’utilisation des lignes nettes 
et les éléments graphiques. Invité à peindre à de nombreuses 
manifestations internationales, il a toujours refusé de dévoiler son 
visage publiquement, aimant à conserver l’anonymat habituel 
des tagueurs. 

006. ZOSEN BANDIDO (Buenos Aires 1978)

Membre actif de la scène du graffiti à Barcelone depuis le début 
des années 1990 et son entrée dans le mouvement « Ovejas 
Negras » aujourd’hui dissous, la peinture de Zosen est remplie 

de couleurs « néon », de motifs et de symboles géométriques. 
Son œuvre immerge le spectateur dans des images vives avec 
des personnages fantastiques révélant la conception de l’artiste 
sur le monde actuel. Dans ses interventions urbaines, il démontre 
constamment de nouveaux projets artistiques en se battant 
contre les injustices sociales de ce monde.

007. KENOR (Barcelone 1976)

Après avoir débuté dans le graffiti à la fin des années 1980, d’abord 
dans le sud de la France puis à Barcelone en Espagne, il s’attaque 
rapidement aux trains et aux murs de la capitale catalane pour 
emmener le spectateur dans un univers fantastique de paysages 
géométriques. Il est aussi passionné de design et de typographie 
et il aime peupler l’espace urbain de ses personnages uniques.

008. MAMBO (Chili 1969)

Né au Chili de père français et de mère hongroise, il débute 
sa carrière d’artiste à Paris. Son œuvre à multiple facette 
va de l’imbrication abstraite graphique des lignes et des 
dessins spontanés, à la peinture d’action ainsi qu’aux portraits 
minimalistes et caricaturaux. Il utilise souvent une couleur rouge-
orange, créant ainsi un univers graphique expressif et rempli de 
signification sous-jacente en combinant l’observation, l’ambiguïté 
et humour. Le thème central est l’humanité et l’inspiration est 
conduite par notre cerveau nous menant aux sensations, aux 
émotions, aux souvenirs. Le discours de Mambo ne nous est pas 
imposé, il nous intrigue et nous conduit à mémoriser nos propres 
réflexions. 

009. PRO 176 (Paris 1976)

Dès l’âge de 5 ans, il se passionne pour le dessin en recopiant 
les super-héros dessinés par Jack Kirby et c’est en 1989 qu’il 
découvre le graffiti pendant le festival « 89 jeunes pour l’égalité 
». Évoluant dans un environnement social fortement imprégné de 
culture hip-hop, il se consacre très tôt à la fois au graffiti et au rap. 
En 1996, il rejoint la Grim-Team, un collectif d’artistes urbains, 
composé entre autres d’Oeno, Chaze, Turs ou du photographe 
Armen. C’est en 1997 qu’il se baptise « Pro176 » en référence au 
graffiti new-yorkais et participe à la fondation des « Ultra Boys 
International », un groupe délaissant les codes traditionnels 
du graffiti en se revendiquant d’une Avant-Garde imprégnée 
d’influences diverses telles que l’abstraction, le constructivisme 
alphabétique, le futurisme ou le cubisme.

010. JEAN FAUCHEUR (Versailles 1956)

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et 
précurseur des nouvelles interventions urbaines dans les années 
80, de ceux que l’on appelait « les Médias Peintres », Jean 
Faucheur réalise des œuvres sur papier de grandes dimensions 
comme lors d’une intervention spectaculaire à Paris en 1983 sur 
des panneaux publicitaires. Sur cette lancée, il cofonde le collectif 
de peintres « Les Frères Ripoulin » et il expose à New York à la 
célèbre Galerie Tony Shafrazy des Keith Haring et Basquiat. Il 
participe à la création de la galerie Jean Marc Patras et expose 
dans la toute nouvelle galerie d’Agnès b. C’est en 2002, après 
une rencontre avec « l’artiste au cutter » TomTom qu’il renouera 
avec la scène graffiti.

011. WUZE (Paris 1973)

Artiste parisien, WUZE débute le graffiti en 1987. Avant-
gardistes et fusionnistes, ses travaux expriment très souvent un 
anticonformisme artistique. Ses personnages représentent des 
états d’esprit et ses lettrages des équilibres harmonieux.

012. IKON (Tel Aviv 1970)

Issu de la « Surf & skate culture » travaillant entre Paris et 
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Hossegor, il parcourt le monde à la recherche des meilleures 
vagues de la planète et commence à peindre sur des planches 
de surf. Il se consacre à son art en puisant son inspiration entre 
sport de glisses, voyages et culture de masse comme la BD, les 
dessins animés ou le cinéma. Il utilise fréquemment l’humour 
pour faire passer des messages plus sérieux et il décline sous 
toutes formes d’icônes son personnage « Beasty Boy » dans un 
univers très coloré. Son travail est basé essentiellement sur la 
recherche de techniques progressives autour de la précision des 
traits.

013. EYONE (Paris 1976)

Après avoir débuté le Graffiti dès 1989, très vite il s’accapare les 
métros de la capitale avec plusieurs « Crew ». Il est le membre 
fondateur du célèbre groupe TPK qui a marqué les esprits depuis 
sa création en 1994. Véritable figure du « Graffiti Vandal » en 
France et à l’international, il fait partie intégrante de l’espace 
urbain et du Street Art. Son intégration au studio Seen lui offre 
une place de puriste dans le genre. Eyone marche à l’instinct et 
inscrit sur la toile cette énergie dans son trait, dans un détail, 
avec le désir de perfectionner et d’affirmer son style. 

014. MISS TIC ou MISSTIC (Paris 1956)

Artiste plasticienne et poète, Miss Tic se fait connaître dans les 
années 80 avec ses pochoirs sur les murs de Paris. Engagée et 
indépendante, cette artiste de l’Art Urbain interpelle d’emblée par 
son personnage fétiche, une femme séductrice éprise de liberté. 
Miss Tic écrit comme elle peint, et peint comme elle respire. 
Elle joue avec les mots et les corps. Depuis 30 ans, elle alterne 
expositions personnelles et collectives, foires internationales, 
commandes d’entreprises et institutions, tout en continuant à 
intervenir sur les murs de nos cités. Figure emblématique de 
l’Art Urbain, Miss Tic connaît aujourd’hui un succès international 
grandissant.

