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Le mur a toujours inspiré les hommes. C’est la première surface plane 
et vierge mise à sa disposition pour fixer l’expression de sa sensibilité, 
de son histoire, de ses croyances. Depuis l’homme de Lascaux qui 
tapissait de ses mains des grottes obscures, à l’Egypte ancienne, à 
l’Empire Romain, et jusqu’à nos jours, le mur peint est le témoin de son 
temps. Il est à l’origine de l’histoire de l’art, il est universel et intemporel.

Avec les travaux d’Haussmann et les grands remaniements architecturaux qui ont 
bouleversé le panorama de Paris aux XIXe et XXe siècles, surgit à chaque coin de rue, 
comme un pansement, le « Mur pignon. » D’abord investi par les publicitaires aux débuts 
des années 30 avec les célèbres « Du Bon…Dubonnet », les « Cirages ça va seul » ou 
autre « Bibendum Michelin », il devient au début des années 80 un lieu d’expression pour 
les artistes contemporains. On découvre le bonhomme blanc de Jérôme Mesnager, les 
images sexy de Miss Tic et ses maximes à double lecture, mais aussi Kriki à l’Ourcq, Speedy 
Graphito, Blek le Rat, ou encore Keith Haring dans le métro parisien… Un art libre, 
clandestin, qui ouvre la voie à la génération future des artistes du Street Art d’aujourd’hui. 

D’abord qualifié de « salissures » par les pouvoirs publics, des commandes de l’état 
à des artistes majeurs permettent d’élever le mur peint au statut d’œuvre d’art à 
part entière. Des artistes établis « font le mur », sortent des musées et s’emparent 
des rues de Paris : Alechinsky s’installe dans le 5ème, Di Rosa et Debré dans le 15ème, 
Boisrond près de la gare du Nord, Erro au BHV, Ben à Belleville…

Grâce à des initiatives privées et municipales, l’art urbain actuel, le Street Art, sous 
forme « sauvage » ou institutionnelle, a pris sa place dans le paysage parisien. Des 
manifestations comme l’ouverture de la Tour Paris 13, qui reste à ce jour la plus 
importante exposition d’art urbain en France, lui ont donné ses titres de noblesse 
et l’ont sorti de la clandestinité. On peut à présent, au cœur de Paris, au gré d’une 
promenade ou d’un embouteillage, tomber par hasard sur un mur peint par Seth, 
une « soustraction » murale de Vhils, un panneau de signalisation corrigé par Clet 
Abraham, des mosaïques de Space Invader, un portrait géant de JR, une fresque de 
Shepard Fairey ou du virtuose Inti… Paris était déjà une ville musée, une ville de 
musées, il est maintenant devenu un véritable musée d’art contemporain à ciel ouvert. 

Fernand Léger, visionnaire, commentait dès 1937 à l’occasion de panneaux peints 
pour l’exposition Universelle : « L’art mural est le grand problème actuel. C’est la 
peinture liée intimement à la vie. Elle va s’affronter avec les foules, avec les objets 
usuels ou artistiques, elle devra tenir sous toutes les lumières plus ou moins 
changeantes ou artificielles… » 

Post scriptum : Ce catalogue est bien sûr destiné à la présentation des œuvres 
mises en vente, mais libre à vous de l’utiliser, dans un deuxième temps, comme 
guide artistique des rues de Paris. 

Gilles Frassi

The wall has always inspired people. It was the first blank flat surface provided to 
them for setting down the expression of their sensitivity, their history and their 
beliefs. Since the man of Lascaux who, using his own hands, covered the walls of 
obscure caves ; to ancient Egypt ; to the Roman Empire ; and to the present day ; the 
painted wall has been the witness of its time. It is at the origin of the history of art ; 
it is universal and timeless.
With the construction work of Haussmann and the major architectural changes 
which radically altered the panorama of Paris in the 19th and 20th centuries, at every 
street corner, like a bandage, appeared the “gable end wall”. At first taken over by 
advertisers at the beginning of the 1930s with the famous “Good . . . Dubonnet” (“Du 
Bon . . . Dubonnet”), the “Shoe polish, it goes on by itself” or the “Michelin Man”, at 
the beginning of the 80s it became a place of expression for contemporary artists. 
We discovered the white fellow of Jérôme Mesnager, the sexy images of Miss Tic and 
her double entrendre sayings, but also Kriki à l’Ourcq, Speedy Graphito, Blek le Rat 
and Keith Haring in the Parisian metro. . . An art that was free, underground, and that 
paved the way for a future generation of artists, those of the Street Art of today.
First described as “dirty stains” by the public authorities, painted walls were 
elevated to the status of full-fledged works of art as a result of the government’s 
commissioning of works by major artists. Some established artists “snuck out and 
did the wall”, came out of museums and took over the streets of Paris : Alechinsky 

set himself up in the 5th (district of Paris), Di Rosa and Debré in the 15th, Boisrond 
near the Gare du Nord, Erro at the BHV department store, Ben in Belleville . . .
Thanks to both private and municipal initiatives, current urban art, Street Art, in 
both “unauthorized” and institutional form, has taken its place on the Parisian scene. 
Some manifestations, like the opening of the Tour Paris 13, which remains to this day 
the biggest urban art exhibition in France, made Street Art respectable and brought 
it out of the underground. In the course of a walk or a traffic jam in the heart of 
Paris, one can now come across, by chance, a wall painted by Seth, a “subtraction” 
mural from Vhils, a traffic sign corrected by Clet Abraham, mosaics from Space 
Invader, a giant portrait by JR, a fresco by Shepard Fairey or by the virtuoso Inti . . . 
Paris was already a city-museum, a city of museums ; it has now become a genuine 
open-air museum of contemporary art.
The visionary Fernand Léger, as early as 1937, made the following comments about 
panels painted for the World’s Fair in Paris : “Mural art is the big issue of the present 
day. It’s painting that is intimately connected to life. It will be face-to-face with 
crowds, with usual or artistic objects ; it will have to hold up under all lights, which 
are more or less changing or artificial . . .”

Postscript : Of course this catalogue is for the presentation of works offered for 
sale, but you are free to use it later as an artistic guidebook for the streets of Paris. 

« L’Art doit surgir là où on ne l’attend pas, par surprise ! » 
“Art must appear in the place where we don’t expect it, by surprise !”

Jean DubuffetHOMMAGE À PARIS - 100 MURS
TRIBUTE TO PARIS - 100 WALLS

©
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 DIGARD AUCTION 5

INSCRIPTION POUR
LA VENTE EN LIVE

BID LIVE AUCTION
INSCRIPTION 

www.drouotlive.com

CATALOGUE EN LIGNE
CATALOG ONLINE
www.digard.com

LUNDI 27 FÉVRIER 2017  
MONDAY, FEBRUARY 27th

15 H I 3 P.M. 

SALLE 5 I AUCTION ROOM 5

INFORMATIONS 
INQUIRIES
+ 33 (0) 1 48 00 99 89
+ 33 (0) 6 07 45 95 09 
streetauction@digard.com

HOMMAGE À PARIS - 100 MURS
TRIBUTE TO PARIS - 100 WALLS

>  JEUDI 23 FÉVRIER I THURSDAY, FEBRUARY 23rd, 2017 
11h > 18h I 11 a.m. > 6 p.m. et NOCTURNE 18h > 21h I 6 p.m. > 9 p.m. 

DÉDICACE PENDANT LA NOCTURNE I EVENING : BOOK SIGNATURES

EXPOSITIONS PUBLIQUES  
PUBLICS EXHIBITIONS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À DROUOT ET EN LIGNE 

LIVE AND ONLINE AUCTION

Drouot Richelieu 
9, rue Drouot – 75009 Paris

Téléphone pendant l’exposition et la vente 
Phone during the exhibition 
+ 33 (0) 1 48 00 20 05

DROUOT 9 rue Drouot, 75009 Paris - France 
SALLE 5 I AUCTION ROOM 5

En présence de l’artiste

Surface par SØREN SOLKÆR
Published by Gingko Press

240 pages, 9 1/2 x 12 1/2 Hardcover

250 Illustrations 
ISBN : 9781584235798

>  VENDREDI 24 FÉVRIER I FRIDAY, FEBRUARY 24th, 2017  
11h > 18h I 11 a.m. > 6 p.m.

>  LUNDI 27 FÉVRIER I MONDAY, FEBRUARY 27th, 2017 
11h > 12h I 11 a.m. > 12 p.m.
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Above
USA [C4-H4]

6

1

ABOVE aka Tavar ZAWACKI  
(né en 1981)

Mexico city, 2014
Peinture aérosol, sérigraphie, pochoir  
et résine sur panneau daté, titré et signé au dos
Spray paint, screenprint, stencil and resin  
on wood, titled, dated and signed in black marker verso

58 x 58 x 8 cm – 23 x 23 x 3.5 in

2 500 / 3 500 €
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© ABOVE aka Tavar ZAWACKI
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Alechinsky
Belgique [F5]

8

2 

ALECHINSKY Pierre (né en 1927)

Composition, 1968
Encre sur papier signé et daté en haut
Ink on paper, signed and dated above image

39 x 24,5 cm – 15.3 x 9.6 in

Provenance : 
Ancienne collection du compositeur Paul Arma

Expositions : 
40 partitions et 40 dessins et gravures,  
collection Paul Arma, maison de la radio, Paris, 1970

Les 74 œuvres graphiques de 74 artistes de Paul Arma,  
Vigado Concert Hall, Budapest, 1984

Mouvement dans le mouvement autour de Paul Arma,  
centre Georges Pompidou, paris, 1984-1985

Bibliographie : 
Sept résonnance pour orchestre, couverture de la partition  
de musique de Paul Arma, 1973
Mouvement dans le mouvement, Paul Arma,  
éditions Saint Germain des Près, Paris, 1970, reproduit

2 000 / 3 000 €

3

ALECHINSKY Pierre  
(né en 1927)

Sans titre, 1994
Aquarelle sur papier signé en bas à droite  
et datée 12.4.1994 en bas à gauche
Watercolor on paper signed  
lower right and dated 12.4.94 lower left

36 x 23 cm – 14.1 x 9 in

Provenance :
Collection particulière

5 000 / 6 000 €
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 DIGARD AUCTION 1110

Alëxone Dizac 
France [G2-H2]

4

ALËXONE DIZAC (né en 1976)

Fleurs bleues, 2008 
Technique mixte sur toile, titrée, située, datée et signée au dos 
Mixed media on canvas, titled, located, dated and signed verso

131 x 98 cm – 51.5 x 38.5 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

3 000 / 5 000 €©
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 DIGARD AUCTION 1312

A-One 
USA [H3]

5

A-ONE (1964 - 2001)

The Spectator & the Zimba, 1996
Peinture aérosol et acrylique sur toile, titrée, datée, 
dédicacée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas,  
titled, dated, dedicated and signed verso

110 x 110 cm – 43.3 x 43.3 cm

Provenance : 
Collection particulière
Exposition Galerie Speerstra

Historique :
L’œuvre a été dédicacée au dos « Sébastien, 1997 » pour 
Sébastien Tavel, comédien qui a joué dans La haine (1995), 
La môme (2007), Les fantômes du Samedi soir (1997). 
Et nominé aux César du Meilleur Espoir pour le film 
L’inconnu dans la maison de Georges Lautner en 1993.

5 000 / 7 000 €

© Nicolas Gzeley - Aone (feat. Mode 2), Paris 1994.
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Arman 
France [D2]

6

ARMAN (1928-2005)

Paint box, 1970
Mallette de peintre en bois clair contenant 

2 inclusions en résine (brosses, tubes)  
de dimensions 48,5 x 13 x 3 cm,

2 inclusions en résine (godets de gouache et crayons de couleurs)  
de dimensions 23 x 9 x 3 cm, 

2 sérigraphies sur plexiglas (« brushing aside » et « at the point of the knife ») 
de dimensions 48,5 x 38 cm 

et 2 lithographies sur papier (« sharp art »  
et « squezzing the tube ») de dimensions 48,5 x 38 cm. 

Edition à 125 exemplaires par Abrams Original ed., New York
Certificat de justification de tirage de l’éditeur.

Suitcase of a woonden paintbox containing 4 inclusions in resin, 
2 screenprintings on Plexiglas and 2 lithography on paper  
Edition of 125 by abrams original ed., New York 
Certificat by the publisher.

