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CharlElie COUTURE
1

Profil (femme)

Photographe et peintre autant que compositeur et poète, CharlElie COUTURE,
diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, est un artiste
pluridisciplinaire. Installé depuis 15 ans à New York, il gère de 2010 à 2015 la
RE-GALLERY, un lieu unique, à la fois atelier et galerie d’art, situé sur la 36ème
rue, midtown West Side Manhattan.
Associé parfois à la « narrative abstraction», on peut aussi rapprocher le travail
de CharlElie COUTURE des « Urban Poetic ».
Peintures, collages, photos, son œuvre inscrite dans une réflexion sur la ville
et la place de l’Homme dans son urbanité, peut être considérée comme un
dialogue entre le réel et l’interprétation de celui-ci.

Peinture acrylique en blanc sur
noir sur papier cartonné encadré. Signé en bas à droite.
40 × 30 cm

1

CharlElie COUTURE (1956)

Profil (homme)

Peinture acrylique en blanc sur
noir sur papier cartonné encadré. Signé en bas à droite.
40 × 30 cm
800 / 1 200 €

2
CharlElie COUTURE (1956)
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800 / 1 200 €

6
CharlElie COUTURE (1956)

Target n°5

Peinture acrylique et crayons
de couleur sur print encadré.
Signé en bas à droite.
43 × 35 cm
800 / 1 200 €

7
CharlElie COUTURE (1956)

Target & targeted / Le clown
Peinture acrylique sur papier
carton contrecollé sur bois.
Fait à New York. Signé et daté.
100 × 100 cm
3 500 / 4 500 €
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CharlElie COUTURE (1956)

CharlElie COUTURE (1956)

Passing

Happy Target & targeted

Peinture en blanc sur noir sur
papier cartonné encadré.
Signé en bas à droite.
35 × 28 cm

Peinture acrylique sur papier
carton contrecollé sur bois.
Fait à New York. Signé et daté.
100 × 100 cm

800 / 1 200 €

3 500 / 4 500 €
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CharlElie COUTURE (1956)

Target n°14

Peinture acrylique et crayons
de couleur sur print encadré.
Numéro et signé en bas à
droite.
43 × 35 cm
800 / 1 200 €
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CharlElie COUTURE (1956)

Target n°8

Peinture acrylique et crayons
de couleur sur print encadré.
Signé en bas à droite.
43 × 35 cm
800 / 1 200 €
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ABYS
9
ABYS (1981)

Birdy Meca

Digital painting.
Impression sur papier.
40 × 30 cm (encadré)
100 / 150 €

Claire ASTHEBER

Mettre de la couleur dans les rues et faire passer un message au travers d’un
univers naïf et enfantin. La démarche métissée de Jérémy Ispizua expose les
petits plaisirs/tracas d’un héros au quotidien. Il valorise le combat ordinaire, le
faire avec peu et avec ce que l’on a.

12
Claire ASTHEBER (1973)

La Havane

Acrylique sur palissades.
60 × 80 cm
1 100 / 1 600 €
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Claire ASTHEBER (1973)

Carte Cuba

ABYS (1981)

Ulysse

Claire Astheber, le peintre voyageur, a étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de SaintEtienne.
Les couleurs éclatantes qu’elle crée apportent une chaleur une vivacité et une
luminosité aux œuvres. La caractéristique de son art : le cernage noir, son style
« une nouvelle figuration naïve ».
Claire Astheber a réalisé des fresques murales et a été récemment directrice
artistique d’un événement street art.
12

Technique mixte sur papier.
97 × 117 cm
(avec cadre : 105×125 cm)

Digital painting.
Impression sur toile.
40 × 40 cm

600 / 900 €

100 / 150 €
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Claire ASTHEBER (1973)

Carte Miami

Alexandre BERETTA
11
Alexandre BERETTA (1994)

YES WE CANut

Sérigraphie
Édition limitée : 1/30
69 × 48.5 cm
Exposé chez Sitio, Galerie d’art
urbain par Superposition.
150 / 200 €