015. CLAUDINE KISSINGER dite « C. KISS » (Luxembourg 1936)

Artiste essentiellement autodidacte, c’est par la couleur qu’elle 
aborde la peinture, tout est sur l’instant, spontané, ses secrets, 
ses cris, elle peint comme elle vit. Il y a toujours une place pour 
des allusions ironiques et des moqueries dans ses tableaux. 
Elle dit tout avec force, puissance et conviction, mais toute son 
œuvre est passion, émotion et ne laissant personne insensible 
devant l’une de ses toiles. Wim Toebosch dit à son propos « ...Les 
œuvres de Kiss filent un peu dans toutes les directions avec une 
spontanéité de geste et une dilution de couleurs débridées. 
L’anti-discipline est à l’honneur, avec des figures humaines 
aux formes et aux proportions volontairement... déformées, un 
manifeste plaisir à laisser les lignes vivre leur vie et les couleurs 
se répandre à leur guise. »

016. MARCOS MARIN (Brésil 1967)
Peintre et sculpteur installé en France et aux Etats-Unis, Marcos 
Marin est un artiste brésilien qui ne cesse d’œuvrer dans un travail 
axé sur le portrait et l’identité. Après avoir trouvé sa voie dans l’art 
optique, il en explore à l’infini les possibilités d’expression depuis 
vingt ans. En 2012, un nouveau monument « Princesse GRACE 
» est dévoilé pendant la foire Art Monaco et après, installé au 
public dans le Jardin des Oliviers de Cap Martin à la volonté de 
SAS Prince ALBERT II de MONACO. Marcos MARIN c’est l’alpha 
et l’oméga culturel entre le Brésil et la France, le talent qui va de 
l’Art Optique à la Peinture, de la Sculpture grandeur nature à la 
création monumentale. Toute son œuvre dévoile une infinité de 
savoirs, une magnifique diversité de styles et de langages.

017. BANKSY (Bristol 1974)

Personnalité majeure du graffiti, Banksy est le pseudonyme 
d’un artiste connu pour son Art urbain, provocateur et 
pertinent. Dissimulant sa véritable identité, des spéculations 
courent fréquemment, basées sur des images de caméras de 
vidéosurveillance ; il se nommerait Robert Banks, ou encore 
Robin Gunningham.  Il combine les techniques de Warhol et 

l’œuvre in situ pour faire passer ses messages, qui mêlent 
souvent politique, humour et poésie. Les pochoirs de Banksy 
sont des images humoristiques, parfois combinées avec 
des slogans. Le message est généralement antimilitariste, 
anticapitaliste ou antisystème tout simplement.

018. CHANOIR (Bogota 1976)

Dès 1996, il se passionne pour la culture post-graffiti et 
fonde le collectif 80. Etudiant et diplômé aux Beaux-Arts de 
Paris auprès de Jean-Michel Alberola, il donne pendant ses 
études des cours à une petite fille qui lui offrira le dessin d’un 
gros chat. C’est un déclic !  Il a alors l’intuition que ce chat 
ne le quittera plus. Il le placarde sur les murs et peaufine sa 
technique : ses « chats » sont de toutes les couleurs, de toutes 
les formes, de toutes les races, tous libres et égaux. Il invente 
la métamorphose de son logotype. Depuis plus de quinze ans, 
Chanoir travaille au spray dans les rues du monde entier, ou sur 
toile dans son atelier.

019. JULES DEDET dit « L’ATLAS » (France 1978)

Graffiti-artiste fasciné par l’histoire de l’écriture et ayant débuté 
le tag dès l’âge de 12 ans, il étudie la calligraphie et dessine 
sa propre typographie. En juin 2000, il contribue aux activités 
du M.U.R.3. En septembre 2001, il participe à l’exposition 
de la « Galerie du jour » d’Agnès b. Depuis, il expose dans 
de nombreuses galeries et musées à travers le monde. Son 
travail sur le logo et la calligraphie le mène vers d’autres formes 
d’intervention dans la rue et il devient un des animateurs du 
courant post-graffiti évoqué par Olivier Stak6. Il conçoit une 
série d’interventions urbaines comme le tracé de boussoles 
urbaines dont une face au Centre Pompidou. Son travail de 
recherche le mène vers un mélange de plus en plus subtil et 
unique, entre calligraphie et Art optique. 

020. WAINE ROBERTS dit « STAY HIGH 149 » (Emporia 1950-
2012 NY)

De son vrai nom Wayne Roberts, son activité de livreur lui permet 
de parcourir New York qu’il couvre de graffitis, notamment 
dans les lignes de métro. En 1973, son visage est révélé au 
grand public par le New Yorker et il est interpellé par la police, il 
s’en tire avec une amende de 20 $. Selon certains dires, il serait 
l’inventeur du procédé consistant à taguer en trois couleurs 
unies juxtaposées, une méthode dont le secret ne restera pas 
longtemps gardé. En 1974, Wayne Roberts occupe une place 
de choix dans le livre « The Faith of the Graffiti », publié la même 
année. En 2008, il figure sur la couverture de la nouvelle version 
de l’ouvrage. En 1975, il se retire progressivement de l’univers 
du tag et connaît une période difficile, sous dépendance de la 
drogue qui le fera mourir d’une cirrhose du foie en 2012. 

021. NASTY (Paris 1975)

Figure incontournable du Street Art depuis 1988. Il s‘est 
distingué en recouvrant les rames de métro de fresques 
colorées jusqu’au milieu des années 90 et son passage 
en galerie a suscité beaucoup d’enthousiasme grâce aux 
supports uniques et inédits qu’il utilise : les plaques émaillées 
et les plans de la RATP ou encore la céramique qui recouvre les 
couloirs du métro. De nombreuses galeries et institutions ont 
mis son travail en exergue comme la Galerie Magda Danisz, La 
Galerie Hélène Bailly, le Grand Palais ou le Musée en Herbe. 

22. KOTEK PROD (Paris 1979)

Artiste autodidacte, il commence le Street Art en 2006 dans 
le groupe de street artiste « Los Gringos Crew » (composé 
des street artistes Faben, Jen Miller, Mr OneTeas et Kotek). Il 
ne cesse de perfectionner sa technique depuis, en réalisant 
plusieurs fresques monumentales. Il se définit comme un 
spécialiste du décor, qui aime faire voyager les gens à travers 
ses univers poétiques. On lui doit de très belles affiches comme 
pour Rue Stick à Puteaux ou pour le Festival International de 

Gap, des prestations étonnantes pour les Galeries Lafayette ou 
le Festival International du Cirque de Monaco.

023. ART SAND (Brest 1969)

Inspirée par ses nombreux voyages, Sandrine peint des tableaux 
et collages sur les thèmes de l’Inde, de l’Orient, de et de l’Afrique. 
Son inspiration fertile et sa passion créatrice la dirigent vers 
des mélanges de style et de matières en créant des tableaux 
rappelant les icônes du Septième Art, de la mode ou des supers 
héros. Elle expose avec succès à Paris, à Marrakech et à la Côte 
d’Azur comme plus récemment aux Thermes de Monte-Carlo.