53,3 x 41,3 x 8,3 cm – 20.9 x 16.2 x 3.2 in

Bibliographie : 
Porte le numéro apa#8400.70.018 des archives Arman 
Arman, catalogue raisonné des estampes, Jane Otmezguine, Marc Moreau,  
en collaboration avec Candice Arman, éditions Marval, Paris, 1990,  
un exemplaire reproduit pages 280 et 281

7 000 / 8 000 €

©
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 DIGARD AUCTION 1716 DIGARD AUCTION

Ash
Danemark [C3-C4]

7

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Victor Ash, Berlin 2013 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, 
numéroté 2/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on 
board, numbered 2/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in 

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

3 000 / 4 500 €

©
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8

ASH VICTOR (né en 1968)

Astronaut cosmonaut #8, 2016
Peinture aérosol et pochoir sur toile, titrée,  
datée et signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, titled,  
dated and signed verso

160 x 130 cm – 63 x 51.2 in

4 000 / 7 000 €



 DIGARD AUCTION 19

Banksy
Angleterre [C4]

9

BANKSY (né en 1975)

Gangsta Rat, 2004
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 325/350 en bas à gauche.  
Edition Pictures On Walls, Londres
Silkscreen printed in colours, 2004, numbered 325/350 lower left 
published by Pictures on walls, London, with their blindstamp,  
on wove paper with full margins.

50 x 35 cm – 19.12 x 13.12 in
Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

3 000 / 5 000 €

Extrait de Wall and Piece, Banksy - Ed. Century - 2005 - p.100 - ISBN 1844137864



 DIGARD AUCTION 21

10

BANKSY (né en 1975)

I Fought The Law (AP), 2005
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté AP/23 et signé.  
Edition Pictures on Walls
Silkscreen printed in colours, 2005, signed and numbered AP/23,  
published by Pictures on Walls, London, on wove paper, with full margins

100 x 69,5 cm – 39.6 x 27.8 in 

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

18 000 / 22 000 €

20 DIGARD AUCTION

Banksy
Angleterre [C4]



 DIGARD AUCTION 2322 DIGARD AUCTION

Banksy
Angleterre [C4]

11 

Sale Ends
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set

11 

Trolley Hunters 
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set

11

Barely Legal
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set



 DIGARD AUCTION 25

11

BANKSY (né en 1975)

Barely Legal (LA Set), 2006-2007
Ensemble du set complet comprenant six sérigraphies en couleur sur papier numéroté 56/500,  
éditées par Modern Multiples Fine Art Edition, Los Angeles
The complete set, 2006-7, comprising six screen prints, numbered 56/500, published by Modern Multiples Fine Art Editions,  
Los Angeles with Pictures on Walls, on wove Arches 88 paper with full margins,

Grannies, Morons, Sale Ends, Festival, Trolley Hunters : 57.5 x 76 cm – 22.10 x 30 in 
Applause : 83 x 123 cm – 32.7 x 48. 5 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

20 000 / 30 000 €
24 DIGARD AUCTION

Banksy
Angleterre [C4]

11 

Grannies 
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set

11 

Morons 
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set

11 

Festival 
Une des six sérigraphies en couleur
One on the complet set



 DIGARD AUCTION 27

13

BANKSY (né en 1975)

Toxic Mary, 2004
Sérigraphie en couleurs, numéroté 110/150,  
daté et signé en bas à droite. Edition Pictures on Walls, Londres
Silkscreen printed in colours, 2004, signed and dated pencil lower 
right, numbered 110/150, published by Pictures on Walls, London, 
with their blindstamp, on wove paper with full margins

70 x 50 cm – 27.6 x 19.7 in

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

12 000 / 15 000 €

26 DIGARD AUCTION

Banksy
Angleterre [C4]

12

BANKSY (né en 1975)

Soup Can, 2005
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 220/250.  
Edition Pictures on Walls
Silkscreen printed in colours, 2005, numbered 220/250,  
published by Pictures on Walls, with their blindstamp, on wove paper with full 
margins

50 x 35 cm – 19.12 x 13.12 in 

Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office, London

5 000 / 7 000 €



 DIGARD AUCTION 2928

Ben 
France [H3]

14

BEN (né en 1935)

Art éphémère, 1995
Acrylique sur cire signée et titrée dans la masse et numérotée 25/60.  
Sur le côté mention « ceci est une bougie ».  
Editions Artlu, Michael Charbit
Acrylic on wax signed and titled in the mass and numbered 25/60.  
On the side mention” this is a candle “.  
Publishing Artlu, Michael Charbit

24 x 30 x 4 cm – 9.4 x 11.8 x 1.5 in

Bibliographie : 
Porte le n°244 des archives éditions de l’artiste.

1 000 / 1 200 €

15

BEN (né en 1935)

La vérité, 2000
Acrylique sur panneau signé et daté en bas à droite,  
contresigné au dos avec la mention « la vérité n’existe pas, tout est mensonge »
Acrylic on panel signed and dated lower right, signed verso with the mention  
" the truth does not exist, everything is lie "

50 x 40 cm – 19.6 x 15.7 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

6 000 / 7 000 €© Gille Frassi
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Blais
France [E4] 

16

BLAIS Jean-Charles (né en 1956)

Homme courant, vers 1985
Technique mixte sur papier
Mixed media on paper

125 x 170 cm – 49.21 x 66.9 in

12 000 / 15 000 €

Exempt de toute publicité, le décor de la station assemblée nationale a été confié en 1990 à Jean-Charles Blais, plasticien. Au premier projet, intitulé 
affiche, qui a couru jusque dans les années 2000, a succédé, en 2004, une nouvelle version, la chambre double. D’immenses laies sérigraphies forment un 
paysage coloré et mouvant de cercles et d’ovales. Tous les trois mois, ce papier peint est lacéré pour faire place à une nouvelle composition.

« Je peins des figures qui ne sont plus des 
personnages mais des objets [...].  
Le corps est devenu un morceau de peinture. » 
Jean-Charles Blais

© D.R.



 DIGARD AUCTION 3332 DIGARD AUCTION

xxxxxx

17

BLAIS Jean-Charles (né en 1956)

Sans titre, 1985
Gouache et pastel sur papier signé et daté en bas à gauche
Gouache and pastel on paper signed and dated lower left

60 x 53 cm – 23.6 x 20.8 in

Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles
Galerie Eric Aknin, Marseille

3 000 / 4 000 €

Blais
France [E4] 

© D.R.



Blek Le Rat
France [F4-G4]

18

BLEK LE RAT (né en 1952)

Rat
Peinture aérosol sur bois vernis,  
signé en bas à droite
Spray paint on veneered board, signed lower right

15.5 x 33 cm – 10 x 13 in

1 000 / 2 000 €

19

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Blek Le Rat, Paris 2014 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, 
 numéroté 4/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board,  
numbered 4/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

3 000 / 5 000 €
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21

BLEK LE RAT (né en 1952)

His Masters Voiceless (Blue), 2007
Peinture aérosol et pochoir sur topile daté et signé  
en bas à droite, numéroté 2/5 et contresigné au dos
Spray paint and stencil on canvas signed and dated in 
black ink lower right and numbered 2/5, signed and 
stamped in black ink verso

80 x 80 cm – 31.8 x 31.8 in

4 000 / 6 000 €

20

BLEK LE RAT (né en 1952)

His Masters Voiceless (Green), 2007
Peinture aérosol et pochoir sur toile daté et signé  
en bas à droite, numéroté 2/5 et contresigné au dos
Spray paint and stencil on canvas signed and dated in 
black ink lower right and numbered 2/5, signed and 
stamped in black ink verso 

80 x 80 cm – 31.8 x 31.8 in

4 000 / 6 000 €

22

BLEK LE RAT (né en 1952)

His Masters Voiceless (Yellow), 2007
Peinture aérosol et pochoir sur toile daté et signé  
en bas à droite, numéroté 2/5 et contresigné au dos
Spray paint and stencil on canvas signed and dated in 
black ink lower right and numbered 2/5, signed and 
stamped in black ink verso

80 x 80 cm – 31.8 x 31.8 in

4 000 / 6 000 €



 DIGARD AUCTION 37

Boisrond
France [F2]

36

23

BOISROND François  
(né en 1959)

Sans titre, 1982
Pastel sur papier  
signé et daté en bas à droite
Pastel on paper  
signed and dated lower right

50 x 33 cm – 19.6 x 12.9 in

Provenance : 
Collection Martin Visser

800 / 1 000 €

24

BOISROND François  
(né en 1959)

L’expressionniste ou l’antenne est dérèglée 1989
Acrylique sur fond lithographique signé en bas à droite, daté en bas à gauche, 
contresigné, titré et daté au dos sur l’encadrement.
Mixed media, signed lower right, dated lower left, signed, titled and dated verso

122 x 123 cm – 48 x 48.4 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

Provenance : 
Galerie Beaubourg, Paris

Bibliographie : 
Petits rien et presque tout, 
Marc Edouard Nabe, Fondation Coprim, 1996, reproduit page 16
Bête comme un vrai peintre , Hector Obalk, éditions de la Différence, 
Paris, 1996, reproduit p.59

8 000 / 10 000 €

25

BOISROND François  
(né en 1959)

L’abstrait ou la 15ème chaine, 1989
Acrylique sur fond lithographique signé en bas à droite, daté en bas 
à gauche, contresigné, titré et daté au dos sur l’encadrement.
Mixed media, signed lower right, dated lower left, signed, titled and 
dated verso

122 x 123 cm – 48 x 48.4 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

Provenance : 
Galerie Beaubourg, Paris

8 000 / 10 000 €

« …Il m’arrive, rarement il 
est vrai tant la circulation 
est difficile, même pour le 
parisien que je suis devenu, 
d’emprunter la rue Lafayette 
et ses environs pour rentrer 
chez moi. Il y a non loin de là, 
près des voies de chemin de 
fer qui desservent la gare de 
l’est, un mur-pignon peint jadis 
par François Boisrond. Il est 
malheureusement situé rue de 
l’aqueduc, à un endroit où se 
débondent les embouteillages. 
Si aucune mamie ne tente 
l’aventure de perdre la vie 
en passant dans les clous, je 
manque de prétexte pour 
m’arrêter et le regarder. Alors 
je jette un œil, vite, mais avec 
reconnaissance. Parce qu’il me 
sourit… » Harry Bellet
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 DIGARD AUCTION 39

Borondo
Espagne [G6]

 38

26

BORONDO (né en 1989)

Sans titre 4, 2013
Technique mixte, peinture sur bois et verre, signé à droite
Mixed media, paint on wood and glass, signed right

175 x 91 cm – 68 x 35.8 in

4 000 / 6 000 €

25 A

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Borondo, London 2014 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, numéroté 
3/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, 
numbered 3/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

3 000 / 4 500 € 27

BORONDO (né en 1989)

Femme, porte n° 974, 2013
Technique mixte sur porte en bois,  
titrée en haut
Pastel and chalk on wooden door, 
inscribed « 974 » upper center

199 x 86 cm – 78.3 x 33.9 in

5 000 / 7 000 €
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 DIGARD AUCTION 41

Brusk
France [G6]

28

BRUSK – DMV (DA MENTAL VAPORZ) 

Extincteur, 2015
Technique mixte sur extincteur
Mixed media on extinguisher

60 x 75 x 24 cm – 23.6 x 29.5 x 9.4 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance 

3 000 / 5 000 €©
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 DIGARD AUCTION 4342

Btoy 
Espagne [F6]

29

BTOY (née en 1977)

Revolutionnary warfare, 2014
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur toile,  
datée, située « Paris » et signée au dos
Spray paint, stencil and acrylic on canvas,  
dated, located “Paris” and signed verso

114 x 146 cm – 44.8 x 57.4 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance 

5 000 / 7 000 €

42
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44

C215
France [G6]

30

C215 (né en 1973)

Le chat bleu
Sérigraphie en couleurs sur papier, numérotée AP 0 /0 et cachet 
sec Stolen Space en bas à gauche et signé en bas à droite
Screenprint in colors on paper, numbered AP 0/0. Published by 
Stolen Space and with their blind stamp lower left and signed in 
pencil lower right

70 x 50 cm – 27.5 x 19.6 in

On y joint un exemplaire de tête de la monographie de l’artiste 
comprenant un pochoir en couleur signé du sigle de l’artiste et crayon en 
bas à droite
With a copy of head of the monograph including a stencil in color signed 
of the initials of the artist lower right

2 000 / 3 000 €

 

 DIGARD AUCTION 45
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31

C215 (né en 1973) 

Les amoureux
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée du sigle de l’artiste en bas à droite
Spray paint and stencil on canvas, signed with artist stamp lower right 

65 x 50 cm – 25.5 x 19.6 in

4 000 / 6 000 €



46
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 DIGARD AUCTION 47

32

C215 (né en 1973) 

