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ONLINE ART URBAIN 



 

 

1 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Cow 

Impression offset sur papier 

85 x 52,7 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

 
2 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Mercedes TYP Tourenwagen 

Impression offset sur papier 

85 x 52,7 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
3 MIMI THE CLOWN (1974) 

Capitalisme mon amour - 118 

Sérigraphie sur affiche publicitaire 

Signé  

49 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 



 

 

4 FUTURA (1955) 

Unkle feat. Ian Brown 

Impression offset sur pochette de disque 33 tours un 

peu abîmée sur la tranche 

31,5 x 31,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
5 DRAN (1979) 

Kitty Syphon 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

20 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
6 DRAN (1979) 

Pitbull 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

20 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
7 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Mick Jagger 

Impression offset sur papier 

Edition : limitiert 

84 x 56 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

8 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Four multicolored Marylins 

Impression offset sur papier 

80 x 60,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
9 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Shot orange Marylin 

Impression offset sur papier 

65 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
10 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Marylin Monroe, black & white 

Impression offset sur papier 

65 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
11 ROBERT INDIANA (1928-2018), d'après 

Spanish love 

Pochoir à l'acrylique sur paillasson tissé à la main et 

fabriqué à base de fibres de noix de coco 

51 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

12 ROBERT INDIANA (1928-2018), d'après 

Classic Love 

Pochoir à l'acrylique sur paillasson tissé à la main et 

fabriqué à base de fibres de noix de coco 

51 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
13 ROBERT INDIANA (1928-2018), d'après 

French Love 

Pochoir à l'acrylique sur paillasson tissé à la main et 

fabriqué à base de fibres de noix de coco 

51 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 
14 ROY LICHTENSTEIN (1923-1997), d'après 

Cloud and sea 

Impression offset sur papier 

68 x 117 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

15 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Ingrid Bergman : With hat 

Impression offset sur papier 

97 x 97 cm 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
16 ANDY WARHOL (1928-1987), d'après 

Mercedes-Benz Formel 1 

Impression offset sur papier 

83 x 51,75 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 



 

 

17 EL BOCHO (1978) 

Urban love mujahedin 

Lithographie et collage en 3D 

Signé et numéroté 19/25 au dos 

58 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
18 EL BOCHO (1978) 

Please color my city 

Lithographie et collage en 3D 

Signé et numéroté 10/25 au dos 

58 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 
19 BEN ALLEN (1979) 

Donald Duck 

Lithographie et collage en 3D 

Signé et numéroté sur 25 

63,5 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 60/90 € 

 



 

 

20 DRAN (1979) 

L'élévation 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

27 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
21 DRAN (1979) 

Amour virtuel 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

27 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
22 DRAN (1979) 

Fouine 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

27 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
23 DRAN (1979) 

En cuisine 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

27 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

24 DRAN (1979) 

En cage 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

21 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

25 SANDROT (1989) 

Sans titre 

Impression numérique sur papier toilé 

Signé et numéroté 13/15 au dos 

50 x 70 cm 

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

26 KONU (1972) 

Sans titre 

Feutre et crayon sur papier  

Signé en bas à droite 

19 x 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
27 NOTCH56 (XX) 

Sans titre 

Feutre et stylo sur papier 

Signé dans l'œuvre 

On note une petite déchirure sur la bordure haute 

droite dans la  partie blanche et une tâche de gras en 

bas à droite empiétant légérement sur le trait noir en 

bordure du dessin 

21,5 x 35,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

28 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Bombe aérosol en édition limitée 

Edition Montana colors 

18,5 x 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

29 GOTTFRIED SALZMANN (1974) 

Skyline at night, 2019 

Lithographie et collage en 3D  

Signé et numéroté 12/30 

35,5 x 44,5  cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
30 GOTTFRIED SALZMANN (1974) 

New-York, 2018 

Lithographie et collage en 3D  

Signé et numéroté 19/30 

37,5 x 48  cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

31 GOTTFRIED SALZMANN (1974) 

Brooklyn 

Lithographie et collage en 3D 

Signé et numéroté 23/30 

58 x 36,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
32 ROY LICHTENSTEIN (1923-1997), d'après 

Landscape with figures and rainbow 

Impression offset sur papier 

98 x 126 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
33 JACQUES MONORY (1924) 