024. K-LITYSTREET (Collectif)

Né en région parisienne d’actions graphiques urbaines à la fois 
contestataires et éclairées, K-Litystreet est un collectif d’artistes 
nourri de la génération « NO FUTURE ». Il réunit des artistes 
indignés et insoumis (peintres, poètes, chanteurs, stylistes, 
réalisateurs, etc.) dont les talents et les propos réveillent les 
consciences. Ses acteurs, lient actualité et innovation pour 
développer un nouveau paradigme, une nouvelle attitude à 
adopter afin de créer une société plus juste. Ces œuvres font 
naître le débat et invitent les habitants des quartiers où elles se 
trouvent à s’interroger.

025. SMASH 137 (Bâle 1979)

Né en Suisse où il vit et travaille actuellement, il débute la 
pratique de l’art Graffiti dès l’âge de 11 ans et il entame en 2000 
des études en design graphique à Zurich. Smash aime travailler 
la lettre et puise ses sources dans la calligraphie occidentale. Il 
a assis sa renommée en peignant les murs de nombreuses villes 
en Europe et aux Etats-Unis, en passant par l’Australie et Sao 
Paulo au Brésil.

026. ACIDE MAT (Marseille 1983)

Vidéaste, régisseur, réalisateur artistique, chanteur, compositeur 
et surtout peintre ayant fait ses études à l’Institut Universitaire 
de Technologie d’Aix-en-Provence, Acide mat est un artiste aux 
multiples facettes. 

027. KAN (Sud de la France 1977)

Tout jeune encore, c’est dans une petite ville du Sud de la France 
près d’Avignon que le graffiti a commencé à faire son chemin 
dans sa tête, agissant la nuit principalement, dans l’anonymat 
le plus total. Des séjours à Paris puis à Los Angeles ne font 
que confirmer que le graffiti représentera une part importante 
de sa vie. En 2000 il s’installe à Paris et intègre le groupe « Da 
Mental Vaporz », participant à de nombreuses « Jams graffiti » et 
expositions tant en France qu’à l’étranger. Combinant sa passion 
pour l’informatique, la vidéo et le design à sa technique de Graffiti 
traditionnelle, Kan décline son nom de mille et une façons. De 
prime abord, une série de points hypnotisant le spectateur 
qui, soudainement, forme un portrait, un visage familier vous 
regardant droit dans les yeux. Qui observe qui ?

028. VINCENT ABADIE HAFEZ dit « ZEPHA » (France 1977)

Ayant fait ses armes graphiques sur la ligne A du RER en 
région parisienne, il impose une décennie de graffiti vandale qui 
fait encore école à ce jour.  En parallèle, il suit une formation 
artistique qui l’amène à diversifier sa pratique. Partant d’un  
dessin figuratif, ses différents voyages en Afrique et au Maghreb 
le rapprochent de l’art oriental. Petit à petit le figuratif disparait 
au profit du dessin de lettres. Son alphabet découle entièrement 
du « writing » classique New-Yorkais tout en superposant des 
rythmes arabisants. Aujourd’hui Zepha vit et travaille à Toulouse. 
Le bois, le cuivre et la toile sont ses supports de prédilection.  

029. KID KREOL & BOOGIE (La Réunion 1984 et 1983)

Duo d’artistes, travaillant ensemble depuis 2008, ils récréent 

le mythe à la fois personnel et universel. A quatre mains ou en 
addition, il est impossible de savoir qui fait quoi tant les deux 
artistes travaillent en symbiose. Inspirés de leur culture Street et 
bercés par les traditions ancestrales réunionnaises, leur travail 
consiste en la révélation d’un imaginaire créole, prenant racine 
dans l’Océan Indien et ayant foi en une culture qui s’estompe avec 
l’avènement des nouvelles générations. En tant que plasticiens 
leur but est de proposer de « l’image », là où la tradition se 
transmet essentiellement par l’oralité, la musique ou se perpétue 
dans les cercles familiaux. 

030. ARNAUD CHAPLEAU dit « JACE » (Le Havre 1973)

Le graffeur confidentiel de la fin des années 80 est aujourd’hui 
considéré comme l’incontournable défricheur du Street Art 
ultramarin. Toujours basé sur son rocher volcanique de l’océan 
Indien, Jace saute la mer dès qu’il le peut. Le Réunionnais 
lance un défi tourbillonnant à l’ordre établi géopolitique. Vecteur 
frénétique d’amour et de poésie, son style et son message 
reflètent avec une justesse exaltée sa culture multi-ethnique, son 
appétit voyageur, sa soif de partage avec ses congénères. Ce qui 
ne l’empêche en aucun cas de cultiver un goût pimenté pour la 
« moucate » (moquerie) et la joie de vivre.

031. JEN MILLER (Nice 1985)

Artiste niçoise, elle évolue depuis son plus jeune âge dans une 
atmosphère artistique prononcée. Elle peint jusqu’alors les 
couleurs vives d’une Provence qu’elle adore et qui rythment 
sa vie. Passionnée par les langues étrangères, elle récupère 
aux cours de ses voyages, journaux, brochures et magazines, 
elle interrompt alors son travail sur la couleur pour exploiter un 
support qui selon elle ne tardera pas à disparaitre, noyé par la 
vague internet. Elle choisit alors de figer les mots ainsi que les 
maux de notre société, jouant sur les contrastes et les teintes 
offertes par ce support tout en dénonçant une production de 
masse entraînant un gaspillage de masse

032. ZEKY (Montreuil 1977)

Artiste de la seconde génération du graffiti parisien, Zeky délivre 
un véritable travail d’atelier depuis plus de dix ans. Acharné, 
passionné,  attaché à son mouvement et ses codes,  il sait 
orienter la même énergie qu’il déployait autrefois sur les murs de 
Montreuil et de Paris, sur ses nouvelles recherches plastiques. 
Depuis 2012 il développe un nouveau style qu’il nomme « Strabism 
» et se joue des déformations visuelles de ses lettres et de ses 
compositions pour organiser dans une abstraction tronquée, ses 
motifs et son lettrage. Travaillant sur la couleur et les fragments 
de lettres, son œuvre est déterminée au moment d’une esquisse 
rapide mais calibrée et calculée dont il conserve le plus souvent 
les tracés pour en distribuer sa gamme chromatique.

033. INDIE 184 (New-York 1984)

Active dans le milieu du graffiti depuis plus d’une décennie et 
demie, déterminée pour s’exprimer au monde par l’Art, elle a quitté 
une école de commerce pour apprendre à peindre. Influencée 
par l’expressionnisme abstrait et le Pop Art, ses peintures sont 
des ravissements de couleur et de texture fusionnées avec son 
graffiti original, son Street Art et son imaginaire juxtaposés avec 
des messages personnels. L’art d’Indie 184 a été exposé dans 
des galeries et des musées du monde entier.