Sans titre, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur bois,  
signé du sigle de l’artiste en bas à gauche
Spray paint and stencil on wood,  
signed with artist stamp lower left

125 x 95 cm – 49.2 x 37.4 in

5 000 / 7 000 €

33

C215 (né en 1973) 

Sans titre, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur bois,  
signé du sigle de l’artiste en bas à droite
Spray paint and stencil on wood,  
signed with artist stamp lower right 

125 x 95 cm – 49.2 x 37.4 in

5 000 / 7 000 €

C215
France [G6]



 49

Cauty 
Angleterre [E3-F4]

 DIGARD AUCTION 4948 DIGARD AUCTION

Chanoir 
Colombie [I4]

34

CHANOIR (né en 1976)

Cha ectrique tectonic, 2014
Peinture aérosol sur papier, 
daté et signé en bas à droite, titré au centre 
Spray paint on paper, dated and signed lower right, titled center

76 x 58 cm – 29.9 x 22.8 in

600 / 1 200 €
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36

JAMES CAUTY (né en 1956)

Secret Police Disco (SRS x Glitter), 2015
Pailettes sur polycarbonate numéroté 3/33,  
daté et signé au dos
Gold glitter on crystalgel on polycarbonate signed, 
dated and numbered 3/33 in black ink verso

D : 67 cm – 26,3 in

Exposition :
Dismaland, Weston Super Mare, 2015

1 000 / 1 500 €

35

JAMES CAUTY (né en 1956)

Smiley Riot Shield (SRS x DL2), 2015
Acrylique et émulsion sur polycarbonate daté,  
numéroté 13/40 et signé au dos
Acrylic and emulsion on polycarbonate signed, dated 
and numbered 13/40 in white ink verso

D : 61 cm – 24 in

Exposition :
Dismaland, Weston Super Mare, 2015

1 000 / 1 500 €



César
France [E4]

37

CÉSAR (1921-1998)

w
Encre de chine sur papier signé  
et daté 18.1.1960 en bas à droite
India ink on paper signed  
and dated 18.1.1960 lower right

58 x 77 cm – 22.8 x 30.3 in

Bibliographie : 
Porte le n°5877 des archives  
de Denyse Durand-Ruel. 

3 500 / 4 000 €

38

CÉSAR (1921-1998)

Insecte rosine, 1955-1979
Bronze soudé à patine brune signé et numéroté. 
Fondeur Valsuani
Edition à 8 exemplaires,  
3 exemplaires hc et 1 épreuve d’artiste

Bronze welded in brown patina signed and numbered.  
Caster Valsuani 

Edition of 8 copies, 3 copies hc and 1 ap

12 x 36,5 x 13 cm – 4.7 x 14.3 x 5.1 in

Un certificat de Denyse Durand-Ruel sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

Exposition : 
César, Galerie Yoshi, Tokyo, exposition du fer

Bibliographie : 
César, catalogue raisonné, volume 1, Denyse Durand-
Ruel, éditions de la Différence, 1994, référencé page 98

12 000 / 13 000 €

 DIGARD AUCTION 51

En 1952 il fait ses premiers essais de soudure 
et ses premières sculptures en ferrailles, 
en utilisant des matériaux de récupération 
peu coûteux : ses moyens sont alors toujours 
modestes, ainsi par manque d’argent pour 
s’offrir du marbre, César va récupérer dans 
les décharges de ferraille les matériaux de ses 
premières sculptures ; des tubes, des boulons, 
des vis, qui deviennent des insectes…

©
R

B
D



39

CÉSAR (1921-1998)

Compression, vers 1970
Pendentif, compression de bijoux en argent, signé sur un côté. Pièce unique.
(Argent 925/1000 – poids : 56,1g)
Pendant, compression of silver jewels, signed on a side. Unique 
(Silver 925/1000 - weight : 56,1g) 
3,5 x 1,5 x 1,5 cm – 1.3 x 0.5 x 0.5 in

Historique : 
Il s’agit d’un des exemplaires réservés au Club des Fondateurs de la Fondation Cartier

Bibliographie : 
porte le n°7021 des archives de Denyse Durand-Ruel.

5 000 / 6 000 €

40

CÉSAR (1921-1998)

Poule Cartier, 1986
Bronze à patine brune signé et numéroté  
154/200 sur la base
Bronze with brown patina signed and numbered  
154/200 on the base

11 x 13 x 6 cm – 4.3 x 5.11 x 2.3 in

Historique : 
il s’agit d’un des exemplaires réservés  
au club des fondateurs de la Fondation Cartier

Bibliographie : 
porte le n°4340 des archives de Denyse Durand-Ruel

5 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 5352 DIGARD AUCTION

César
France [E4]



Combas 
France [F4]

41

COMBAS Robert (né en 1957) 

La coquarde des campagnes, 2009
Acrylique et collage de tissus sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche
Acrylic and collage of fabrics on paper mounted on canvas, signed lower left

49 x 32 cm – 19.2 x 12.5 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

8 000 / 10 000 €  DIGARD AUCTION 55
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 DIGARD AUCTION 5756 DIGARD AUCTION

3 42

COMBAS Robert (né en 1957)

Sans titre
Acrylique sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos
Acrylic on canvas, signed lower right and signed verso

102 x 128 cm – 40.1 x 50.3 in

12 000 / 15 000 €

Détail du mur

Combas 
France [F4]



58

Conor Harrington
Irlande [E6]

43

CONOR HARRINGTON (né en 1980)

Prince Without a Crown, 
Peinture aérosol et technique mixte  
sur toile titrée et signée au dos
Spray paint and mixed media on canvas  
signed and titled in blue ink verso

76 x 60 cm – 30 x 23.12 in

Exposition : 
Galerie Lazarides, Londres

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

15 000 / 20 000 €
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 DIGARD AUCTION 59



Cope 2 
USA [G6-H6]

45

COPE 2 (né en 1968)

Gries of the trapers
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée dans la composition 
Spray paint and acrylic on canvas, signed

92 x 121 cm – 36.2 x 47.6 in

2 000 / 3 000 €

44

COPE 2 (né en 1968)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
signée dans la composition 
Spray paint and acrylic on canvas, signed

91 x 92 cm – 35.8 x 36.2 in

1 500 / 2 500 €

746

COPE 2 (né en 1968)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée dans la composition 
Spray paint and acrylic on canvas, signed

51 x 51 cm – 20 x 20 in

800 / 1 500 €

 DIGARD AUCTION 61
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Cyrcle
USA [H3-H4] 

47

CYRCLE (Fondé en 2010) 

Trials
Sérigraphie rehaussée sur papier signé en bas à droite
Hand silkscreened plastisol ink on deckled  
edge cotton paper signed in pencil lower right

103 x 78 cm – 40.8 x 30.12 in

2 000 / 3 000 €

 DIGARD AUCTION 63
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64 DIGARD AUCTION

D*Face 
Angleterre 

 DIGARD AUCTION 65

51

D*FACE (né en 1978)

Pop Tart, 2007
Collage sur papier signé en bas à droite
Unique collage on paper signed in pencil lower right

76 x 74 cm – 30 x 29.2 in

5 000 / 7 000 €

50

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

D*Face, London 2013 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, 
numéroté 2/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, 
numbered 2/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

3 000 / 4 500 €

48

D*FACE (né en 1973)

Death and glory, 2007
Peinture aérosol et gravure sur papier, signé en bas à droite
Spray paint and mixed media on etched base, signed lower right

55 x 56 cm – 21.6 x 22 in

2 000 / 3 000 €

49

D*FACE (né en 1978)

Riot coke
Sérigraphie sur métal titré, 
numéroté 1/4 et signé au dos
Silkscreen on metal signed,  
titled and numbered 1/4 in black ink verso

87 x 61 cm – 34.4 x 24 in

3 000 / 5 000 €

NASA (Libre de droit) photo satellite de Paris



66

Dan 23
France [H6]

 DIGARD AUCTION 67

52

DAN 23 (né en 1972)

Sans titre, 2017
Technique mixte, peinture aérosol et bois sur toile, datée et signée en bas à droite
Mixed media, spray paint and wood on canvas, dated and signed lower right

100 x 100 cm – 39.3 x 39.3 in

1 500 / 2 000 €
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68

De la Mano
Espagne [G5]

53

DAVID DE LA MANO (né en 1975)

Sans titre, 2016
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, dated and signed verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance

4 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 69

© Lionel Belluteau-unœilquitraine - Rue Jenner 13e - Octobre 2015



70

Debre
France [C4]

54

DEBRE Olivier (1920-1999)

Ocre rose brun des tilleuls, 1988-1989
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
Oil on canvas signed, titled and dated verso

100 x 100 cm - 39.3 x 39.3 in

Un certificat de Sylvie Debré-Huerre sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

18 000 / 20 000 €

 DIGARD AUCTION 71

« Alors que le scribe,le mathématicien  
vont de l’idée au signe, le peintre, lui,  
va du monde au signe »  
Olivier Debré© Gilles Frassi



72

Di Rosa
France [D5]

55

DI ROSA Hervé (né en 1959)

Le dernier bastion, 1984
Acrylique sur toile signée et datée en haut à droite
Acrylic on canvas, signed and dated upper right

182 x 131 cm – 71.25 x 51.5 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

Provenance : 
Galerie Salomon, Paris
Collection la peau du chat, Paris
Collection Carlotta et Philippe Charmet, Paris
Collection particulière, Paris

Expositions :
Les aventures d’Hervé et Richard di Rosa, Groningen, groninguer 
museum, pays bas, 1986, reproduit dans le catalogue de l’exposition

Figuration libre une initiation à la culture mass-média,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 40

La peau du chat, Carlotta, Philippe Charmet et les collectionneurs, 
Château de Tanlay, Auxerre, 2004,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 51

La peau du chat, Carlotta, Philippe Charmet et les collectionneurs, 
Arthotèque de Caen, 2004

La peau du chat, Carlotta, Philippe Charmet et les collectionneurs, 
musée de l’abbaye de Sainte-Croix, les Sables d’Olonne, 2005

10 000 / 15 000 €

 DIGARD AUCTION 73
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56

DI ROSA Hervé (né en 1959)

La plus belle histoire du monde, 1981
Acrylique sur carton, quatre éléments, signés et datés en bas à gauche
Acrylic on cardboard, four elements, signed and dated lower left

65,5 x 49,5 cm chaque – 25.7 x 19.4 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

Provenance : 
Galerie Salomon, Paris
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Herve di Rosa, musée de l’abbaye de Sainte-Croix, les Sables d’Olonne, 2007,  
reproduit dans le catalogue de l’exposition page 41

3 000 / 4 000 €
 DIGARD AUCTION 7574 DIGARD AUCTION

Di Rosa
France [D5]



76

Dolk
Norvège [G4]

57

DOLK (né en 1979)

Graffiti Remover, 2014
Acrylique sur toile datée et signée en bas à droite et 
numérotée 3/6 en bas à gauche
Acrylic on canvas signed and dated in black ink lower right 
and numbered 3/6 in black ink lower left

100 x 100 cm – 39.1 x 39.1 in

6 000 / 8 000 €

 DIGARD AUCTION 77
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78

Dubu�et 
France [E3]

 DIGARD AUCTION 79

58

DUBUFFET (1901-1985)

Sans titre (Table), 1951
Encre sur papier, signé, daté et dédicacé 
« à Jean-Jacques Hauwuy J.Dubuffet 51 » en bas au centre
Ink on paper, signed, dated and noted  
‘ à Jean-Jacques Hauwuy J. Dubuffet 51’ lower center

32 x 24 cm – 12.6 x 9.4 in

Provenance :
Jean-Jacques Hauwuy, Paris
Collection privée, Europe

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par la Fondation 
Dubuffet et sera reproduite dans la réédition du Catalogue des 
travaux de Jean Dubuffet ‘Tables paysagées, paysages du mental, 
pierres philosophiques, fascicule VII’

40 000 / 50 000 €
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80

Eddie Colla 
USA [G4]

 DIGARD AUCTION 81

© Eddie Collla

59

EDDIE COLLA (né en 1969)

Phoenix, 2017
Technique mixte sur toile, datée, titrée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated, titled and signed verso

114 x 146 cm – 44.8 x 57.4 in

2 500 / 3 500 €



82

El Seed 
France-Tunisie [F4]

 DIGARD AUCTION 83

© Robin Barth

60

EL SEED (né en 1981)

Sans titre 18, 2012
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed verso

120 x 80 cm – 47.2 x 31.4 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance

6 000 / 8 000 €



 DIGARD AUCTION 8584 DIGARD AUCTION

tour 13 à venir
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El Seed 
France-Tunisie [G5]