Sans titre 

Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 

5/120 en bas à gauche 

100 x 72,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

34 DRAN (1979) 

La vie stupide au bureau 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

45 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
35 RAF URBAN (1971) 

Sans titre 

Impression numérique sur papier toilé 

Signé  

70 x  50 cm  

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
36 TAREK (1971) 

Dirty Harry 

Marqueur sur toile 

Signé, titré et daté 2012 au dos 

20 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
37 TAREK (1971) 

Punk 

Marqueur sur toile 

Signé, titré et daté 2012 au dos 

20 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

38 JANA & JS (XX) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2011 en bas à droite 

Numéroté 42/62 en bas à gauche 

14,5 x 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
39 JOHN HAMON (1982) 

Hamoney 

Sérigraphie sur faux billet de banque  

Signé  

Tampon à sec  

7,2 x 13,3 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

40 TOM SACHS (1966) 

Exchange 

Ensemble de six barres chocolatées Reese's avec un 

emballage customisé par l'artiste accompagnées d'un 

"R coin" en métal 

Diffusé uniquement durant la performance réalisée 

par l'artiste lors de la "nuit blanche - Paris" en 2021 

à la galerie Taddeus Ropac 

On y joint une carte postale de l'événement et des 

reçus  

13 x 5,5 cm (x6) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

41 ANDRE SARAIVA (1971) 

Rosa supernova, 2018 

Bombe aérosol en édition limitée 

Edition Montana Colors 

18,5 x 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

42 PETER KLASEN (1935) 

No smoking / volant, 2018 

Lithographie et collage en 3D 

Signé et numéroté 15/50 

37 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 



 

 

43 BERNARD RANCILLAC (1931-2021) 

Le rêve de la rousse 

Sérigraphie sur papier 

Signé en bas à droite 

Titré au centre 

Epreuve d'artiste XIV/XV 

55,5 x 75 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

44 DRAN (1979) 

White Spirit 

Impression sur papier 

Tampon imprimé au dos 

45 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
45 INTI (1982) 

Random 

Sérigraphie sur papier 

Edition : Galerie Itinerrance 

Signé et numéroté 42/500 

63 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 
46 JEF AEROSOL (1957) 

Red dream 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2015 en bas à droite 

Numéroté 79/100 en bas à gauche 

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 
 

47 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel vision (gold) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2018 en bas à droite 

Numéroté 205/400 en bas à gauche 

45,5 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 



 

 

48 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel vision version 2 (alternate blue) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2018 en bas à droite 

Numéroté 454/700 en bas à gauche 

45,5 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

49 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel vision (blue) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2018 en bas à droite 

Numéroté 205/400 en bas à gauche 

45,5 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

50 SHEPARD FAIREY (1970) 

Tunnel vision version 2 (alternate gold) 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2018 en bas à droite 

Numéroté 454/700 en bas à gauche 

45,5 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

51 SHEPARD FAIREY (1970) 

Paix et justice  

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2022 en bas à droite 

Numéroté 252/500 en bas à gauche 

45,5 x 61 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

52 PURE EVIL (1968) 

Georges Orwell 

Pochoir sur page de livre  

Signé en bas à droite 

34 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

53 FUZZ ONE (1962) 

Sans titre 

Marqueur sur plan de la ville de NYC 

Signé et daté 5/31/12 en bas à droite 

83 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
54 IVANA FLORES (XX) 

Successfull crown  

Graphite sur papier 

Signé en bas à gauche 

Titré au dos 

30 x 30 cm 

 

Un certificat de la galerie sera délivré à l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 150/250 €  

55 LEVALET (1988) 

Pansées  

Lithographie sur papier 

Signé et numéroté 13/60 

92 x 65 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
56 KLASEN (1935) 

Le mur de Berlin 

Sérigraphie sur papier  

Signé et numéroté 99/100 

Etat moyen 

58 x75 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

57 ASTRO (1981) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier  

Signé, numéroté 13 et daté 2011 au centre 

38 x 56,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

58 JANA & JS (XX) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé, numéroté 9/33 et daté 2011 en bas à droite 

45 x 35,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
59 PIOC PPC (1987) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé et numéroté 3/33 en bas à droite 

50 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
60 LEVALET (1988) 

Oil 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2014 en bas à droite 

Numéroté 13/50 en bas à gauche 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