Alexandre Beretta est un muraliste Franco-Irlandais basé sur Lyon. Après avoir
effectué un an d’études de communication visuelle à Paris, il a intégré une
école d’art bien connue à Lyon appelée « Ecole Emile Cohl » pendant un an.
Il a ensuite intégré la seule école supérieure de peinture murale d’Europe,
nommée « ECohlCité ». Pendant ces trois ans d’études, il avait une grande
variété de cours : anatomie, dessin, esquisse, peinture murale, peinture,
architecture, perspective, sculpture, œuvres digitales ainsi qu’une multitude
d’autres et, a récemment été diplômé avec félicitations du jury de son école
supérieure internationale de peinture murale. Grâce à son éducation il et
maintenant un artiste à part entière plein de ressources et d’idées.
11

Technique mixte sur papier.
97 × 117 cm
(avec cadre : 105×125 cm)
600 / 900 €
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Alan BERG
15
Alan BERG (1948)

Johnny Rocket

Impression sous Plexiglas 3mm
fixé sur châssis 3D avec collages BD sur les retours châssis.
40 × 100 × 5 cm

BL2A

Grand passionné de la culture américaine des années 50-60, Alan Berg
propose une création hybride et prolifique à partir d’une grande collection de
supports visuels de cette époque. Déjà exposé à Lyon, Genève, Paris, Cannes.
15
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BL2A (1985)

Siempre perdemos tiempo
Stencil et carton découpé sur
bois.
41,5 × 49 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone.

500 / 900 €

250 / 400 €
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Alan BERG (1948)

Audrey, Mickey et Minnie
Personnages découpés dans
des plaques d’aluminium, puis
rehaussés avec divers produits
3D. Ces figurines, objets et
personnages sont ensuite fixés
sur un châssis constitué de
planches de bois de récupération ou de palettes.
72 × 52 × 5 cm
1 000 / 1 500 €

Convaincu que la rue est l’espace le plus libre et démocratique pour exposer,
l’artiste urbain BL2A barcelonais a commencé à montrer son travail en formant
ses oeuvres dans les tuiles qu’il sauve des débris urbains pour les fixer plus tard
dans les rues. L’origine du nom avec lequel il signe est le résultat de ce support
(BL2A = Baldosa = Tuile).
Né à Figueres, BL2A réussit à transformer les visages imaginaires en multitude
d’éléments qui, combinés avec des objets quotidiens, leur permettent d’acquérir
des significations singulières totalement différentes de ceux que nous pourrions
initialement attendre d’un portrait. L’artiste croit fermement que l’auteur ne
devrait pas être plus important que son travail et c’est la raison principale pour
laquelle il préfère rester dans un certain anonymat.
19
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Alan BERG (1948)

Popeye & Olive

Personnages découpés dans
des plaques d’aluminium, puis
rehaussés avec divers produits
3D. Ces figurines, objets et
personnages sont ensuite fixés
sur un châssis constitué de
planches de bois de récupération ou de palettes.
100 × 67 × 5 cm
1 000 / 1 500 €

C215
20
C215 (1973)

Aung San Suu Kyi

C215 : derrière ce nom de code se cache en fait un des acteurs du street art
les plus influents en France.

Alan BERG (1948)

Aérosol sur métal.
32 × 22 cm

20

Plateau métal, transformation
d’une table de bar des années
60. Plateau décapé, brossé et
verni. Collage et fixation par
vis tire-fond de plusieurs pièces
Aluminium rehaussées avec
peintures 3D et vernis Epoxy.
53 × 75 cm

1 500 / 2 200 €

18
Mickey

1 000 / 1 500 €
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KALOUF

ËRELL
21
ËRELL (1987)

F15.FC.T

Foulage à chaud sur toile,
avec impression Parisienne
(atelier Martial Paris). Encadrement Caisse US blanche
65 × 50 cm
Exposé à Paris chez Artistik
Rezo :
- sept. 2017 pour le solo show
« Transmutations »
- mai 2018 pour le solo show
Translation #1

23
Le parcours d’Ërell marque sa pratique artistique, où l’on perçoit clairement
l’influence du design. La recherche typographique et « d’identité graphique »
se poursuit, jusqu’à parvenir à des motifs adhésifs en forme de particules,
dont la forme est pensée pour se démultiplier afin de générer une infinité de
motifs « moléculaires » et de compositions géométriques qui interagissent avec
l’architecture ou le mobilier urbain, et se diffusent de manière organique à
travers la ville. Ses particules ont déjà envahi les espaces urbains de Paris,
Marseille, Lyon, Bordeaux, Berlin, Prague, New York et San Francisco.
22
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ËRELL (1987)