61

EL SEED (né en 1981)

Sans titre, 2013
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed verso

210 x 135 cm – 82.5 x 53.1 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance

10 000 / 15 000 €



86

Ender 
France [H3]

62

ENDER (né en 1973)

Mariolle à l’enfant, 2016
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

55 x 46 cm – 21.6 x 18.1 in

800 / 1 300 €

63

ENDER (né en 1973)

Sur des cendres, 2016
Sculpture, technique mixte sur bois et montage de bois, 
signé en bas à droite sur la base
Sculpture, mixed medias on wood, signed lower right 
on the base

41 x 41 x 12 cm – 16.1 x 16.1 x 4.7 in

1 200 / 1 500 €

 DIGARD AUCTION 87

© Ender



88

Erro 
Islande [F4]

64

Gudmundur ERRO (né en 1932)

Muskellunge, 1972
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
Acrylic on canvas, signed, titled and dated verso

100 x 73 cm – 39.3 x 28.7 in

Provenance : 
Collection Schubert, Milan
Collection particulière, Italie

Bibliographie : 
Erro, catalogue général, volume 1, éditions Pre-art, Milan, 1976,  
reproduit page 178

8 000 / 10 000 €

« La fresque d’Erro, de 30 mètres de large sur 6 mètres de haut, qui parade depuis fin mai sur la façade du BHV, va être découpée en carrés de 45 × 45 
cm... Puis distribuée aux parisiens le mercredi 18 juin, de 16 heures à 20 heures. Chaque morceau de la fresque, inspirée des bandes dessinées et du pop 
art, sera accompagné d’une reproduction de l’œuvre, numérotée et signée par l’artiste islandais, de quoi créer une émeute dans la petite rue de la Verrerie, 
où aura lieu l’événement. Alors qu’il participe à l’exposition du grand palais «la figuration narrative », Gudmundur Gudmundsson, dit Erro, 76 ans, n’a 
pas hésité à réaliser une œuvre exclusive pour l’enseigne de bricolage : « dès mon arrivée à Paris, en 1958, c’est là que j’achetais tout mon matériel pour la 
peinture », a confié l’artiste, ravi. »  

Véronique Lorelle (Extrait de le monde du 12 juin 2008) 

 DIGARD AUCTION 89



65

Gudmundur ERRO (né en 1932)

Relaxing vibration , 1962 (série les usines)
Huile sur toile signée et datée au dos
Oil on canvas, signed and dated verso

97 × 130 cm – 38.1 x 51.1 in

Provenance : 
Collection di Dio, Paris 
Collection particulière

Bibliographie :
« Erro », éditions Georges Fall, Paris, 1968, reproduit sous le n°24 de la série des usines
« Erro », Catalogue raisonné, tome 1,  
Éditions pre-art, Milan, 1976, reproduit sous le n° 7 page 64

20 000 / 30 000 €

 DIGARD AUCTION 9190 DIGARD AUCTION

Erro 
Islande [F4]

« Cette sorte d’agression, de mise en accusation, cette architecture patiente 
et maniaque, qui ordonne l’anthologie coïtale, génésique. Tout fait l’amour 
chez Erro, mécaniques et pattes, sorte de Bosch au néon, révèlant les 
moindres détails, mais suggérant l’horrible, l’inceste homme-machine… »



 DIGARD AUCTION 93

Etam Cru
Pologne [F6]

66

BETZ (né en 1988)  
ETAM CRU (né en 1987-1987)

Sans titre, 2015
Marqueur sur bois signé en bas à droite
Ink marker on wood signed in black ink lower right

31 x 30 cm – 12.8 x 11.15 in

350 / 550 €

92 DIGARD AUCTION
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SAINER - ETAM CRU

Mur réalisé dans le 13e arrd. Paris
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Ethos 
Brésil [G6]

67

ETHOS (né en 1982) 

Sans titre, 2013
Peinture aérosol sur toile, datée 05/11/13 et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

210 x 140 cm – 82.6 x 55.11 in

Exposition : 
Galerie Itinerrance

5 000 / 7 000 €

 DIGARD AUCTION 95

© Lionel Belluteau-unœilquitraine - Boulevard Masséna 13e - Novembre 2010
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Eyone 
France [G3]

68

EYONE – UV/TPK (né en 1976)

East riders, 5 septembre 2016
Peinture aérosol et marqueur sur toile, signée dans la toile, datée et contresignée au dos
Spray paint and marker on canvas, dated and signed verso

89 x 115,5 cm – 35 x 45.2 in

3 000 / 5 000 €

 DIGARD AUCTION 97
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Faile 
USA - Canada [G5-G6]
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 DIGARD AUCTION 99

69

FAILE (fondé en 1999)

Puzzle box 02, 2010
Acrylique et sérigraphie sur 88 cubes de bois dans sa boite
Acrylic and silkscreen ink on custom wooden  
hinge box and 88 six sided-cubes

56,5 x 42 x 7 cm - 22.3 x 16.5 x 2.76 in
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur 
Accompanied by a certificate of authenticity

8 000 / 10 000 €

70

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Faile, New York City 2013 
Impression photographique sur papier monté sur panneau,  
numéroté 1/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board,  
numbered 1/8 lower left and signed lower right

68 x 98 cm – 26.7 x 38.5 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

2 000 / 2 500 €
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Faith 47 
Afrique du Sud [G4]

73

FAITH 47 (née en 1979)

A Guide to the Southern Stars I, 2014
Peinture aérosol, mine de plomb et encre acrylique  
sur toile de lin titrée, datée et signée au dos
Spray paint, graphite, ink acrylic on linen, titled,  
dated and signed in black ink verso

91 x 81 cm – 35.12 x 32 in

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Faith 47

3 000 / 5 000 €

72

FAILE (fondé en 1999)

10 ways on wood (diptych), 2004
Peinture aérosole et pochoir sur planche 
de palette de boissignée, datée et située 
“Londres” au verso sur chaque
Spray paint and stencil on found wooden 
pallets each signed, dated and located 
‘London’ in black ink verso

120 x 98 x 3 cm – 47.2 x 38.6 x 1.6 in

8 000 / 12 000 €

Faile 
USA - Canada [xx]

71

FAILE (fondé en 1999)

10 ways on canvas, 2004
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée, 
annotée « studio B », numérotée 2/4 
et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed, inscribed 
‘Studio B’, numbered 2/4 
and dated in black ink verso

30 x 25 cm - 11.8 x 9.84 in

6 000 / 8 000 €



102

74

FAITH 47 (né en 1979)

Entanglement, 2015
Huile, encre et mine de plomb sur toile,  
signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
Oil, ink and graphite on canvas, signed lower left, 
dated and signed verso

180 x 60 cm – 70.8 x 23.6 cm

5 000 / 7 000 €©
 F

ai
th

47

Faith 47 
Afrique du Sud [G4]



104

Faucheur 
France [H3]

76

FAUCHEUR Jean (né en 1956)

Sans titre
Ensemble de 3 encres sur papier  
signées en bas à droite
3 inks on paper, signed in pencil lower right

30 x 21 cm (chaque) - 11.8 x 8.2 in (each)

1 000 / 1 500 €

75

FAUCHEUR Jean (né en 1956)

Tête, 1992
Sculpture en terre cuite « Raku », datée et signée, Faucheur 15 09 92
Sculpture, clay « Raku », dated and signed, Faucheur 15 09 92

28 x 26 x 23 cm – 11 x 10.2 x 9 in

3 000 / 5 000 €

 DIGARD AUCTION 105

© www.lemur.fr
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Futura 2000 
USA [E6]

 DIGARD AUCTION 107© Martha Cooper - Projet « The Underbelly Project », 2011 station metro abandonnée - Catacombes

77

FUTURA 2000 (né en 1955)

Sans titre (Map),1984
Peinture aérosol, huile, pastel et marqueur sur toile
Spray paint, oil, pastel and marker pen on canvas

71,5 x 107 cm – 28.1 x 42 in

6 000 / 10 000 €



108  DIGARD AUCTION 109108 DIGARD AUCTION

78

FUTURA 2000 (né en 1955)

Untitled 8 (gears) 1989
Peinture aérosol et technique mixte sur toile
Spray paint and mixed media on canvas

39 x 29 cm – 15.5 x 11.5 in

Exposition :
Nassau county museum of art  
“Glamourous Graffiti, 2016

10 000 / 12 000 €

Futura 2000 
USA [E6]
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79 

FUTURA 2000 (né en 1955) 
et KEITH HARING (1958-1990) 

Sans titre (Scooter Honda), 1986 
Peinture aérosol sur l’ensemble du scooter, signé Futura sur le coté arrière gauche
Marqueur sur fond blanc, marqué LA et daté 86, signé K. Haring, 
situé à l’arrière du scooter sous le porte-bagages

Spray paint all over the scooter, signed Futura on the back, left side
Marker on blank background, marked LA and dated 86, 
signed K. Haring, located on the back of the scooter under the luggage rack 

86 x 172 x 61 cm – 34 x 68 x 24 in 

Historique : 
Ce scooter a été conservé 
par Futura 2000 dans son atelier 
de Brooklyn, NY 
pendant de nombreuses années.

Provenance :
Collection privée

25 000 / 35 000 €

Futura 2000 et Keith Haring
USA [E6]
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Gilioli 
France [G6]

80

GILIOLI Emile (1911-1977)

Le petit vase de fleurs , 1951
Bronze martelé à patine foncée.  
Fondeur tep - Un des six exemplaires
Bronze hammered in dark patina.  
Tep caster - One of the six ex

H : 27 cm – 10.6 in 
(fonte posthume)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Expositions :
« Gilioli », galerie Denise René, Paris, 1955
« Gilioli », galerie Louis Carré, Paris, 1958 
« Collecting modern art », Milwaukee Art Center, 1958 
Artcurial, Paris, 1982 
Artcurial, Paris, 1986 (la version en bronze)

Bibliographie : 
« Gilioli », Ionel Jianou et Hélène Lassalle, éditions Arted, Paris, 
1970, reproduit sous le numéro 130 page 62
« Gilioli », Giovanni Carandente, éditions Stendhal, Milan, 1980,  
reproduit page 58 

2 000 / 2 500 €

81

GILIOLI Emile (1911-1977)

La femme de Rabat, 1959
Bronze poli signé et numéroté, fondeur Tep. 
Un des 3 exemplaires. Fonte posthume
Bronze signed and numbered. Cast Master 
Tep. One of the 3 copies Posthumous Cast

H. 34 cm – 13.3 in

Bibliographie : 
Gilioli, Ionel Jianou et Hélène Lassalle, 
éditions Arted, 1971, le marbre, référencé 
page 66

Gilioli, Michel Engerand, (thèse sous la 
direction de Serge Lemoine), le plâtre 
reproduit page 116.

Les Archives Gilioli ont confirmé la présence 
de ces deux bronzes dans leurs archives

 8 000 / 10 000 €

 DIGARD AUCTION 113

© D.R.