61 COOL BER (XX) 

Sans titre 

Marqueur sur papier 

Signé en bas à droite 

52 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
62 AUREL RUBBISH (1980) 

William Burroughs 

Sérigraphie sur papier 

Signé et numéroté 6/30 en bas à droite 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
63 SPACE INVADER (1969) 

Sans titre 

Planche de 12 timbres de la poste Tunisienne  

13,5 x 23 cm (x5) 

 

                                           Estimation : 150/250 €  

64 JOHN HAMON (1982) 

Hamoney 

Sérigraphie sur papier 

Signé en bas à droite 

Numéroté 5/30 et tampon à sec en bas à gauche 

Plis sur le bord dans la partie blanche à droite 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

65 CLEON PETERSON (1973) 

Poison  

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2015 en bas à droite 

Epreuve d'artiste 

40,5 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
66 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier rehaussée à la main avec de 

la peinture aérosol 

Numéroté 17/50 en bas à gauche 

98 x 66 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
67 KEITH HARING (1958 -1990) 

Montreux Jazz Festival, 1983 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté dans la planche 

67 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
68 BATCH (1975-2020) 

Mos Def 

Technique mixte sur toile 

Signé à droite  

18 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  



 

 

69 JM ROBERT (1988) 

Urban touch, 2014 

Acrylique sur carton toilé 

Signé en bas à droite 

Contresigné et daté au dos 

13 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
70 PAELLA CHIMICOS (1962) 

Feria de la plaine 

Acrylique sur papier 

58 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
71 SHEPARD FAIREY (1970) 

Black earth society  

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2021 en bas à droite 

Numéroté 218/600 en bas à gauche 

Plis sur le coin en bordure droite et légère cassure 

coin gauche 

60 x 90 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

72 KONU (1972) 

Bubble 1 

Aérosol et acrylique sur toile 

Signé en bas à droite 

101 x 73 cm 

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 



 

 

73 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Marqueur et aérosol sur plan de métro de la ville de 

NYC 

Signé dans l'œuvre 

83 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
74 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Marqueur et aérosol sur plan de métro de la ville de 

NYC Diamond Jubilee 

Signé dans l'œuvre 

Pli du papier en bas à droite 

70,5cm x 58,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
75 TRACY 168 (1958) 

Sans titre 

Aérosol sur plan de la ville de NYC 

Signé dans l'œuvre  

83 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
76 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Marqueur et aérosol sur plan de métro de la ville de 

Paris 

Signé dans l'œuvre 

40,5 x 55,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

77 SWOON (1977) 

Kamayura 

Sérigraphie sur papier  

Numéroté 120/250 en bas à droite 

Tampon à sec en bas à gauche 

Edition : Braddock tiles project 

33 x 48,3 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

78 NICE ART (1986/87) 

Jacques Prévert 

Pochoir et acrylique sur papier de partition musicale 

marouflé sur toile 

Signature au pochoir en haut à droite 

35 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

79 JOACHIM ROMAIN (1973) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé, daté 2018 et numéroté 13/30 en bas à droite 

48 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
80 JEF AEROSOL (1957) 

Ian Dury's injuries, 1994 

Sérigraphie sur papier 

Signé et numéroté 75/300 en bas à droite 

65 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
81 ARTOF POPOF (1975) 

Sans titre  

Technique mixte sur papier 

Signature au pochoir en haut à gauche 

50 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 



 

 

82 ERIC LACAN (1976) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2014 en bas à droite 

Numéroté 13 sur 50 en bas à gauche 

100 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
83 KRISTX (1980) 

Punkie girl 

Pochoir et acrylique sur silhouette découpée en 

carton 

collée sur papier 

100 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

84 JOHN HAMON (1982) 

Hamonalisa 

Sérigraphie sur papier 

Signé en bas à droite 

Numéroté 100/100 en bas à gauche 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
85 KONU (1972) 

Clash 

Aérosol et acrylique sur toile 

Signé et daté 2013 en bas à gauche 

Contresigné, titré, daté et situé Atelier de l'Oranger, 

Dieppe 

65 x 81 cm 

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acheteur 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

86 RD 357 (XX) et LACE 357 (1962) 

Sans titre 

Marqueur sur plan de métro de la ville de NYC 

Signé dans l'oeuvre 

83 x 58 cm 

 