034. LENZ (Toulouse 1978)

Les « bricks graffiti » de Lenz nous replongent dans notre enfance. 
Les blocs colorés se connectent les uns aux autres avec une 
musicalité rayonnante et dansante qui s’assimile facilement à la 
culture du Street. On apprécie la netteté de cet objet en tant que 
tel, avec ses angles droits et ses formes caractéristiques. Selon 
la distance et l’angle de vue, il offre de nouvelles perspectives, 
comme des courbes. Il nous invite dans un monde familier et 
tendance, aux lignes géométriques induites par le matériau de 
départ, la brique de construction LEGO ®, l’un des jouets les plus 



connus au monde.

035. FERNANDO CARLO dit « COPE2 » (New-York 1968)

Artiste essentiellement autodidacte, il est l’un des artistes de 
graffiti les plus prolifiques de New York  et une légende célébrée 
depuis plus de 30 ans, contribuant à la culture du Street Art. 
Ayant commencé par des tags dans le Sud du Bronx en 1978, 
il a développé son style dans les métros et les rues du quartier 
New-Yorkais. Aujourd’hui, Cope2 travaille dans son atelier de 
peinture, apportant toute son énergie brute à des compositions 
d’expression abstraite, entrelacées de son lettrage et de ses 
tags. Il vogue entre le monde de l’Art, la culture populaire et le 
Street Art.

036. PIERRE-BENOÎT DUMONT dit « ARTISTE OUVRIER » (Caen 
1972)

Auteur de poèmes et de pièces de théâtre, considéré comme l’un 
des pochoiristes les plus talentueux de sa génération, il débute la 
peinture au pochoir en 1993 mais c’est en 2000 qu’il décide de s’y 
consacrer et de prendre le nom d’« Artiste-Ouvrier ». Il organise 3 
ans plus tard l’ « Internationale Pochoiriste » à Nogent-sur-Marne 
qui consiste en la réalisation collaborative d’une fresque murale 
de 69 mètres de long. Il prend ensuite part à d’autres initiatives 
légales de peinture urbaine, telles que le Stencil Project en 2004 
qui réunit alors quelques-unes des plus grandes figures de 
l’Art de rue parisien. Contacté par des artistes qui souhaitent 
apprendre sa technique poussée du pochoir, leur regroupement 
marquera la création de la WCA, la Working Class Artist. 

037. XARE ou XARE TPK/UV (France 1980)

Artiste resté fidèle au graffiti dont il maîtrise les différentes 
techniques et qu’il a pratiqué essentiellement dans la rue, sur 
les voies ferrées et les trains. Éclectique, il s’est aventuré sur 
de nouveaux territoires, s’appropriant supports innovants et 
alternatifs, qu’il découvre sans cesse : plaques émaillées de la 
RATP, palissades, panneaux de signalisation, vélos ou encore 
pointe de mirage. Une grande partie de son travail n’a pas 
survécu au temps et aux services de nettoyage et ce n’est donc 
pas un hasard s’il pense ses toiles comme de petits morceaux 
de murs. A l’instar de la rue, la toile est pour lui un terrain de jeu, 
sujette à ses expérimentations de matières, de couleurs et de 
techniques.

038. ART SAND (Brest 1969)

Inspirée par ses nombreux voyages, Sandrine peint des tableaux 
et collages sur les thèmes de l’Inde, de l’Orient, de et de l’Afrique. 
Son inspiration fertile et sa passion créatrice la dirigent vers 
des mélanges de style et de matières en créant des tableaux 
rappelant les icônes du Septième Art, de la mode ou des supers 
héros. Elle expose avec succès à Paris, à Marrakech et à la Côte 
d’Azur comme plus récemment aux Thermes de Monte-Carlo.

039. JULIUS CAVERO dit « T-KID ou TKID 170 » (New-York 1961)

Après avoir débuté dans les années 70 en peignant des trains 
avec le gang « Bronx Enchanters » puis « Renegades de Harlem », 
T-Kid dirige successivement les TNB « The Nasty Boys » et le 
TVS « The Vamp Squad », deux des plus célèbres groupes new-
yorkais du graffiti. T-Kid est l’un des tout premiers artistes à 
utiliser un effet 3D dans ses œuvres, il se distingue grâce à un 
style novateur et la réalisation de personnages originaux tels que 
les b-boys. T-Kid continue de travailler aujourd’hui dans le Bronx 
tout en participant à de nombreuses expositions internationales 
depuis 1982. 

040. VICTOR ASH (Paris 1968)

Originaire de Paris et vivant à Copenhague il débute dans les 
années 80 en peignant à la bombe sur des palissades de travaux 
au Louvre et autour du Musée National d’Art Moderne. En 1984, 
Ash est le premier à peindre dans le terrain vague mythique du 

métro Stalingrad ou de La Chapelle qui deviendra très vite un lieu 
de rassemblement pour le mouvement hip-hop parisien. Il fait 
partie des précurseurs de ces mouvements graffiti en Europe, 
inspirés par les styles de lettres des fresques du métro de New 
York. Il travaille aujourd’hui en atelier sur des thèmes urbains 
et de la nature, illustrant le parcours de son existence tout en 
s´inspirant de l´esthétique qu´il avait développé dans la rue

041. DAVID GOUNY (Paris 1970)

Plasticien et performeur français travaillant dans la région 
parisienne, David Gouny pratique pendant des années le 
Street Art avant de réaliser des installations autour de ce qu’il a 
dénommé le « Fat virus », le virus contagieux de l’obésité. Choqué 
par cette société qui entraine et pourtant rejette cet excès, il fait 
grossir des objets issus de notre société de consommation, les 
inscrivant dans un processus semblable à celui de l’homme. 

042. JEREMY ROYER (Nice 1988)

Grâce à des études dans les métiers d’art qui le spécialisent 
comme décorateur de surfaces et volumes, il apprend les effets 
de matières, les trompes l’œil et la scénographie. Dans son 
atelier de Menton, ce jeune artiste travaille les représentations 
humaines avec sa vision de la société de consommation, de 
l’enrichissement et de la désillusion. Par le biais de messages 
et de portraits, il explore les émotions et les sentiments. Ces 
compositions contemporaines sont le fruit tantôt humoristique, 
tantôt mélancolique d’une révolte intérieure.