« la plus belle sculpture pour moi c’est le ciel.  
Le ciel plein de lumière. C’est le néant » 
Emile Gilioli
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Herakut 
Allemagne [G6]

82

HERAKUT (nés en 1981 et en 1977)

Useless friend, 2008
Peinture aérosol, acrylique et fusain sur toile titrée et signée en haut à droite
Spray paint, acrylic and charcoal on canvas signed  
and titled in black ink upper right

120 x 80 cm – 47.5 x 31.5 in

4 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 115

© Lionel Belluteau-unœilquitraine - Rue René Goscinny 13e - Octobre 2016
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How and Nosm 
Espagne et Allemagne [E6]

84

HOW & NOSM (nés en 1975)

Taking Sides, 2016
Acrylique, encre de Chine,  
peinture aérosol et vinyle sur toile, datée et signée
Acrylics, India Ink, spray paint,  
vinyl on canvas, dated and signed

121 x 91,4 cm – 48 x 36 in

9 000 / 12 000 €
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 DIGARD AUCTION 117

83

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

How and Nosm, Stavanger 2012 
Impression photographique sur papier monté sur panneau,  
numéroté 1/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, numbered 
1/8 lower left and signed lower right

68 x 98 cm – 26.7 x 38. in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

2 000 / 2 500 €
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Le mur arrive en 2017

Hush
Angleterre

85

HUSH (né en 1965)

Icon Geisha, 2016
Acrylique, sérigraphie et peinture aérosol sur toile,  
signée et datée en bas à droite
Acrylic, screenprint, spray paint, screen inks on belgium 
linen, signed and dated in black ink lower right

170 x 130 cm – 66.9 x 51.2 in

15 000 / 20 000 €
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Inkie 
Angleterre [G3]

86

INKIE (né en 1970)

Ooh La La, 2016
Peinture aérosol, acrylique et huile sur toile datée et signeé au dos
Spray paint, acrylic and liquid leaf on canvas signed and dated 
in red ink verso

91,4 x 60,9 cm – 36 x 24 in

2 000 / 4 000 €

 DIGARD AUCTION 121
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Inti 
Chili [G5]

87

INTI (né en 1982)

Sans titre, 2016
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche,  
datée et contresignée au dos
Acrylic on canvas, signed lower left,  
dated and signed verso

180 x 111 cm – 70,8 x 43,7 in

20 000 / 25 000 €

 DIGARD AUCTION 123
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Invader 
France [G5]

88

INVADER (né en 1969)

Invasion Kit #16 (flash invader)
Mosaïque en céramique, dans son emballage d’origine, 
numéroté 229/250 signé dans la mosaïque,  
contresigné au dos en bas du mode d’emploi
Ceramic tiles, in its original packaging, signed throughout  
the artwork, numbered 229/250 verso 

19 x 25 cm – 7.8 x 9.8 in

1 800 / 2000 €

 DIGARD AUCTION 125
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SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Space Invader, Paris 2014 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, 
numéroté 7/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, 
numbered 7/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

6 000 / 7 000 €
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Jace 
Réunion [F6]

90

JACE (né en 1973)

Plan topographique de Paris
Peinture aérosol sur plan de paris marouflé sur toile, signée en bas à droite
Spray Paint on Paris’s map mounted on canvas, signed lower right

89 x 100 cm – 35 x 39.1 in

2 500 / 3 500 €
 DIGARD AUCTION 127

©
 L

io
ne

l B
el

lu
te

au
-u

nœ
ilq

ui
tr

ai
ne

 -
 R

ue
 B

uo
t 

13
e  

- 
Ju

in
 2

01
4



128

Jana & Js 
Autriche - France [H6]

91

JANA & JS (née en 1985 et né en 1981)

I will always remember you, 2016
Acrylique, peinture aérosol et pochoir sur porte en bois,  
daté et signé au dos
Acrylic, spray paint and stencil on wood, dated and signed verso

170 x 90 cm – 66.9 x 35.4 in

4 000 / 5 000 €

 DIGARD AUCTION 129

© Jana & JS
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Jef Aerosol 
France [F4]

92

JEF AEROSOL (né en 1957)

Love Will Tear Us Apart (Ian Curtis), 2008
Peinture aérosol et pochoir sur carton daté et signé en bas à gauche 
Spray paint and stencil on found cardboard signed and dated in red ink lower left

136 x 155 cm – 53.8 x 61 in

4 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 131

© Martha Cooper

93

JEF AEROSOL (né en 1957)

Stray it loud, 2008
Peinture aérosol et pochoir sur carton
Spray paint and stencil on cardboard

194 x 90 cm – 76.3 x 35.4 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

4 000 / 6 000 €
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94 

JEF AEROSOL (né en 1957)

Think slow act fast, 2006
Œuvre Originale, représentant Alfred Hitchcock, Bstuer Keaton et un joueur de concertina 
Peinture aérosol, acrylique et pochoir sur palissade, signé en bas à gauche
Spray paint, acrylic and stencil on fence, signed lower left

300 x 270 cm – 118.1 x 106.2 in

9 000 / 12 000 €

132 DIGARD AUCTION

Jef Aerosol 
France [F4]

Historique :
Œuvre réalisée dans le cadre de la performance « Les Fenêtres qui parlent » à Lille
Attestation stipulant que l’œuvre a été enlevée de la rue avec l’autorisation du propriétaire 
du Garage et de l’Artiste

Courrier de Jef Aérosol : « J’avais peint cette porte de garage il y a 10 ans et elle s’est 
progressivement modifiée, intégrée au paysage urbain, peu à peu maculée des traces 
successives qui, strates après strates, marquent de leur empreinte le temps qui passe.
Toute la magie de l’art urbain se résume dans le dialogue que l’œuvre peut avoir avec son 
environnement : 10 années dans la rue la rendent encore plus unique et originale. Elle a été 
beaucoup taguée, mais ça fait partie des « règles » du jeu. C’est ce qui la lie définitivement à 
l’histoire de la rue et intensifie sa valeur !
Il s’agit d’un témoignage de mon travail encore présent dans la rue après une décennie, ce 
qui n’est guère fréquent.
Cette porte devant disparaitre pour cause de rénovations, il m’a semblé opportun de ne pas 
la détruire».

History :
Work done as part of the performance « Les Fenêtres qui parlent » (“Talking windows”) in 
Lille. Certificate that the work has been removed from the street with the permission of the 
owner of the garage and the artist.

Correspondence from Jef Aerosol : “I painted this garage door ten years ago and it has 
gradually changed, integrated into the urban landscape, gradually smeared with successive 
traces which, through the different layers, mark their imprint of the time that passes.

All the magic of urban art is summed up in the dialogue that the work can have with its 
environment : 10 years in the street make it even more unique and original. It has been 
tagged a lot, but it is part of the « rules » of the game. This is what binds it definitively to the 
history of the street and intensifies its value !

It is a testimony of my work still on the street after a decade, which is not so usual.

This door was to disappear because of renovations, it seemed appropriate to me not to 
destroy it.”



Jonone 
USA [E2]

 DIGARD AUCTION 135

95

JONONE (né en 1963)

Dride and kepts, 2012
Encre et acrylique sur toile titrée, datée et signée au dos
Ink and acrylic on canvas titled, dated and signed verso

150 x 200 cm – 59 x 78.7 in

24 000 / 28 000 €

134 DIGARD AUCTION
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JR 
France [E4]

 DIGARD AUCTION 137

96

JR (né en 1983)

Action in Kesennuma, 2013
Lithographie sur papier, tampon de l’artiste, signé et daté en bas à droite, numéroté 232/250 et tampon sec « Idem Paris »édition en bas à gauche 
Lithograph printed in colours, 2013, signed and dated in pencil lower right, numbered 232/250, published by Idem Paris with their blindstamp

56 x 80 cm – 22 x 31.5 in

2 700 / 3 200 €

©RBD
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KAWS (né en 1974)

No reply, 2015
Sérigraphie sur papier, numéroté 50/100 en bas à gauche, daté et signé en bas à droite
2 œuvres individuelles présentées d’un portfolio de 10 (No Reply 7/10 et No reply 8/10)

Silkscreen on paper, numbered 50/100 lower left, dated and signed lower right 
Two individuals works offered from a portfolio of 10 - The 2 works are No Reply 7/10 and No reply 8/10

89 x 58.5 cm – 35 x 23 in

6 000 / 8 000 €  DIGARD AUCTION 139

Extrait : monographie de KAWS 1993-2010, edition Skira Rizzoli, illustration p. 86

Kaws 
USA [E3-F4]



Keith Haring 
USA [D5]

« Désirant créer une œuvre extérieure à Paris, Keith 
Haring proposa d’intervenir à l’hôpital Necker. 
En avril 1987, il réalise gracieusement une œuvre 
unique et monumentale de 27 mètres de hauteur sur 
13 mètres de largeur, sur l’escalier de secours de la 
clinique de chirurgie infantile.
Symbole de vie, de joie et d’espoir pour les jeunes 
patients de l’hôpital Necker, de leurs parents et du 
personnel hospitalier, elle représente des silhouettes 
en mouvement qui incarnent par leurs lignes 
joyeuses mêlées à des grands aplats colorés, l’énergie 
et la volonté de vivre. »

 DIGARD AUCTION 141

98

KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre, 1987
Marker sur papier signé et daté en bas au centre
Marker on paper signed and dated, in the lower center

12,5 x 17,5 cm – 4.9 x 6.8 in

Provenance : 
Kantor Gallery, Los angeles

Un certificat de la Fondation Keith Haring sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

7 000 / 9 000 €

© DRa
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99

KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre, 1986 
(radiant baby and the genie in absolut vodka)
Feutre marker noir sur les deux pans d’une cravate, signée et datée au 
milieu, contresignée, dédicacée « for michel » et datée sept.24.86 au dos
Felt-tip black marker on both pieces of a tie, signed and dated in the 
middle, signed, dedicated “ for michel “ and dated sept 24.86 verso

44 x 9,5 cm – 17.3 x 3.7 in

Archivé à la fondation Keith Haring

Provenance : 
Collection Michel Roux, CEO de Carillon Importers,  
distributeur exclusif d’Absolut Vodka.

Bibliographie : 
Inside print, mai 1988, voir la reproduction sur la couverture

Adweek’s marketing weeks, décembre 1988 , 
voir la reproduction sur la couverture

Lifestyle, fall, volume 19, n°114 , 1991,  
voir la reproduction de Michel Roux portant cette cravate sur la 
couverture et page 10 en compagnie de Keith Haring et Grace Jones lors 
du lancement de la campagne Absolut Haring au Witney Museum.

ango, n° 41, 6 octobre 1994, 
voir la reproduction page 70.

Absolut book : the Absolut Vodka advertising story, Richard W. Lewis,  
Tuttle publishing, 15 octobre.1996 :

Adweek’s marketing weeks, 19 décembre 1988,  
voir la reproduction en couverture et page 66.

12 000 / 15 000 €

142 DIGARD AUCTION

Keith Haring 
USA [D5]



Kool Koor 
USA [G2]

100

KOOL KOOR (né en 1963)

Sans titre
Stylo et encre sur papier 
Pen and ink on paper

20 x 29 cm à vue – 7.8 x 11.4 in

800 / 1 500 €

101

KOOL KOOR (né en 1963)

SYM T-K, 2009 (Quadriptyque)
Acrylique, peinture aérosol et encre sur bois, signée au dos
Acrylic, spray paint and ink on wood, signed verso

200 x 200 cm – 78.7 x 78.7 in

12 000 / 18 000 €

 DIGARD AUCTION 145

© Kool Koor

144 DIGARD AUCTION
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Kriki 
France [H1]

102

KRIKI (né en 1965)

L’elysee Montmartre, 1988
Acrylique sur toile découpée signée, titrée et datée au dos
Acrylic on cut canvas, signed, titled and dated verso

130 x 195 cm – 51.1 x 76.7 in

15 000 / 20 000 €

« Guitariste du groupe électro-punk les envahisseurs, KRIKI en assure la promotion en graffant les murs de la capitale, entrant ainsi dans le monde de 
l’art urbain avec la rue pour école. La même année 1984, il fonde le groupe plasticien NUKLÉ-ART et recouvre palissades et murs parisiens du fameux 
pochoir «allô Olga, y’a un pochoir à effacer » (Olga étant la dégraffiteuse du service de propreté de la ville de Paris).Immergé dans la culture alternative, 
KRIKI participe en 1985 aux 2 km de fresques qui réveilleront les friches industrielles du canal de l’Ourcq. En 1986, il s’associe aux éditions Parallèles 
pour la publication de « pochoir à la une », référence incontournable des pionniers du pochoir et du street art. Entré dans l’art « par effraction » comme il 
le dit lui-même, KRIKI n’a que 23 ans lorsqu’il expose en solo à la FIAC où il s’affirme comme une des figures majeures de la jeune peinture française, 
apparentée au mouvement de la figuration libre qu’il contribue à redynamiser... »

 DIGARD AUCTION 147

© Kriki
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L'Atlas 
France [H3]

103

L’ATLAS (né en 1978)

Imperial letters, 2016
Laque et aérosol sur toile, datée et signée au dos
Lacquer and spray paint on canvas, dated and signed verso

274 x 92 cm – 107 x 36 in

7 000 / 9 000 €€

 DIGARD AUCTION 149

© BYNDR
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Le MoDuLeDeZeeR 
France [H1]

 DIGARD AUCTION 151

104

LeMoDuLeDeZeeR

StartGameover 2013
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed verso

100 x 100 cm – 39 x 39 in

4 000 / 6 000 €©
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Levalet 
France [G5-G6-F5]
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LEVALET (né en 1988)

A contre courant, 2015
Encre de chine et collage sur papier et bois, daté et signé au dos
India ink and collage on paper and wood, dated and signed verso

142 x 120 x 7 cm – 55.9 x 47.2 x 2.7 in

4 000 / 5 000 €

105

LEVALET (né en 1988)

Couverture sociale, 2015
Encre de chine sur bois découpé et collage, papier,  
métal et pinceau, daté et signé au dos
India ink on cut wood and collage, paper, metal and brush,  
dated and signed verso

179 x 55 cm – 70.4 x 21.6 in

Exposition :
Galerie Nuke, Paris

2 000 / 3 000 €

 DIGARD AUCTION 153



 DIGARD AUCTION 155154 DIGARD AUCTION

107

LEVALET (né en 1988)

Marche arrière, 2013
Encre de chine sur papier, signé et daté au dos
Ink on paper, signed and dated verso

50 x 65 cm - 19 x 25.5 in

600 / 1 000 €

108

PRÉBOIS Jérôme (né en 1960)

Serge Gainsbourg, Paris Montparnasse, 1982
Tirage photographique sur papier,  
signé et numéroté 1/10 au dos
Photo print on paper, signed and numered 1/10 verso

39 x 58 cm - 15,3 x 22,8 in

600 / 800 €

Levalet 
France [G5-G6]

L' anonyme 
France [E4] 

© DR - Mur de la maison de Serge Gainsbourg

©
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Légende :
Serge Gainsbourg sur le tournage du téléfilm  
« enquête sur une vie d’artiste : Serge Gainsbourg »  
réalisé à Paris par Pierre Desfons  
pour la télévision francaise en 1982.  
Avec : S. G. , Charlotte Gainsbourg,  
Jane Birkin, Gérard Lanvin…
Cette photo a été publiée en couverture  
de la revue Télérama hors série :  
« Gainsbourg le Dandy de grand chemin »

Le mur de la maison Gainsbourg a été peint par un artiste anonyme qui a repris le thème de la photographie réalisée par 
le photographe de plateau très connu Jérôme Prébois. Pour le plaisir de l’histoire des rues de Paris, un tirage de l’œuvre 
originale vous est présenté ci-dessous.