Le collectif 357 s'est formé en 1985 et a été 

particulièrement actif dans le métro de NYC et les 

rues durant la moitié des années 80 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

87 NASTY (1974) 

Sans titre 

Technique mixte sur carreau du métro de Paris 

emboité avec verre 

Signé 

17 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 
 



 

 

88 ADD FUEL (1980) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier découpé et brulé à la main 

Signé et daté 2019 en bas à droite 

Numéroté 49/50 en bas à gauche 

50 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
89 COOL BER (XX) 

Sans titre 

Marqueur sur papier 

Signé en bas à droite 

79 x 57 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
90 BLU (XX) 

Sans titre 

Sérigraphie sur papier 

Signé dans la planche 

50 x 23 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
91 JEROME MESNAGER (1961) 

 La paix dans le monde 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté Fév.1991 en bas à droite 

38 x 62,3 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

92 JO DI BONA (1976) 

Sans titre  

Aérosol et acrylique sur papier et collages 

Signé en bas à droite 

29 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
93 BEN (1935) 

Fast nichts (presque rien) 

Lettrage en relief en plastique sur support en 

plexiglas 

Signé en bas à droite 

Epreuve d'artiste numéroté 8/10 en bas à gauche 

40 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

94 SYLVAIN PERIER dit SP38 (1960) 

Brhead, Berlin 1997 

Acrylique sur papier kraft peint recto-verso 

Signé 

74  x 55 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
95 KONU (1972) 

Incredibubble 

Aérosol et acrylique sur toile 

Signé et daté 2013 en bas à droite 

81 x 100 cm 

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 



 

 

96 MOZ (1970) 

Hum ! 

Acrylique sur toile 

Signé, titré et daté 2008 au dos 

130 x 162 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
97 DR. BERGMAN (XX) 

Sans titre 

Pochoir et aérosol sur papier 

Signé en bas à droite 

70 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
98 ADEY (1981) 

Sans titre 

Pochoir sur éventail en papier 

34 x 66 cm 

 

Cet éventail a été exposé au musée de l'Eventail qui 

était à Paris. 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 

99 PIMAX (1975) 

Goldofuck 

Acrylique, aérosol et pochoir sur toile 

Tampon sur le cadre  

24 x 30 cm 

 

On y joint un faux billet de 100 dollars décoré d'un 

tampon de l'artiste. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

100 SKKI (1967) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé en bas à droite 

61 x 45,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
101 CHAZE (1972) 

A l'amende 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2014 en bas à droite 

Numéroté 14/26 en bas à gauche 

70 x 50 cm 

 

Chaze aura fait de la préventive pour avoir peint 

illégalement sur les murs de la station Louvre 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 
102 DR. BERGMAN (XX) 

Sans titre 

Pochoir et aérosol sur papier 

Signé en bas à droite 

59 x 75 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 
 

103 DOZE GREEN (1964) 

Sans titre 

Marqueur sur papier 

Signé en bas à droite 

30 x 21,5 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



 

 

104 GILBERT (XX) 

Sans titre  

Pochoir et aérosol sur lampe fonctionnelle SNCF  

40 x 24 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
105 FUTURA (1955) 

The artist's monograph  

Pochoir et aérosol sur la couverture du coffret  

Le livre 256 pages sous emballage plastique se 

présente à l'intérieur 

Edition : Deluxe Rizzoli NYC 

Uniquement 248 exemplaires ont été personnalisés 

par l'artiste 

32,5 x 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 

106 WOLFGANG KRELL (XX) 

Beluga 

Aérosol et marqueur sur capot de Trabant 

Signé en bas à droite 

95 x 126 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 
 

107 SINO (1970) 

Sans titre  

Marqueur et aérosol sur plan du métro de Paris 

Signé en bas à droite 

55  x 85 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 
 



 

 

108 TRACY 168 (1958) 

Sans titre 

Marqueur sur plan de métro de la ville de NYC 

plastifié 

Signé en bas à droite 

109 x 77,5 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
109 CAP ONE (1963) 

Sans titre 

Marqueur sur plan de métro de la ville de NYC 

Signé dans l'œuvre 

81 x 58 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
110 VINCENT CHERY (Xxe) 

Bikers 

Acrylique sur paravent de trois panneaux toilés 

150 x 50 cm (X3) 

 