043. ANTHONY ALBERTI dit « Mr ONE TEAS » (Artiste de Cap-
Martin né en 1984)

Autodidacte, gentleman graffeur et touche à tout, son Art 
mêle aérosol, acrylique, pochoirs, photos, collages et résine 
sur des supports toujours plus variés : toile, corps, voiture, 
façade et murs. Depuis son premier graffiti en 2005, il apprend 
constamment à se dépasser, dans un monde où tout n’est pas 
vandalisme. « Pour moi, c’est aller plus loin, avoir toujours une 
recherche dans l’urbain ». Adepte du lettrage, autre forme de 
Street Art, Anthony a cherché « une ouverture vers les autres », 
sentiment qui l’inspire et le motive. Sur ses toiles, il n’hésite pas 
à rendre hommage à ses icônes, comme Keith Harring, l’un des 
premiers Street Artists new-yorkais ou sans complexe à Michel-
Ange dans une composition renversée à 90° afin de pointer une 
société trop individualiste.

44.  ANDREA FRANCOLINO (Bari 1979)

Après sa jeunesse passée à Matera, il est diplômé en sculpture 
à l’Académie des Beaux-Arts de Milan où il vit et travaille. Les 
techniques utilisées et testées par l’artiste dans ses œuvres 
sont multiples, mais dans ses dernières recherches, c’est 
le béton est utilisé comme matériau principal. On lui doit de 
nombreuses expositions individuelles comme à Londres chez 
Kristin Hjellegjerde Gallery, à Bologne à l’Espace Testoni, à 
Milan ou encore à Paris. On notera également sa participation 
à une importante manifestation collective à l’Institut Courtauld 
de Londres.

045. KOUKA (Paris 1981)

Petit fils du peintre expressionniste Francis Gruber, fils d’une 
dramaturge française et d’un artiste Congolais, Kouka est 
diplômé de l’Ecole d’Art d’Avignon en 2005. Cet artiste franco-
africain aux multiples talents et aux divers moyens d’expression, 
est guidé depuis ses débuts par une recherche de l’appropriation 
de l’espace public qu’il explore pour mieux y intégrer ses 
réflexions et ses messages fondamentaux. Revendiquant son 
appartenance à la culture urbaine, son travail s’apparente à de 
véritables interventions urbaines dans l’optique de non seulement 
faire valoir le Street Art comme un Art mature et réfléchi mais 
aussi comme un acte de partage en touchant un public néophyte, 
contribuant à désacraliser une dimension parfois élitiste de l’Art.

046. GERARD LAUX dit « MOSKO » (Paris 1953)

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de 
la savane dans le quartier assez délabré de la Moskowa et est 
rejoint l’année suivante par Michel Allemand d’où le nom de 
Mosko et associés, avec pour seule et humble ambition d’être 
des militants du quotidien, et des embellisseurs du cadre de vie. 
En 2004 c’est la première transposition des animaux de la rue à 
la galerie, girafes, zèbres, félins sont peints sur bois, palissades 
et autres supports de récupération, et accèdent ainsi à une tout 
autre réalité. A partir de 2005, Gérard développera son travail 
à l’atelier d’Aubervilliers puis de Montreuil tout en continuant à 
peindre dans les rues de Paris.

047. CLEMENT LAURENTIN (France 1978)

Après des études d’arts appliqués à l’Ecole Boulle, il intègre 
l’important collectif d’artistes : « Le 9ème Concept » en juin 
2001. Il développe dans son œuvre plusieurs lignes graphiques 
et sémiologiques, parfois très distinctes, qu’il tente de faire 
cohabiter, comme autant de facettes d’une même personnalité. 
Ses univers de prédilections que sont la musique, le Street Art, 
les typographies mais aussi le métissage sont autant de thèmes 
qui inspirent ses créations. Planant, imaginatif, positif et curieux 
de tout, ses traits de personnalités ressortent particulièrement 
dans ses œuvres bouillonnantes d’énergie et de bonne humeur.

049. JEROME MESNAGER (Colmar 1961)

Après une formation d’ébéniste à l’Ecole Boulle en 1974 où il suit 
une formation d’ébéniste, Jérôme Mesnager invente en 1983 
« L’Homme en Blanc », un symbole de lumière, de force et de 
paix. Cette silhouette blanche, il l’a reproduite à travers le monde 
entier, des murs de Paris à la muraille de Chine. Il s’associe 
souvent avec Némo, dont le personnage fétiche est la silhouette 
noire d’un homme en imperméable coiffé d’un chapeau. À ce 
titre, il a accompagné le mouvement d’Art Urbain parisien et la 
Figuration Libre au début des années 1980.

050. STEPHANE CARRICONDO (France 1971)

Après une formation en arts graphiques, Stéphane Carricondo 
fonde le collectif 9e Concept avec Jerk 45 et Ned. Il fait parler 
sa peinture comme une nécessité de s’exprimer autrement que 
par les mots, peignant des visages ou des portraits striés par 
des lignes fermées, exprimant la cartographie d’un territoire 
intérieur. L’essence même de son travail est l’Homme. Fasciné 
par l’être humain et par tout ce qu’il peut générer et lui apprendre, 
Stéphane Carricondo peint l’autre comme il le ressent, en 
essayant continuellement d’aller « voir derrière ». 

051. JERK 45 (France 1970)

Après une formation en arts graphiques, Jerk 45 fonde en 1990 le 
collectif 9e Concept avec Stéphane Carricondo et Ned. Comme 
certains font des mots un poème, Jerk 45 fait de l’univers quotidien 
une scène tout à la fois poétique, foisonnante et fantastique. Que 
ce soit à ses débuts ou dans sa peinture actuelle, l’anecdote est 
présente, par le sujet lui-même et également par le procédé. 
L’univers bien réel est toujours présent chez lui, tiré de journaux 
des années 60 et 70. Les personnages se fondent les uns aux 
autres par un jeu de couleurs et de formes qui se croisent, 
s’entremêlent et se mélangent.

052. ESTER GROSSI (AVEZZANO 1981)

Après un diplôme d’études secondaires de la mode, du design et 
de décoration intérieure, elle obtient un diplôme de la télévision 
et du cinéma à Bologne, où elle vit et travaille comme peintre et 
illustrateur. Lauréate du Prix « Italian Factory » 2010 et  finaliste 
du Prix du Caire 2012, elle illustre des affiches pour les festivals 
de films et festivals de musique comme le Festival Imaginaire, le 
« Teatro Lirico Sperimentale » à Spoleto. En 2015, elle développe 

avec le créateur de mode Giulia Marani, la collection « Sunrise » 
inspirée par son projet Lumen.