156

Ludo 
France [H3]

110

LUDO (né en 1976)

Thrasherepidoptera, 2011
Huile et mine de plomb sur 4 feuilles de papier, daté et signé en bas à gauche
Graphite and oil on paper with tape (quadriptyque), dated and signed lower left

130 x 100 cm – 51.1 x 39.4 in

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity

5 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 157
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109

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Ludo, London 
Impression photographique sur papier monté sur panneau, 
numéroté 1/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, 
numbered 1/8 lower left and signed lower right

68 x 98 cm – 26.7 x 38.5 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

2 000 / 2 500 €
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MadC
Allemagne [H3]

112

MADC (née en 1980)

17-05, 2012 
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
datée et signée en bas à droite, datée, titrée et contresignée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, dated and signed lower right,  
dated, titled and signed verso

180 x 100 cm - 70.8 x 39.3 in

3 000 / 5 000 €

111

MADC (née en 1980)

4-49, 2012
Peinture aérosol et acrylique sur toile,  
datée et signée en bas à droite, datée, titrée  
et contresignée au dos
Spray paint and acrylic on canvas,  
dated and signed lower right, dated, titled and signed verso

50 x 70 cm - 19.6 x 27.5 in

1 500 / 3 000 €

 DIGARD AUCTION 159

© www.lemur.fr
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M-City 
Pologne [G5]

113

M-CITY (né en 1978)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, dated and signed verso

145 x 207 cm – 57 x 81.4 in

4 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 161

© Robin Barth
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Mesnager
France [H3]

116

MESNAGER Jérôme (né en 1961)

Personnel sur les voies, 1988
Acrylique sur toile avec panneau et bois signé et daté en bas à gauche
Acrylic on canvas with panel and wood signed and dated lower left

95 x 64 cm – 37.4 x 25.1 in

Provenance :
Atelier de l’artiste
Collection particulière Paris

3 000 / 4 000 € 

115

MESNAGER Jérôme (né en 1961)

Défense de stationner, 2011
Acrylique et plaque émaillée sur un touret en bois,  
signé et daté en bas à droite
Acrylic and mixed media on wood, signed and dated lower right

Diamètre : 115 cm – 45.2 in épaisseur : 4,5 cm – 1.7 in

Bibliographie : 

Porte le numéro 47/2011 des archives inventaire de l’artiste

3 000 / 4 000 €

114

MESNAGER Jérôme (né en 1961)

Envol (Réf 43), 2012
Acrylique et matière sur toile, datée et signée en bas  
à gauche, contresignée au dos
Acrylic and material on canvas, dated and signed lower 
left, signed verso

46 x 33 cm – 18.1 x 12.9 in 

Un certificat d’authenticité de l’artiste  
sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate authenticity 
from the artist

1 500 / 2 000 €

 DIGARD AUCTION 163

« En janvier 1983, Jérôme Mesnager invente 
l’homme en blanc, « un symbole de lumière, 
de force et de paix ». Cette silhouette blanche 
appelée corps blanc ou l’homme blanc, il l’a 
reproduite à travers le monde entier, des murs 
de Paris à la Muraille de Chine. Un véritable 
tour du monde : des géants de Ménilmontant à la 
Place rouge de moscou, les personnages articulés 
sont partout ! Aujourd’hui, le corps blanc a plus 
de trente ans… »© Robin Barth
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Miss Tic
France [F6]

 DIGARD AUCTION 165

117

MISS TIC (née en 1956)

La douce heure d'un cinq à sept, 2012
Peinture aérosol et encre sur soie,  
signée en bas à droite
Spray paint and ink on silk, signed lower right

130 x 97 cm – 51.2 x 38 .2 in

7 000 / 9 000 €© Martha Cooper



166

Miss Van 
France [H3]

118

MISS VAN (née en 1973)

Poupée rose, 2002
Acrylique sur toile signée en bas sur le côté, contresignée 
Vanessa, datée 7.8.2002 et dédicacée au dos
Acrylic on canvas signed right leading edge and signed 
« Vanessa », dedicated and dated 7.8.2002 verso

81 x 62 cm – 31.8 x 24.4 in

Provenance : 
Acquise par le précédent propriétaire lors d’une performance 
réalisée dans le cadre de l’émission « Coté vacances », diffusée 
sur France 3 le 7 août 2002

3 000 / 4 000 €

 DIGARD AUCTION 167

©Lionel Belluteau-www.unoeilquitraine.fr-Le M.U.R. N°165 - Rue Oberkampf 11e- Juillet 2014



Mosko
France [H3]

119

MOSKO (né en 1953)

Tigre bleu
Technique mixte sur bois, signé en bas à gauche
Mixed media on wood, signed lower left

100 x 87 cm – 39 x 22.4 in

3 000 / 4 000 €
 DIGARD AUCTION 169© Gérard Faure
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Mr Brainwash 
France [E4]

121 3

Mr Brainwash (né en 1966)
Love, 2016
Néon et acrylique sur plexiglas, daté et signé au dos
Neon light and acrylic on plexiglas, signed and dated verso

57 x 57 x 13 cm - 36 x 36 x 5 in

15 000 / 18 000 €

120 1

Mr BRAINWASH (né 1966)

Self Portrait, 2008
Peinture aérosol sur carton daté et signé au dos
Spray paint on found cardboard dated and signed in red ink verso

45 x 64 cm – 17.7 x 25.2 in

4 000 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 171
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Nick Walker 
Angleterre [G3]

 DIGARD AUCTION 173

122

NICK WALKER (né en 1969)

Corancan, 2010
Sérigraphie en couleurs sur papier,  
numéroté 69/150 en bas à gauche et signé en bas à droite
Silkscreen on paper, numbered 69/150 lower left and signed lower right

75 x 99,5 cm – 29.5 x 39 in

600 / 1 000 €

© DR



 DIGARD AUCTION 175174 DIGARD AUCTION

Nick Walker 
Angleterre [G3]

123

NICK WALKER (né en 1969)

Liberté, 2016
Diptyque
Peinture aérosol sur toile, datée, titrée et signée au dos
Diptych 
Spray paint on canvas, dated, titled and signed verso

76,2 x 61 cm chaque – 30 x 24 in each

8 000 / 12 000 €



176

Osch (Otto Schade) 
Chili [E4]

124

OSCH (OTTO SCHADE) (né en 1971)

Smiley Paris, 2015
Peinture aérosol, pochoir et acrylique sur toile,  
datée en bas à droite et signée en bas à gauche
Spray paint, stencil and acrylic on canvas,  
dated lower right and signed lower left verso

100 x 100 cm – 39.1 x 39.1 in

1 000 / 1 500 €

 DIGARD AUCTION 177

© Osch - Mur de la maison de Serge Gainsbourg
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Pantonio 
Portugal [G6]

125

PANTONIO (né en 1975)

Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite,  
contresignée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed lower right and verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in

Exposition :
Galerie Itinerrance

5 000 / 7 000 €

 DIGARD AUCTION 179
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Pure Evil 
Angleterre 

126

PURE EVIL (né en 1968)

Arthur Millers Nightmare, 2012
Acrylique et papier journaux sur toile titrée et signée au dos 
Acrylic and vintage newspaper on canvas signed and titled in black ink verso

76 x 76 cm – 30 x 30 in

3 000 / 5 000 €

127

PURE EVIL (né en 1968)

The Last Marilyn, 2015
Acrylique et pochoir sur toile titrée, numérotée 5/10 et signée au dos
Acrylic and stencil on canvas. Signed, titled and numbered 5/10 in black ink verso 

100 x 100 cm – 39.8 x 39.8 in

3 000 / 5 000 €

 DIGARD AUCTION 181180 DIGARD AUCTION

© DIGARD AUCTION



Quik 
USA

129

QUIK (né en 1958)

Trouble everyday
Peinture aérosol et acrylique sur toile, titrée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas titled and signed in black ink verso

180,5 x 150 cm – 70.8 x 59 in

3 000 / 5 000 €

128

QUIK (né en 1958)

Carnaval, 2011
Acrylique sur toile, titrée, située,  
datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, located,  
dated and signed verso

100 x 100 cm – 39 x 39 in

2 000 / 3 000 €

 DIGARD AUCTION 183182 DIGARD AUCTION

Trouvez le mur !



Raynaud 
France [F4]

 DIGARD AUCTION 185

130

RAYNAUD Jean-Pierre (né en 1939)

Drapeau, 1998
Drapeau bleu, blanc, rouge, signé, daté et dédicacé au dos
à Pierre RESTANY « critique accoucheur et ami 7 Mai 1998 »

French flag (Blue, white, red), signed, dated and dedicated verso  
« à Pierre RESTANY critique accoucheur et ami 7 Mai 1998 »

40 x 90 cm - 15.7 x 35.4 in

Exposition :
Jean-Pierre Raynaud - Rétrospective,  
Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1998, Paris

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo RESTANY

5 000 / 7 000 €

« Le drapeau est devenu le nouvel archétype du langage de 
Raynaud : une œuvre d’art intemporelle dont la dimension 
culturelle transcende la symbologie politique dans le même 
objet. L’entrée en art de l’objet-drapeau le libère des vicissitudes 
de l’Histoire qu’assume le symbole national. »
Pierre Restany

©RBD
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Richier 
France [E3]

131

RICHIER Germaine (1902-1959)

Eve au jardin d’Eden, 1953-1954
Sculpture en plomb, bas-relief. Pièce unique
Lead sculpture Unique

52 x 40,5 cm – 20.4 x 15.9 in

Provenance :
Collection particulière

Expositions :
The sculpture of Germaine Richier, the Allan Frumkin gallery, Chicago, 1954,  
porte le n°23 de l’exposition

Germaine Richier, the Hanover Gallery, Londres, 1955

Sculpture by Germaine Richier, Walter Art Center, Minneapolis, 1958

20 000 / 25 000 €

 DIGARD AUCTION 187

© Robin Barth

« Toutes mes sculptures partent d’une vérité organique.  
L’imagination a besoin de départ.  
On peut ainsi déboucher dans la poésie »
Germaine Richier
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Roa 
Belgique [F3]

132

ROA (né en 1975)

Lenticular Anatomical Bird Head, 2013
Bois, verre, métal encre et autocollant signé au dos
Wood, glass, metal, ink and stickers  
signed in black spray paint verso

34 x 69 cm – 13 x 27 in

3 500 / 5 000 €

 DIGARD AUCTION 189
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133

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

ROA, Miami 2013 
Impression photographique sur papier monté sur panneau,  
numéroté 1/8 en bas à gauche et signé en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board, 
numbered 1/8 lower left and signed lower right

68 x 98 cm – 26.7 x 38.5 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

2 000 / 2 500 €



190

Seen 
USA [F2]

 DIGARD AUCTION 191

134

SØREN SOLKÆR (né en 1969)

Seen (USA), Las Vegas 2014 
Impression photographique sur papier monté sur panneau,  
numérotée 1/8 en bas à gauche et signée en bas à droite
Archival ink jet print on Hahnemühle paper mounted on board,  
numbered 1/8 lower left and signed lower right