Édition de Xylographie sur papier fait main (atelier DPJ de
Sète). Œuvre numérotée signée. Ex. 6/70. Encadrement
sur rehausse cadre en chêne
massif
70 × 50 cm
- Exposé à Marseille en nov.
2017 à la Backside Gallery
pour le solo show « Mrnstrm »
- Exposé à Paris en mai 2018
chez Artistik Rezo pour le solo
show Translation #1
400 / 600 €

Mr. Tiger

Techniques mixtes sur panneau
routier.
51 × 51 cm
600 / 1 000 €

24
KALOUF (1978)

La maîtrise de techniques multiples comme la bombe et l’aérographe, permet
à Kalouf de passer allègrement de la conception et réalisation de fresques de
grandes dimensions, à l’exposition d’oeuvres conçues pour être présentées
en galerie sur des supports divers de taille plus modeste. Il réalise au sein de
l’atelier collectif BLAST, des travaux mixant peinture, sculpture, anamorphose,
en collaboration avec les différents artistes du collectif.
23
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Nomade

Techniques mixtes sur carton
recyclé, encadré
25 × 52 cm

400 / 600 €

K

KALOUF (1978)

21

Le gorille est souvent présent
dans le travail de Kalouf. Élevé
en Afrique avec un père herpétologue, il est sensible aux
animaux et particulièrement
aux gorilles. Pour Kalouf, ces
animaux incarnent la force
tranquille et le pacifisme malgré leur corpulence. Il peut
leur prêter facilement des expressions humaines.

25

500 /900 €

25
KALOUF (1978)

Octopaint béton
Reproduction fine art sur béton, Ex.4/8
33 × 95 cm
400 / 800 €
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KALOUF (1978)

FENUA

Bombes de peinture aérosol
sur panneaux
366 × 250 cm
Avec cette oeuvre réalisée
lors de la finale du Concours
Mondial du Graffiti ONO’U
en 2014, l’artiste lyonnais KALOUF a été classé troisième
au niveau international et premier français par un jury de
professionnels de la discipline
(Spécialistes Graffiti, Urban &
Street Art).
4 000 / 5 000 €
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Monsieur CHAT
27
Monsieur CHAT (1977)

Sans titre

Acrylique sur toile
100 × 100 cm
3 500 / 4 500 €

JAKÈ

Chat perché sur les toits de Paris, Chat orange qui tout le temps sourit, Chat
bien plus qu’un simple graffiti. C’est en effet de l’effigie du street artist M.CHAT
que l’on parle ici. L’artiste franco-suisse tapisse les murs depuis 1997 avec son
félin au sourire béant. Après des études à l’Institut des Arts Visuels d’Orléans
de 1995 à 2001, il va très vite opérer dans la rue pour créer.
27
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JAKÈ (1967)

Nonna Mela
Aérosol acrylique sur bois
92 × 92 cm
1 200 / 1 700 €

31

Monsieur CHAT (1977)
et Claire ASTHEBER (1973)

28

Chat ailé

Huile sur toile
55 × 46 cm

Généreux et spontané, Jakè trace un inventaire à la Prévert d’émotions pures.
La vie se peint cash, en aplats, ses 14 couleurs socle ne se mélangent pas.
Clac, clac, clac, de la pointe de son Posca, bien secoué, Jakè kaléidoscope
chaque instant, multiplie les plans, accumule les symboles. Pchit, un coup de
bombe acrylique et il vous embarque dans son monde.
30
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JAKÈ (1967)

Boite Pizza
Storm

Aérosol acrylique et Posca
sur toile encadrée.
30 × 30 cm

1 500 / 2 200 €

26

300 / 500 €

32

32

JAKÈ (1967)

NY Times

Aérosol acrylique et Posca
sur 50 × 70 cm

CART’1

500 / 800 €

29
CART’1 (1974)

To be or not to be
Acrylique et encre de chine à
l’aérographe sur feuille Canson noire, encadré.
64 × 50 cm
850 / 1 200 €