Vincent Chéry a fait partie du collectif  "Réunion 

dans la sueur" avec l'artiste Kraken 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
111 BAULT (1977) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé en bas à droite 

50 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 



 

 

112 *MOSKO ET ASSOCIES (1990-2013) 

Zebra 

Acrylique et pochoir sur plaque de métal 

Peinture écaillée et manques sur l'ensemble de 

l'œuvre  

Œuvre qui a vécu en extérieur 

Etat moyen 

200 x 250 x 0,1 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
113 SYLVAIN PERIER dit SP38 (1960) 

Dragon, 1995 

Acrylique sur papier 

Signé à droite 

102 x 70 cm 

 

Cette œuvre a été réalisée pour l'ancien squat de la 

rue Dragon à Paris. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 
114 KATRIN FRIDRIKS (1974) 

Lollipops 3 

Acrylique sur toile 

Signé, titré et daté 2014 au dos 

toile : diamètre : 30 cm x 7 cm 

Tige en plexiglas : 20 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



 

 

115 SHEPARD FAIREY (1970) 

Obama Vote, 2008 

Sérigraphie sur papier réalisée pour la campagne 

d'Obama 

Numéroté 4149/5000 en bas à gauche  

98 x 63 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
116 PHILIPPE HERARD (1966) 

L'homme à la bouée, circa 2007/2008 

Technique mixte sur papier 

Première série des baigneurs 

60 x 71 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
117 *MOSKO ET ASSOCIES (1990-2013) 

Aquarium 

Acrylique et pochoir sur plaque de métal 

Œuvre qui a vécu en extérieur 

Bon état général 

Signé 

230 x 125 x 0,1 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
118 ALBERT MERCADO dit LAVA I & II (1954-

2020) 

Keep it real 

Acrylique et marqueur sur toile 

Signé au dos 

50,5 x 40,5 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 €  



 

 

119 SHEPARD FAIREY (1970) 

My florist is a dick 

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2019 en bas à droite 

Tampon à sec et numéroté 24/89 en bas à gauche 

102,5 x 75 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
120 COPE2 (1968) 

Sans titre 

Aérosol sur toile 

Signé et daté 2015 au dos 

53 x 92,5 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

121 COMET (1957) 

Sans titre 

Technique mixte sur toile 

Signé en bas à droite 

64 x 107 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

122 DRAN (1979) 

Patinage artistique 

Sérigraphie sur papier 

Signé en bas à droite 

Numéroté sur 99 en bas à gauche 

42 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 



 

 

123 PRO176 (1976) 

Space age pimpin' 

Acrylique et aérosol sur toile 

Signé en bas à droite 

116 x 89 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
124 PRO176 (1976) 

SmokeSumKushWitme 

Acrylique sur toile 

Signé en bas à droite 

116 x 89 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
125 VINCENT POOLE (1960) 

Bad hair day, London SW3 

Technique mixte sur silhouette découpée sur film 

plastique imprimé  

piqué sur un panneau en bois vitré 

Silhouette : 205 x 125 cm 

Caisse vitrée : 225 x 204 x 7 cm (20kgs) 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 



 

 

126 VINCENT POOLE (1960) 

Diamond Geezer (3), London SE1 

Technique mixte sur silhouette découpée sur film 

plastique imprimé  

piqué sur un panneau en bois vitré 

Silhouette : 205 x 125 cm 

Caisse vitrée : 225 x 204 x 7 cm (20kgs) 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
127 TAKI 183 (1954) 

Sans titre 

Aérosol et marqueur sur toile 

Signé au dos 

130 x 210 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 €  

128 SPACE INVADER (1969) 

L'invasion de Paris 1.2 et 2.0, 2012 

Deux volumes regroupant l'invasion de Paris 

Edition : Control P  

EAN : 978-2954125916 

31 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
129 *MOSKO ET ASSOCIES (1990-2013) 

Scène animalière 

Acrylique et pochoir sur panneau de métal 

incorporant des silhouettes d' animaux détachées du 

plan de l'œuvre 

Oeuvre qui a vécu en extérieur d'où le manque de 

peinture au niveau de la base (sur un centimètre 

environ)  

Bon état général 

Signé 

150 x 250 x 0,2  

La girafe : 222 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 



 

 