110 x 160 cm – 43.3 x 62.9 in

Expositions :
Nanda Hobbs Contemporary , Sydney
Subliminal Projects, Los Angeles
Allouche Gallery, N.Y.C.
Burrard Arts Center, Vancouver 
Vroom et Varossieau, Amsterdam 

Bibliographie : 
Surface, Søren Solkaer, éditeur Gingko Press, 2015

3 000 / 4 500 €
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SEEN (né en 1961)

Sans titre
Peinture aérosol sur toile, signée au dos
Spray paint on canvas, signed verso

91 x 61 cm – 35.5 x 24 in

2 500 / 3 500 €



192

Seen 
USA [F2]

136

SEEN (né en 1961)

Sans titre
Acrylique et peinture aérosol sur toile, signée au dos
Acrylic and spray paint on canvas, signed verso

91 x 61 cm – 35.8 x 24 in

2 500 / 3 500 €

 DIGARD AUCTION 193

138

SEEN (né en 1961)

Sans titre, 2009
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

89 x 116 cm – 35 x 45,6 in

3 000 / 4 000 €

137

SEEN (né en 1961)

Sans titre, 1999
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso

76,5 x 60.9 cm – 24 x 30 in 

2 500 / 3 500 €



194

Seth 
France [G5]

139

SETH (né en 1972)

Sans titre, 2016
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, dated and signed verso

195 x 130 cm – 76.7 x 51.1 in

Exposition :
Galerie Itinérance, Paris

9 000 / 12 000 €

 DIGARD AUCTION 195

© Robin Barth
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Shepard Fairey 
USA [G6]

© Robin Barth

140

SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Megaphone, 2011, HPM
Technique mixte et collage sur papier, signé et daté au crayon en bas à droite et numéroté 6/10 HPM  
au crayon en bas à gauche. Contresigné, daté et numéroté au crayon au dos
Hand painted multiple (HPM), mixed media and collage on paper, signed and dated in pencil lower right and 
numbered 6/10 HPM lower left. Signed, dated and numbered in pencil on verso.

104 x 104 cm – 40.9 x 40.9 in

8 000 / 12 000 €

 DIGARD AUCTION 197



 DIGARD AUCTION 199

141

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)

Endless Power, 2014 – HPM
Technique mixte, fond sérigraphique et collage 
sur papier, signé, daté en bas à droite et 
numéroté 11/14 HPM en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and 
mixed media collage on paper, signed and dated 
in pencil lower right and numbered 11/14 HPM 
lower left

90 x 63,5 cm – 35.4 x 25 in

8 000 / 12 000 €

198 DIGARD AUCTION

142

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)

Fruits of our labor, 2015 - HPM
Pochoir sur fond sérigraphique et collage  
sur bois, signé et daté au crayon en bas à 
droite, numéroté AP HPM  
au crayon en bas à gauche.  
Contresigné, daté et numéroté  
au crayon au dos
Hand painted multiple (HPM), silkscreen 
and mixed media collage on wood, signed 
and dated in pencil lower right, numbered 
AP HPM in pencil lower left.  
Signed, dated and numbered verso.

61 x 45,5 cm – 24 x 18 in

5 000 / 7 000 €

Shepard Fairey 
USA [G6]



200

143

SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Ai Wei Wei, 2014 – HPM
Pochoir sur fond sérigraphique et collage sur bois, signé et daté au crayon en bas à droite,  
numéroté 1/6 HPM au crayon en bas à gauche. Contresigné, daté et numéroté au crayon au dos
Hand painted multiple (HPM), silkscreen on wood, signed and dated in pencil lower right, 
numbered 1/6 HPM lower left. Signed, dated and numbered in pencil verso

62 x 46 cm – 24.4 x 18.1 in

4 500 / 6 000 €

 DIGARD AUCTION 201

©
 L

io
ne

l B
el

lu
te

au
-u

nœ
ilq

ui
tr

ai
ne

 -
B

o
ul

ev
ar

d 
V

in
ce

nt
 A

ur
io

l 1
3e  

- 
Ju

in
 2

01
6 Shepard Fairey 

USA [G6]



 DIGARD AUCTION 203202 DIGARD AUCTION

145

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)
Obey nouveau, 2006 - HPM
Technique mixte et collage sur fond 
sérigraphique sur bois,  
signé et daté 06 au crayon en bas à droite  
et numéroté 1/2 HPM au crayon en bas à 
gauche, daté et contresigné au dos
Hand painted multiple (HPM),  
mixed media collage  
and silkscreen on wood, dated 2006,  
signed in pencil lower right and numbered 1/2 
HPM lower left,dated and signed verso

61x 45,5 cm - 24 x 18 in

Exposition :
White walls Gallery, Shepard Fairey,  
solo show 2006, San Francisco 

Provenance :
Acquis par le propriétaire  
à l’exposition en 2006 
Acquired by the present owner  
during this show in 2006

12 000 / 15 000 €

Shepard Fairey 
USA [G6]

144

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)

Classic Discs, 2013 - HPM
Pochoir sur fond sérigraphique et collage 
sur bois, signé et daté au crayon en bas 
à droite, numéroté 2/6 HPM au crayon 
en bas à gauche. Contresigné, daté et 
numéroté au crayon au dos
Hand painted multiple (HPM), silkscreen 
and mixed media collage on wood, 
signed and dated in pencil lower right and 
numbered 2/6 HPM lower left. Signed, 
dated and numbered in pencil on verso

61 x 45,5 cm – 24 x 18 in

5 000 / 7 000 €



 DIGARD AUCTION 205204 DIGARD AUCTION

146

SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Peace and Justice woman, 2013 - HPM
Technique mixte et collage sur papier. Signé, daté en bas à droite  
et numéroté 7/10 HPM au crayon en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM), mixed media collage on paper,  
2013, signed and dated in pencil lower right,  
numbered 7/10 HPM lower left,

122 x 91 cm – 48 x 36 in

10 000 / 15 000 €©
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Shepard Fairey 
USA [G6]



 DIGARD AUCTION 207206 DIGARD AUCTION

148

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)

Coup D’Etat, 2012 - HPM
Technique mixte et collage sur bois  
signé et daté au crayon en bas à droite 
et numéroté AP HPM au crayon en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM),  
mixed media collage and silkscreen on wood, 2012,  
signed in pencil lower right  
and numbered AP HPM lower left

61 x 45 cm – 24 x 17.12 in

8 000 / 12 000 €

147

SHEPARD FAIREY  
(né en 1970)

Animal Farm, 2010 - HPM
Technique mixte et collage sur fond sérigraphique  
signé et daté au crayon  
en bas à droite et numéroté 2/3 HPM en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM),  
silkscreen and mixed media collage, 2010,  
signed and dated in pencil lower right  
and numbered 2/3 HPM lower left

24 x 17 cm – 9.7 x 6.12 in

6 000 / 8 000 €

Shepard Fairey 
USA [G6]



 DIGARD AUCTION 209208 DIGARD AUCTION
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Peter KELLET

Anographics Anodized Peace Goddess, 2009
Sérigraphie sur métal numérotée 4/21  
et signée PK en bas à gauche
Silkscreen on metal, 2009,  
signed PK and numbered 4/21 in black ink lower left 

61 x 46 cm – 24 x 18 in

6 000 / 8 000 €

Peter Kellet 
USA

Shepard Fairey 
USA [G6]

149

SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Sound and vision, 2012 - HPM
Technique mixte et collage sur papier. Signé, daté en bas à droite (couverture d’album)  
et numéroté 4/8 HPM en bas à gauche
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media collage on paper,  
numbered 4/8 HPM lower left, dated and signed lower right (album cover)

30,4 x 30,4 cm – 12 x 12 in

2 500 / 3 500 €

150

SHEPARD FAIREY (né en 1970)

Electric Funeral Fire, 2013 - HPM 
Technique mixte et collage sur papier signé et daté au crayon en bas à droite et 
numéroté 5/8 HPM en bas à gauche 
Mixed media collage on paper, 2013, signed and dated in pencil lower right,  
numbered 5/8 HPM lower left,  
A tribute to the band, Black Sabbath

30.5 x 30.5 cm – 12 x 12 in 

3 000 / 5 000 €
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Speedy Graphito
France [F6]

152

SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)

Où est tu ? Que fais-tu, 1995
Technique mixte sur toile signée du tag  
« speedy graphito lapin » en haut à gauche,
Signée et datée au dos
Mixed media on canvas signed  
“ speedy graphito rabbit “ upper left, 
Signed and dated verso

95 x 79 cm – 37.4 x 31.1 in

Provenance : 
Galerie Polaris, Paris
Collection particulière, Paris

 8 000 / 10 000 €

« …Maintenant, toute une génération a 
grandi avec des murs peints, et cela fait 
partie de leur culture. Je trouve ça bien que 
l’art soit dans la rue, fasse partie d’une vie, 
et ne soit pas enfermé. La fresque d’évry doit 
rester un an puisqu’ils vont ensuite rénover 
le bâtiment. Je trouve ça bien. Les gens au 
départ seront peut-être réticents. Mais ils 
vont s’habituer à avoir de la couleur sur les 
murs, à vivre avec. Et une fois la fresque 
enlevée, ils vont s’apercevoir d’un manque 
et de l’importance de cet art dans leurs 
rues… »
Speedy Graphito 
(interview dans le figaro à propos de la 
fresque réalisée à Evry)

 DIGARD AUCTION 211
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153

SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)

Do you really want to buy this, 2012
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed titled and dated in black ink verso

81 x 81 cm – 31.8 x 31.8 in

6 000 / 8 000 €

 DIGARD AUCTION 213

155

SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)

Comix trap, 2014
Peinture aérosol sur toile, titrée,
datée, située « Miami » et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, 
titled, located « Miami » and dated in black ink verso

122 x 123 cm – 48 x 48.4 in

8 000 / 12 000 €

212 DIGARD AUCTION

Speedy Graphito
France [F6]
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SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)

Ange, 2007
Eléments de laiton assemblés, sculpture signée du logogramme 
de l’artiste en bas à droite et numérotée 7/100
Edition jamais réalisée dans sa totalité, à moins d’une dizaine 
d’exemplaires. 
Cet exemplaire est la seule pièce réalisée en laiton.
Assembled elements of brass, sculpture signed lower right and 
numbered 7/100 
Edition never realized in its entirety, unless about ten copies 
This copy is the only piece realized in brass

26,5 x 10 x 18 cm – 10.4 x 3.9 x 7.1 in

L’authenticité de cette œuvre et les informations là concernant nous ont 
été transmises par l’artiste.
The authenticity of this work and the information was transmitted by 
the artist

2 800 / 3 200 €



 DIGARD AUCTION 215

156

SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)

Lucky day, 2011
Peinture aérosol sur toile, titrée datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, titled and dated in black ink verso

51 x 51 cm – 20 x 20 in

4 000 / 7 000 €214 DIGARD AUCTION

214

© Lionel Belluteau-unœilquitraine - Rue du Moulin des Prés 13e

Speedy Graphito
France [F6]
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SPEEDY GRAPHITO  
(né en 1961)

Happy star, 2013
Peinture aérosol sur toile, titrée,
datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed, 
titled and dated in black ink verso

82 x 100 cm – 32.2 x 39 in

6 000 / 8 000 €

 DIGARD AUCTION 217
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SPEEDY GRAPHITO  
(né en 1961)

Girl, 2011
Peinture aérosol sur toile, titrée,
datée et signée au dos
Spray paint on canvas, signed,  
titled and dated in black ink verso

51 x 51 cm – 20 x 20 in

4 000 / 7 000 €

Speedy Graphito
France [F6]
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Stew
France [G5]

© STEW

159

STEW (né en 1978)

Lame de fond, 2016
Dessin, pochoir et tampon sur papier 
marouflé sur toile, signée au dos
Draw, stencil and stamp on paper mounted 
on canvas, signed verso

146 x 114 cm – 57.4 x 44.8 in

2 000 / 3 000 €

160

STEW (né en 1978)

Sans titre, 2017
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée 
du sigle de l’artiste en haut à droite, datée et 
contresignée au dos
Spray paint and stencil on canvas signed with 
artist tag upper right, dated and signed verso

55 x 38 cm – 21.6 x 14.9 in

 800 / 1 200 €

 DIGARD AUCTION 219
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Swoon 
USA [G6]

161

SWOON (née en 1977)

Alixa and naima, 2010
Gravure originale imprimée sur mylar et peint à la main, variante unique
Original blockprint on mylar and hand painted

255 x 175 cm – 100 x 68.8 in

Un certificat d’authenticité de la galerie LJ. sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Galerie L.J

15 000 / 20 000 €

 DIGARD AUCTION 221
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T-kid
USA [F4]

162

T-KID 170 (né en 1961)

Graffiti in Paris, 2016
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, titrée, située,  
datée et contresignée au dos
Mixed media on canvas, signed lower right, titled, located,  
dated and signed verso

101 x 77 cm - 39.7 x 30.3 in

3 000 / 4 000 €

 DIGARD AUCTION 223

© T-KID



Viseux 
France [G6]
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VISEUX Claude (1927-2008)

Pholadin ou la victoire d’Alesia, 1965
Acier inoxydable, sculpture - Stainless steel, sculpture

58 x 38 cm – 22.8 x 14.9 in

Provenance : 
Atelier de l’artiste
Galerie le Point Cardinal
Collection particulière

Expositions : 
Viseux, galerie le Point Cardinal, Paris, 1965 et 1970
Claude viseux, rétrospective de 40 ans de créations, centre 
d’art contemporain, Abbaye de Beaulieu en Rouergue, 1991
Claude Viseux, musée Ingres, Montauban, 2000, reproduit dans 
le catalogue de l’exposition page 16

Bibliographie :
Claude Viseux, François Mathey, Collection Prismes, Paris, 
1975, reproduit page 70
Claude Viseux, P.Thibault, Collection De Beauieu, Villefranche 
De Rouergue, 1991, reproduit page 14

Cette œuvre doit son nom au tout petit coquillage : la pholade et 
évoque de ce fait l’univers marin si présent dans l’œuvre de viseux.  
On y retrouve également la structure de l’insecte, sommet de 
l’articulation des formes.