CART’1, graffant depuis 1989, étudie les arts appliqués à Lyon partir de 1992.
Il devient le collaborateur de plusieurs agences de communication à Lyon,
Grenoble, Londres, Madrid et Paris, tout en voyageant à travers le monde
pour s’adonner à sa véritable passion : peindre dans les rues. Son art l’amène
à travailler essentiellement le noir et blanc, au travers de personnages et
d’éléments assez petits, isolés, qui se retrouvent intégrés au lieu dans lequel
il peint « comme des choses vivantes et faisant partie de la réalité ». Depuis
2005, il alterne réalisations de peintures, conceptions de projets événementiels
et création de dispositifs de graffitis technologiques à La Demeure du Chaos,
un espace de créations collectives à proximité de Lyon. Il partage son temps
entre Lyon et Barranquilla, en Colombie, où il a créé en 2015 le festival de
street art « KillArt ».
29
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JAKÈ (1967)

Boite Pizza
Feliz Aniversario
Aérosol acrylique et Posca
sur toile encadrée
30 × 30 cm
300 / 500 €
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JAKÈ (1967)

Mini graffée

Aérosol acrylique et Posca
3 500 / 4 700 €

34
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KOEY

LOODZ

35
KOEY (1984)

K Boom

Posca, spray sur canson
33 × 45,5 cm
300 / 500 €

Ancien graphiste, Koey découvre le graff à l’âge de 14 ans et se spécialise
rapidement dans le « Wild style » et la lettre. Prendre des typographies de base
et les transformer en graff est une passion. Il utilise parfois trois à quatre typos
différentes pour chacune de ses lettres.

39
LOODZ (1978)

Construction
the insidious movement
Acrylique sur toile
97 × 89 cm
700 / 1 000 €

35

Loodz a grandi dans l’Ain. Il démontre un goût précoce pour le dessin et
commence la pratique du graffiti en 1997. Il entame une démarche d’atelier à
partir de 2006 qui sera un prolongement logique à son travail. Il optera pour
une synthèse de ses différentes influences et approches de la peinture ce qui
le mènera vers le terrain de l’abstraction. Jouant des formes et des couleurs
avec liberté tout en conservant l’importance du «Trait», fin et précis, stigmate
et caractéristique de son travail pictural. Dans son travail, Loodz nous parle de
l’Humain et de sa quête vers les possibles, d’où l’importance qu’il accorde à la
nécessité de progresser. Quelque soit le chemin, la peinture est le sien.
39

KONAIR

Tim MARSH

36
KONAIR (1988)

Perrete in the garden
Acrylique sur toile
90 × 65 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
500 / 800 €
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KONAIR (1988)

Back from Miami
Spray et marker sur toile
120 × 80 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
600 / 900 €

38
KONAIR (1988)

Polo Naranja

Spray et marker sur toile
70 × 50 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
350 / 500 €

L’artiste barcelonais Konair est l’un des artistes de rue les plus reconnus de la
scène espagnole grâce à ses emblématiques glaces mordues.
Né à Barcelone, Konair (Onergizer Konair) a diffusé son travail à travers le
monde pendant plus de 15 ans. Il s’est forgé sa propre conception de l’art
en peignant d’abord dans les rues de Barcelone, puis en Europe et aux EtatsUnis. Il est intervenu avec un grand nombre d’artistes prestigieux du street-art
qui lui permet de revendiquer la liberté de l’espace public. C’est pour lui une
soupape d’évasion et une manière de se sentir en vie dans un scénario aussi
divers, morbide et controversé.
Il transforme sa glace, parfois la synthétise en icône de la culture internationale
ou sous d’autres formes avec des influences pop art, surréalisme, graffiti ou
tout simplement ce qui l’inspire sur le moment.
36
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40
Tim MARSH (1984)

Dripping shapes

Spray et Posca sur toile
100 × 70 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
900 / 1 300 €

Continuellement à la recherche de nouveaux supports, Tim Marsh expérimente
constamment son processus créatif et fait écho à son expérience passée dans
les sports extrêmes en peignant sur des planches de surf et de skate. Inspiré
par les espaces urbains, il a continué à exprimer son iconographie en grand
format sur les murs et autres supports urbains. Il a travaillé avec des marques
telles que L’Oréal, Smart Cars, Kenzo et Armani et vit actuellement entre Paris
et Barcelone. Expose à la galerie Artevistas à Barcelone et a personnalisé une
cabine du bassin d’hiver à l’hôtel Molitor à Paris en décembre 2017.
40
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MASTA
41
MASTA (1984)

Soul of Break

Techniques Mixtes Aerosol
Acrylique Posca sur Toile.
61 × 46 cm
300 / 500 €

MTO

Passionné de bande dessinée, manga et comics, Masta fait ses premiers pas
dans le dessin. Immergé dans le hip-hop et sa culture au cœur de l’adolescence,
il découvre le graffiti, fasciné par sa liberté d’action et ses couleurs ! Le mélange
de tous ces éléments constitue ses influences et références pour aboutir à son
propre style graphique. A exposé à Zoo Art Show à Lyon (été 2018).