053. FRANCK NOTO dit « ZEST » (Montpellier 1980)

Personnalité majeure de la scène graffiti française, Zest est un 
artiste autodidacte passionné par le dessin. Son style figuratif 
développé au 20ème siècle a laissé place à une abstraction de ses 
personnages où la position et l’attitude prime sur le réalisme. Son 
talent lui a permis de voyager à travers le monde et de participer 
à de nombreux festivals et fresques murales, notamment à 
New-York. Mixant les rouleaux, marqueurs, pinceaux, bombes, 
projections dans ses œuvres, son atelier est le théâtre 
d’explosions de couleurs ou naissent des toiles originales. « 
Recherche », « expérimentation » sont les fils conducteurs de son 
travail. Dans chacune de ses œuvres, on retrouve sa fibre, son 
style unique qui rend ses œuvres automatiquement identifiables.

054. DEMETAKI DEMETRIOS dit « TAKI 183 » (Athènes 1954)

Considéré comme le premier taggueur new-yorkais, il est celui qui 
a ouvert une nouvelle voie en attirant l’attention d’un journaliste 
qui publie dans le new-york Times le 21 juillet 1971 le fameux 
article «’Taki 183’ Spawns Pen Pals». Il devient dès lors une 
légende et nombre de rumeurs courent autour de lui. A la fin des 
années 60 et au début des années 70, Taki est un jeune coursier 
qui a laissé une trace de son passage lors de ses livraisons, son 
diminutif de son prénom Demetaki et le numéro de sa rue à New 
York, la 183ème à Washington Heights. Il s’est créé sa propre 
identité qui a ouvert la voie et l’envie aux autres de marquer son 
nom sur son territoire, l’essence même du graffiti.

055. CHARLES UZZELL-EDWARDS dit « PURE EVIL » 
(Pays de Galles 1968)

Quelque part entre l’exécution de son ancêtre Sir Thomas More 
en 1535 et l’an 2016, Charler Uzzel Edwards est devenu l’artiste 
de rue connu sous le nom de Pure Evil. C’est probablement la 
combinaison d’une curieuse lignée de personnages célèbres 
dans sa famille qui a poussé l’artiste à créer d’étranges lapins 
maléfiques et des portraits warholesques, connus à travers 
les rues et les galeries du monde entier. Un enfant du Londres 
contemporain et de la Silicon Valley ère San Francisco, Pure 
Evil est aussi un enfant de son époque. Son art des icônes 
principalement modernes exprime à la fois une signature 
biographique et une critique de la culture occidentale. Ses 
symboles de la culture pop sont présents et donc vus tout au 
long du paysage artistique urbain de Sao Paulo à Sydney.

056. IVANA PROTIC (Belgrade 1978)

Après des études l’Académie des Beaux-Arts de Belgrade, 
Ivana participe à la première rencontre internationale de peintres 
à «Imanje Knjaz» à Podgorica en 2003 ainsi qu’à la Biennale 
Internationale d’art à Gornji Milanovac en 2005. Après une 
excellente réception du public, elle exposera tant en solo que 
collectivement à Prague, Cologne, Rome, Belgrade ou encore 
Cap d’Ail en avril 2016

057. PHILIPPE PASQUA (Grasse 1965)

Artiste autodidacte, peintre, dessinateur et sculpteur, neveu de 
Charles Pasqua, il débute dès l’âge de 18 ans avec des matériaux 
qu’il récupère comme de la peinture pour bâtiment. Influencé par 
des artistes tels que Lucian Freud et Francis Bacon, il peint des 
corps nus et des visages monumentaux. En 2010, il conçoit « The 
Storage », un espace dédié à des expérimentations artistiques 
personnelles et collectives, comparable à un laboratoire / musée. 
En tant que sculpteur, Philippe Pasqua travaille sur des crânes 
humains ainsi que des crânes d’hippopotames. Le thème des 
vanités, qu’il réalise depuis 1987, si superficiel en soi devient 
alors une exploration profonde. L’étape finale qu’il opère est le 
déploiement d’une nuée de papillons naturalisés. Ailes déployées, 
couleurs vibrantes à la surface de ses crânes, la lumière de 
l’éphémère magnifie l’ombre des orbites évidées.



058. TILT (Toulouse 1972)

Figure internationale du Street Art, il se revendique avant tout 
comme un artiste de graffiti qu’il pratique depuis 25 ans tant 
dans les squats de Toulouse que sur les trains du Bronx en 
passant par les grandes villes du monde entier. Par sa maîtrise, 
Tilt donne une dimension esthétique à des objets voués à la 
destruction ou à l’abandon, tout comme il détourne le caractère 
vandale d’une pratique condamnable comme l’est le tag. Dans 
un même esprit, il se sert des lettres et de la couleur pour rendre 
inoffensifs des outils de destruction comme des grenades, des 
pinces monseigneur ou pour s’attaquer à la violence des images, 
une mire, un téléviseur en donnant l’illusion que tout cela est 
parfaitement désirable.

059. CHARLES LAPIQUE (Theizé 1898-1988 Orsay)

À la fois artiste et scientifique, il accepte un poste de préparateur 
à la faculté des sciences de Paris où il profite de son laboratoire 
pour effectuer des recherches sur la perception des couleurs 
et, les mettant en application dans sa peinture, n’hésite pas à 
remettre complètement en cause les conventions picturales 
issues de la Renaissance. À contre-courant des tendances 
dominantes de son époque, il affirme dans les années cinquante 
son attachement à la figuration, tout en effectuant presque malgré 
lui, quelques incursions dans l’abstraction. Il passe en revue 
petits et grands genres, gardant toute sa vie une prédilection 
pour le thème de la mer, pour les couleurs somptueuses et les 
compositions dynamiques, toujours en quête de l’équilibre et de 
la félicité qu’il attend de la peinture.

060. JULIAN OPIE (1958)

Après des études à la Dragon School et à la Magdalen College 
School d’Oxford, son succès précoce auprès de galeries a incité 
de plus jeunes artistes comme Damien Hirst à s’engager dans la 
même voie. Son travail, inspiré en partie par Patrick Caulfield et 
Michael Craig-Martin, met en jeu la réduction de photographies 
en reproductions figuratives. Dans ses portraits, le visage est 
caractérisé par de larges traits noirs, des aplats de couleur et 
des détails minimes jusqu’à réduire l’œil au rond noir de la 
pupille. Opie utilise également des sculptures et des installations 
lumineuses pour présenter des objets de la vie quotidienne. 
Le public a découvert en 2000 le style de Julian Opie grâce à 
sa pochette pour l’album Best of de Blur, ou lors de la tournée 
Vertigo world tour, du groupe de rock irlandais U2, pour laquelle 
il créa des visuels de personnages marchant, projetés sur les 
écrans géants de la scène.