1 000 / 1 200 €

164

VISEUX Claude (1927-2008) 

Cryptophare n°2, 1969
Acier inoxydable, sculpture
Stainless steel, sculpture

37 x 22 cm – 14.5 x 8.6 in

Provenance : 
 -  Atelier de l’artiste
Galerie le Point Cardinal
Collection particulière

1 000 / 1 200 €

165

VISEUX Claude (1927-2008) 

Instantané n°1, 1970
(série des horographies)
Acier inoxydable, sculpture
Stainless steel, sculpture

29 x 23 cm – 11.4 x 9 in

Provenance : 
 - Atelier de l’artiste
Galerie le Point Cardinal
Collection particulière

Expositions : 
 - Viseux, Galerie le Point Cardinal, Paris, 1970

Bibliographie : 
 - Claude Viseux, horographies,  
éditions le Point Cardinal, Paris, 1970,  
reproduit sous le n°17

1 000 / 1 200 €

 DIGARD AUCTION 225© Gilles Frassi

« L’œuvre ne sait pas d’où elle vient,  
ni où elle va, c’est une locataire de la vie »  
Claude Viseux
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Zag & Sìa
France [F6]

166

ZAG & SÌA (Français)

Coluche
Peinture aérosol et technique mixte sur 13 lattes de bois 
Spray paint and mixed media on 13 wooden laths

13 x 265 cm (chaque) – 5.1 x 104 in (each)

Exposition :
Escalier principal de l’exposition « Coluche »  
à Hôtel de Ville de Paris, 2016.

Historique :
Il s’agit de la seule œuvre créée par Zag & Sìa  
démontable et adaptable

6 000 / 8 000 €

 DIGARD AUCTION 227226 DIGARD AUCTION

© ZAG & SÌA

© ZAG & SÌA
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Zorn
Neerlandais [E3-E4]

167

ZORN Max (né 1985)

Ivory Sky
Ruban adhésif, marron, blanc, rouge et lumière LED 
sur plexiglas dans une boite lumineuse, signée en bas à droite
Brown, white and red packing tape on acrylic glass with LED illumination in customized lightbox

50 x 70 cm – 19.6 x 27.5 cm

1 700 / 2 500 €

© ZORN
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Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine vente

WORKS ON PAPER
durant le SALON DU DESSIN à Paris du 22 au 27 mars 2017

Nous sommes à votre entiere disposition pour realiser des estimations gracieuses  
et inclure vos œuvres sur papier dans cette vente.

We are pleased to announce our next auction coming up during the “Salon du Dessin” in Paris.

We are now seeking and consigning works on paper from 
Gauguin, Laurens, Picasso, Michaux, Hartung, Dubuffet, Basquiat, Shepard Fairey and others.

Free estimates on request
 

Pour inclure des oeuvres merci de contacter :
To include works into this auction please contact
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Cloture du catalogue : fin février 2017
Consignment deadline is the end of February 2017
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Nous sommes à votre entiere disposition pour realiser des estimations gracieuses  
et inclure vos oeuvres dans cette vente.

We are pleased to announce our next auction.

We are now seeking and consigning works from 
Banksy, Shepard Fairey, Keith Haring, JR, Kaws, Swoon, Retna, Jonone and others.

Free estimates on request
 

Pour inclure des oeuvres merci de contacter :
To include works into this auction please contact
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront men-
tionnés au procès verbal de vente.

DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 
et suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD 
AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.

1 – Le bien mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les 
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expres-
sion par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

Les photographies ne sont pas contractuelles.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications ou 
des compléments d’informations à la description des lots. Elles seront 
annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des ordres 
d’achat et lors des ventes.

Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un inci-
dent dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. 
Aucun rapport de condition ne sera établi. Les estimations sont four-
nies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements 
légaux.

2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs poten-
tiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD AUCTION 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.

DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références ban-
caires et d’effectuer un déposit.

DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnel-
lement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à 
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente.

DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.

A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistre-
ments seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les-

quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et 
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le 
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit at-
teint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des 
enchères directement ou par le biais d’un mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.

DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veil-
lant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enché-
risseurs, tout en respectant les usages établis.

DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.

En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’en-
chère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUCTION 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion 
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en de-
vises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabi-
lité de DIGARD AUCTION

3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 
suivantes :

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.  
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication  
des frais de : 
• 25 % H.T (30 % TTC) > 150 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % H.T (14,40 % TTC) > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur 
certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est in-
diqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pen-
dant la vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront prélevés 
en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais addi-
tionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve 
d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’expor-
tation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUC-
TION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une li-
cence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité ;
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. En cas de paiement par chèque 
étranger ou par virement bancaire, il sera demandé une commission 
supplémentaire de 16.00 € correspondant aux frais bancaires.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être 
effectué à l’ordre de : 

DIGARD AUCTION 
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) : 
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro  
de votre bordereau d’adjudication  

sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’en-
caissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage 
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD AUCTION 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nomina-
tives fournies par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 
6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse 
où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD 
AUCTION serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure res-
tée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points, Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudica-
tion initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUC-
TION se réserve également de procéder à toute compensation avec 
des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se 
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions gé-
nérales d’achat.

Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’acquéreur qui 
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du 
prix, des frais et des taxes.

4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix pro-
posé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens 
lors des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont por-
tées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du ca-
talogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et 
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont in-
dépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en respon-
sabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volon-
taires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposa-
bilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales 
regulated by the law articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts 
as the agent of the seller who contracts with the buyer. The 
relationships between DIGARD AUCTION and the buyer are 
subject to the present general conditions of purchase which 
can be modified by saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the official sale record.

1 – Goods for auction

Description of the lots (including characteristics such as dimensions, 
colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only the expression by 
DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact. Photos are not contractual. 

The auction house reserves the right to make changes or add 
additional information to lot descriptions. They will be announced 
during presale exhibitions, at the time of written bid registration and 
auctioning.

The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject to 
his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements 
DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not 
imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the 
absence of any other defects.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.

Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as 
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions 
may, in this case or, be rounded off differently than the legal 
rounding.

2 – The sale

In order to assure the proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION 
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. 
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references and to request a 
deposit.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

Any person who is a bidder undertakes to pay personally and 
immediately the hammer price increased by the costs to be born by 
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due. 

Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior 
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as an 
agent on behalf of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the telephone contact is not 
made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the telephone. For variety of purposes, 
DIGARD AUCTION reserves its right to record all the telephone 
communications during the auction. Such record shall be kept until the 
complete payment of the auction price, except claims. 

DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and which have been deemed 
acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te 
request a deposit which will be refunded within 48hours after the sale 
if the lot is not sold to this buyer. 

Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received which 
will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability in case of mistakes or omission of performance of the 
written order.

In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller until 
the reserve price is reached. The seller will not be admitted to bid 
himself directly or through an agent. The reserve price may not be 
higher than the low estimate for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, ensuring 
freedom auction and equality among all bidders, in accordance with 
established practices.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move some 
lots in the course of the sale, to combine or to devide some lots in the 
course of the sale.

In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right 
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for bidding. 

Subject to the decision of the person conducting the bidding for 
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will 
have made the highest bid provided the final is equal to or higher than 
the reserve price if such a reserve price has been stipulated.

The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and 
the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract between the seller and the 
last bidder taken in consideration.

No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made. 
In case of payment by an ordinary draft / check, payment will be 
deemed made only when the check will have been cashed.

So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a 
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance of the sale

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the fallowing 
costs and fees / taxes :

Lots from the EEC :

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the 
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :

• 25 % + VAT > 150 000 euros 
• 20 % + VAT 150 001 à 600 000 euros

• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s 
premium, a commission of 7 % of the hammer price will be charged 
to the buyer. It will be refunded to the buyer upon proof of export of 
the lot outside the European Union within the legal time limit.

The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the EEC.

An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number will 
be exempted from paying the VAT on commisssions.

The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an export licence is required. The 
purchaser will be authorized to pay by the following means : 

in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French 
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers ;

By credit card : VISA, MASTERCARD
By cheque or bank transfer :
in case of payment by cheque drawn on a foreign bank, a 
supplement of 16 € will be asked.
The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations 
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information that the buyer will have 
provided before the sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.

Should the buyer have neglected to give his personal information 
before the sale, he will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been 
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to 
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.

The lot must be insured by the buyer immediately after the purchase. 
The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, in the 
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after 
the purchase, the compensation he will receive from the insurer of 
DIGARD AUCTION would prove insufficient.

The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment 
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque 
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the buyer 
the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling 
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the 
French procedure known as « procédure de folle enchère ». If the seller 
does not make this request within three months from the date of the 
sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any 
damages owed by the defaulting buyer.

In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased by 
five points, the reimbursement of additional costs generated by the 
buyer’s default the payment of the difference between the initial 
hammer price and the price of sale after « procédure de folle enchère » 
if it is inferior as well as the costs generated by the new auction. 
DIGARD AUCTION also reserves the right to set off any amount 
DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer. 

DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a 
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be 
authorized to release them only after payment of corresponding cost in 
addition to the price, costs and taxes. 

4 – The incidents of the sale

In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate 
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the 
lot up for sale.

In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 

telephone for the same amount and both claim title to the lot, after 
the bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the 
previous last bid, and all those attending will be entitled to bid again.

So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
DIGARD AUCTION will be able to use video technology. Should any 
error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have 
been made, DIGARD AUCTION shall bear no liability / responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to decide whether or not the 
bidding will take place again.

5 – Pre-emption of the French state

The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of 
art, pursuant to the rules of law in force.

The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the 
State to substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-
emption decision within fifteen days.

DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the 
conditions of the pre-emption by the French state.

6 – Intellectual Property Right – Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of 
DIGARD AUCTION

Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as 
counterfeiting to its detriment.

Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, 
even though the copyright protection on an item has not lapsed.

Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its 
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.

The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction 
or representation rights thereof.

7 – Insurances

The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale. All 
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

8 – Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant 
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remainvalid and applicable.

9 – Law and Jurisdiction

In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer 
price or valuation.

These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. 
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding 
effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France. 

10 – Protection of cultural property

DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or 
stolen cultural property.

CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
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ABSENTEE BID
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Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ■ Ordre d’achat / Absentee Bid

 ■ Ligne téléphonique / Telephone Bid

Téléphone / Phone : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer

Required bank reference :

Carte de crédit VISA / Credit card number : I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I 

Expire fi n / Duration date I—I—I I—I—I Cryptogramme (au dos) I—I—I —I 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission 
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.(this limits do not include buyer’s premium and 

taxes).

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
hours before the sale begins

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, se référer au 
Conditions Générales de Ventes à la fi n du catalogue.

RENVOYER PAR FAX : +33 (0) 1 48 24 43 19 OU PAR MAIL : STREETAUCTION@DIGARD.COM

Signature obligatoire
Required signature

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS (€) 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

ART CONTEMPORAIN CONTEMPORARY ART 
ET ART URBAIN URBAN ART
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