130 ICY & SOT (2006) 

Social chaos 

Acrylique posée au couteau sur papier 

Signé en bas à droite 

Daté 2020 en bas à gauche 

76,5 x 57 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
131 L'ATLAS (1978) 

Sans titre, 2008 

Acrylique, aérosol et enduit à béton sur toile 

Signé et daté au dos 

80 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 1500/2500 € 

 
132 SEEN (1961) 

Sans titre 

Aérosol sur toile 

Signé en haut à droite 

Contresigné et daté 2009 au dos 

130 x 195 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

133 WANG DAJUN (1958) 

Réalité virtuelle #6  

Acrylique sur toile 

Signé et daté 2001 en bas à gauche 

100 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 



 

 

134 ERIC LACAN (1976) 

L'étrangère 

Acrylique sur toile 

Signé et daté 2016 au dos  

120 x 120 cm 

 

Un certificat d'authenticité de l'artiste sera délivré à 

l'acquéreur 

 

                                           Estimation : 2000/3000 €  

135 L'ATLAS (1978) 

Wild 

Acrylique sur toile 

Signé, titré, situé Paris VAO studio et daté 2016 au 

dos 

100 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 
136 ANDRE SARAIVA (1971) 

Sans titre, circa 1995 

Aérosol et marqueur sur toile 

Signé et situé Paris au dos 

80 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 3000/5000 € 

 
137 PAUL ALEXIS (1947) 

Betty Betty 

Huile sur toile 

Signé en bas à droite 

Contresigné et titré au dos 

100 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 3000/4000 € 

 
138 SPACE INVADER (1969) 

Scooter 

Lithographie sur papier 

Signé, daté 2015 et tamponné en bas à droite 

Numéroté en bas à gauche sur 88 

40 x 60 cm 

Edité par l'artiste pour l'exposition Wipe Out, 2015, 

PMQ, HOCA Foundation, Hong-Kong 

Photo reproduite dans le catalogue raisonné "Prints 

on Paper" 

                                           Estimation : 4000/6000 € 

 



 

 

139 PAUL ALEXIS (1947) 

Steve Jobs 

Acrylique sur un assemblage de 5 grillages en métal 

marouflés sur toile 

L'œuvre est enfermée dans une caisse en bois vitrée 

Signé en bas à gauche  

140 x 115 x 6 cm 

 

Paul Alexis est surtout un décrypteur passionné, 

traquant du sens sous les hiéroglyphes de notre 

époque. Il scrute son environnement et son époque, 

traquant les images et ce qui les symbolise pour 

mieux laisser la trace « photographiée », pour nous 

en restituer ce qui fixe dans notre mémoire une 

émotion, un événement ou un personnage. 

 

                                           Estimation : 4000/6000 € 

 

140 *FUTURA (1955) 

Sans titre, 2006 

Marqueur sur papier 

Signé en bas à droite 

31 x 21 cm 

 

Provenance : 

- Collection particulière 

- Ghost Galerie 

 

                                           Estimation : 5000/7000 € 

 
141 SPACE INVADER (1969) 

Les toits du Palace  

Sérigraphie sur papier  

Signé et daté 2014 en bas à droite 

Numéroté sur 75 et tamponné en bas à gauche 

On y joint le disque vinyle 33T correspondant 

50 x 50 cm 

 

Photo reproduite dans le catalogue raisonné "Prints 

on Paper" 

 

                                           Estimation : 5000/7000 € 

 



 

 

142 C215 (1973) 

Caravaggio 

Technique mixte sur boîte aux lettres en métal 

peinte au pochoir des quatre côtés 

Monogramme sur le sommet de la boîte 

63 x 50 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 6000/8000 € 
 

143 SPACE INVADER (1969) 

3D Art4Space  

Sérigraphie sur papier 

Signé et daté 2013 en bas à droite 

Numéroté sur 50 et tamponné en bas à gauche 

On y joint une paire de lunettes 3D, un sticker et 

une pochette de ballons Invader 

30 x 42 cm 

 

Edité par l'artiste  

 

Photo reproduite dans le catalogue raisonné "Prints 

on Paper" 

 

                                         Estimation : 8000/12000 € 

 

144 DOMINIQUE CAPOCCI (1962) 

Pink kangaroo 

Résine,signée sur la queue et numérotée sur la patte 

15/100. 

Hauteur :29 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
 

 