061. PHILLIPE BENGUIGUI dit « PHILIPPE BERRY » (Paris 1956)

Sculpteur français d’Art Contemporain, également dessinateur et 
peintre, il est le frère de Richard Berry, le père de l’actrice Marylou 
Berry et a été marié à l’actrice Josiane Balasko. Son travail a pour 
objet principal l’exploration des mondes de l’enfance : ballons 
de baudruches, teddy bears en ribambelles, figurines d’indiens 
et cowboys, bonhomme de neige, animaux divers…Ou autant 
de manières poétiques de travailler le bronze, son matériau de 
prédilection, qui lui permet à la fois de poursuivre ses recherches 
sur le volume et la couleur.

062. FABEN

Autodidacte, il débute le Street Art et l’utilisation de la bombe en 
2006. Membre du collectif « Los Gringos Crew », il ne cesse de 
perfectionner sa technique depuis en réalisant plusieurs fresques 
monumentales. Spécialiste du trompe l’œil, il se dirige tout 
particulièrement vers le décor. Il s’est toujours intéressé à cette 
forme d’Art qu’on appelle l’anamorphose. Sa première tentative 
date de 2007. Il en devient l’instigateur dans son équipe et leur 
donnant le goût de continuer en ce sens.

063. JON ANDREW PERELLO dit « JonOne » (New-York 1963)

Artiste d’origine dominicaine, il débute dans le monde du graffiti 
dès l’âge 17 ans. Connu pour ses oeuvres expressionnistes 
abstraites, il développe un style coloré et composé de coups de 
brosse dynamiques, de gouttes de peintures et de motifs qu’il 
crée sur les bâtiments et les infrastructures de la ville. À son 
arrivée à Paris en 1987, JonOne commence à peindre sur toile. 
Ses œuvres seront exposées notamment à la Kolly Gallery de 
Zurich, à la Galerie Magda Danysz de Shanghai et à la Galerie 
Speerstra à Paris, ville où il vit et travaille aujourd’hui.

066. MARIJA DJURIC (1977)

Diplômée de peinture et design à l’Académie des Beaux-Arts 
de Belgrade et installée à Milan, Marija participe à plusieurs 
expositions internationales. Dragan Sakan, pionnier de la 
publicité et du design en Serbie, considére Marija Duric comme 
l’une des femmes artistes contemporaines les plus spécifiques et 
originales dans l’Art graphique.  

067. JEREMY ROYER (Nice 1988)

Grâce à des études dans les métiers d’art qui le spécialisent 
comme décorateur de surfaces et volumes, il apprend les effets 
de matières, les trompes l’œil et la scénographie. Dans son 
atelier de Menton, ce jeune artiste travaille les représentations 
humaines avec sa vision de la société de consommation, de 
l’enrichissement et de la désillusion. Par le biais de messages 
et de portraits, il explore les émotions et les sentiments. Ces 
compositions contemporaines sont le fruit tantôt humoristique, 
tantôt mélancolique d’une révolte intérieure.

068. JOHANNES ADRIANUS SMIT dit « JAS » (Hillegom 
1945-Anvers 2002)

Artiste néerlandais débutant dans le Groupe « Ligne et Couleur », 
il débute sa carrière en Suède en peignant des paysages. Marqué 
en tant que spectateur de l’incendie d’un avion en 1979 et il s’en 
inspire dans les couleurs puissantes de sa peinture devenue 
abstraite utilisant une pâte généreuse et abondante appliquée au 
couteau. C’est en 1983 qu’il s’établit en Belgique où il poursuivra 
sa carrière.

071. STEPHANE NEDELLEC dit « NED » (1971)

Après une formation en arts graphiques à l’Ecole de 
Communication Visuelle de Paris, il fonde en 1990 avec Stéphane 
Carricondo et Jerk45, le « 9e Concept ». Ce collectif réunit une 
dizaine d’artistes d’horizons divers dans lequel Ned joue avec une 
multiplicité d’influences. Ses origines bretonnes ont forgé son 
trait qui évolue sans cesse. Ainsi, les motifs entrelacés abondent, 
déclinés en volutes, spirales, ou labyrinthes complexes. Vivant et 
travaillant à Paris, il aspire aujourd’hui à un travail plus abstrait, 
alliant héraldique tribale et géométrie.

072. BERNARD QUENTIN (1923)

« Pionnier de l’art cybernétique et de l’écriture électronique » 
pour Dali, « phare vers l’universalité post-moderne de demain 
» pour Restany, Bernard Quentin s’adresse à toute la planète. 
Babelweb est un art-langage. Intemporel. Trois mille signes, 
symboles et icônes que Bernard Quentin a créés pour « unir les 
hommes » : un système d’écriture universelle. Qui permet de tout 
dire, tout raconter, et que tout le monde comprenne. Ce langage, 
l’artiste le transforme en œuvres. Qui sont autant de citations, 
d’histoires, de légendes. Graffitis, sténo-graffitis, hiéroglyphes, 
pictogrammes, fibres optiques, lettres électroniques forment l’art 
sémiotique de Bernard Quentin. Sous toutes les latitudes et sur 
tous les supports, l’artiste n’a jamais cessé d’explorer le champ 
des possibles inscrits dans chaque mot, chaque signe, chaque 
graphie.

073. DEREK ROWEN  dit « GUGGI » (Dublin 1959) 

Artiste de l’avant-garde irlandaise, il est musicien de réputation 
internationale avec son ami l’artiste Bono et le groupe U2, 

également meneur du groupe de musique les « Virgin Prunes ». 
En 1984, il quitte le groupe pour se consacrer uniquement à sa 
passion première, l’Art. Ses œuvres dites « minimalistes » ont été 
exposées dans le monde entier, nous noterons des expositions 
à la Tony Shafrazi Gallery de New-York, à la Samuel Gallery à 
Londres ainsi qu’une belle exposition consacrée à l’artiste par 
Accademia Fine Art à Monaco en 2012.

074. NOBUYOSHI ARAKI (1940)

Photographe et artiste contemporain Japonais, il étudie la photo 
au Japon. Il est devenu aujourd’hui l’un des artistes les plus 
publié au monde et il aura pour model notamment la chanteuse 
Bjork ou encore Lady Gaga.

075. GUY POUPPEZ de KETTENIS (1915-1993 Monaco)

Artiste belge établi à Monaco, décédé en 1993, l’essentiel de 
sa production date des années 60 et 70. Caractéristique de l’art 
cinétique en vogue à l’époque, nombre de ses tableaux évoquent 
Vasarely. Régulièrement exposé dans les galeries de la Riviera 
française, les œuvres d’une rare élégance formelle et que nous 
présentons sont directement issues de l’atelier de l’artiste.

076. CATHERINE JANSEN (New-York 1950)

Inventeur de l’exploration et de la création de procédés 
photographiques alliant la technologie de pointe avec la 
photographie traditionnelle depuis la fin des années 1960, 
Catherine Jansen a été la première à imposer la « trois 
dimensions » en utilisant une formule de ferrocyanure de 
potassium et de l’acide citrique sur tissu. On retrouve ses œuvres 
dans d’importants musées américains comme le Philadelphia 
Museum of Art.

077. HENRY CHALFANT (Sewickley PE-USA 1940)

Personnalité prépondérante du graffiti, diplômé en grec classique 
à l’Université de Stanford, sculpteur, photographe et vidéaste, il 
concentre dès les années 70 son œuvre sur le mouvement hip 
hop alors émergent à New York. En 1984, il coécrit avec Martha 
Cooper le livre Subway Art, qui reproduit sur des pages entières 
les œuvres de graffiti magistrales, peintes sur les trains du métro 
new yorkais. Le livre, réédité en 2009, ne sera jamais égalé. 
Considéré comme la « bible du mouvement » il sera parmi les 
livres les plus vendus au monde et permettra de faire connaitre 
un art illégal, et jusque-là inconnu. 

078. IZ THE WIZ (New-York 1958-2009)

Considéré comme l’un des graffeurs les plus célèbres du 
mouvement new-yorkais de la fin des années 1970 et du début 
des années 1980., il s’est fait remarquer pour son tag simple et 
rapide en deux lettres, représentant une nouvelle génération de 
writers obsédés par la reconnaissance et cherchant l’équilibre 
entre quantité et qualité. Après des années d’utilisation d’aérosols 
sans masque de protection respiratoire, Iz the Wiz a contracté 
une grave insuffisance rénale dont il est décédé en 2009.

079. SOLOMON dit « SOL » LeWitt (Hartford 1928-2007 NY)

Artiste américain minimaliste et conceptuel et bien que le dessin 
occupe une place très importante dans son travail comme pour 
ces Wall drawings, il est habituellement considéré comme un 
sculpteur. Sol LeWitt est célèbre pour ses structures (terme 
qu’il utilise pour décrire ses sculptures) fondées sur un élément 
géométrique basique, comme le cube ou le carré, établi en 
réseau.

080. DAMIEN-PAUL GAL (Bretagne 1976)

Artiste plasticien-performer breton et bruxellois d’adoption, il 
nous apporte un véritable concentré de culture urbaine utilisant 
un procédé unique : le thermoformage, une exclusivité dont lui 
seul détient le secret. Ses créations mixent différents matériaux 

avec la récupération de cartons d’emballages qui deviennent 
supports d’icônes, des plastiques se transformant en aplats de 
couleurs. Il recherche à montrer un condensé de notre société 
actuelle, les figures marquantes du pouvoir comme celle, plus 
légère des héros de dessins animés et des jouets, les fragments 
qui composent les toiles nous rappellent la mixité culturelle.

081. STEW (Les Lilas 1978)

À l’âge de 4 ans, Stew a déjà redessiné la tapisserie de sa 
chambre au grand dam de ses parents et plus tard, il transforme 
ses cahiers de cours en cahiers de croquis. En 1996, il passe 
des carnets aux murs, aux terrains et aux trains. Les illustrations 
de l’artiste nous font voyager dans un autre monde avec comme 
image principale celle du samouraï, guerrier héroïque de la 
culture japonaise. Représentés en noir et blanc dans différentes 
postures, certains sont accompagnés d’une touche de couleur 
émanant du visage. Écailles de poisson, vagues et autres motifs 
nous rappellent les estampes japonaises et nous donnent envie 
d’admirer à nouveau celles des grands Maîtres tels Hiroshige, 
Hokusai ou Kuniyoshi.

082. POPAY (Barcelone 1971)

Il débute le graffiti dans les années 80 avec un style facilement 
identifiable ce qui fait rapidement de lui une référence dans le 
milieu. Refusant de s’intégrer dans des cadres rigides, baroudeur 
des milieux alternatifs, Popay revendique une pratique affranchie 
des contraintes de style, libre de sa trajectoire. Ses influences 
artistiques allient les travaux de grands peintres comme Picasso, 
Bosch ou Combas à ceux des pionniers du graffiti comme Skki 
ou Mode2 en passant par l’illustration et la BD. Féru de peinture 
numérique et de calligraphie, il est également un dessinateur 
hors pair.

084. PHILLIPE BENGUIGUI dit « PHILIPPE BERRY » (Paris 1956)

Sculpteur français d’Art Contemporain, également dessinateur et 
peintre, il est le frère de Richard Berry, le père de l’actrice Marylou 
Berry et a été marié à l’actrice Josiane Balasko. Son travail a pour 
objet principal l’exploration des mondes de l’enfance : ballons 
de baudruches, teddy bears en ribambelles, figurines d’indiens 
et cowboys, bonhomme de neige, animaux divers…Ou autant 
de manières poétiques de travailler le bronze, son matériau de 
prédilection, qui lui permet à la fois de poursuivre ses recherches 
sur le volume et la couleur.

085. ROMAIN FROQUET (Villeurbanne 1982)

Révélé dans le collectif « 9e Concept » qu’il a intégré en 2000 et 
influencé par l’Art tribal africain et sud-américain, ses créations 
s’inspirent également de grands artistes tels que Picasso et 
Basquiat. En 2009, sa première exposition intitulée « Filigrane 
» présente des compositions qui tendent davantage vers 
l’abstraction où de rares éléments figuratifs s’introduisent, comme 
les yeux, « miroir de l’âme », ou la porte, représentative de ses 
collaborations au fil du temps avec d’autres artistes. Il possède 
l’intuition harmonieuse des couleurs et il sait en jouer dans ses 
œuvres d’une manière vibrante. Celles-ci s’infiltrent dans les 
structures complexes de ses compositions asymétriques, pour 
aboutir à un dessin spontané, libéré du regard des autres.

086. CHARLES HARGROVE dit « KOOL KOOR » (New-York 1963)

Fils de peintre, pur produit du South Bronx, et précurseur du 
graffiti, il étudie l’architecture et l’illustration. Passé des murs 
aux toiles, il expose dès l’âge de 16 ans chez Fashion Moda, la 
première galerie qui s’intéresse aux artistes du Bronx. Après avoir 
participé à chaque exposition importante sur l’Art du Graffiti à 
New-York, il dynamise son travail en exposant dans les galeries 
et les musées d’Art à travers le monde. Aujourd’hui, il crée des 
œuvres qui nous font prendre conscience que la vie telle que 
nous la voyons n’est pas réelle du tout, refusant de voir les autres 
niveaux de réalité.
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art 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 de », « 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.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.



3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.