44
MTO

Don vs Kim
Dyptique
Acrylique sur canvas
40 × 30 cm (×2)
4 000 / 5 000 €

41

MTO est un street-artist reconnu depuis une décennie dans la scène internationale
comme l’un des pionniers du muralisme contextuel en 3D et illusion d’optiques,
la partie la plus connue de son travail protéiforme. Il est suivi par des centaines
de milliers de personnes dans le monde. Ses oeuvres sont diffusées par les plus
grands médias d’information et d’art pour son utilisation politique et humaniste
des espaces d’expression monumentaux qu’il investit.
Ses concepts de travail cherchent à créer le débat et contribuer aux changements
sociaux. Son style en perpétuelle évolution nous emmène depuis quelques
années aux frontières entre illustration, symbolique des signes et cultures
digitales. Afin de questionner notre rapport aux technologies nouvelles et leur
impact sur nos moeurs et comportements.
44

MDO
42
MDO (1982)

Soul of Brazil

Acrylique et encre de chine sur
toile.
45 × 80 cm
450 / 600 €

43
MDO (1982)

Bigidil

Acrylique et encre de chine sur
toile.
53 × 74 cm
450 / 600 €

Né en Guadeloupe, Laurent MONDÉLO dit -MDO- a suivi une formation en
Design Produit à la Martinique. Cette formation lui permettra de participer
en 2006 à la Biennale de Design de Saint-Etienne dans la section école et
entreprise. Cependant dès 2004, il commence à travailler sur le thème de la
mythologie personnelle qui l’amène à développer une cosmogonie graphique
qu’il exploitera par la suite sur de multiples supports et médiums (peinture,
dessin, photographie, estampe, animation numérique, impression numérique
3D).

MS NOURDIN
45
MS NOURDIN (1979)

Schizophrenia

Acrylique et transfert sur toile
80 × 60 cm
500 / 800 €

42
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MS NOURDIN (1979)

Playing God#2

Acrylique sur toile
80 × 60 cm
400 / 600 €

Diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Metz, l’essentiel de son travail s’articule
autour de l’idée de réification de l’être humain. L’utilisation d’une forme
schématique dans la représentation du corps humain permet de le reproduire
à l’infini, de manière identique, tel une pièce usinée, ôtant par là même le
caractère unique et spécifique de chaque être humain.

45
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PARVATI
47
PARVATI (1986)

Major Major

Acrylique et aérosol sur toile.
60 × 60 × 1,5 cm
300 / 500 €

Parvati, street artist franco-indienne, grandit au cœur d’une communauté
hippie cultivant des citrons verts dans la forêt Amazonienne. Le dessin devient
rapidement une évidence. Délaissant un parcours classique aux beaux-arts,
elle se forme en autodidacte, voyageant carton à dessin sous le bras, arpentant
les musées et enchaînant les exercices techniques. En atelier Parvati mêle stylo
Bic, encre, acrylique et aérosol. Mais les murs restent son terrain de jeu favori :
ses collages minutieusement découpés investissent l’espace urbain dans une
volonté de happer les passants pour une parenthèse onirique. Fascinée par la
relation entre l’étrange et le beau, Parvati livre un univers sombre et poétique.
Ses propres rêves lui sont une source d’inspiration sans limites. Des portraits
surréalistes ornées de plumes, d’insectes, de tuyaux ou de branches prennent
corps sur des fonds altérés et vieillis. Elle y intègre également des motifs au
pochoir inspirés de l’art traditionnel de l’Inde du Sud. Le végétal est toujours
présent, foisonnant, tel un écho à la forêt qui l’a vu naître. Depuis peu, ce sont
des personnages à têtes d’oiseaux qu’elle fait arpenter les rues.

PEC
49
PEC (1975)

Technique mixte sur bâche.
400 × 200 cm
1 500 / 2 000 €

50
PEC (1975)

Sans titre

Technique mixte sur toile à
l’aérosol
100 × 100 cm
3 000 / 4 000 €

PEC a toujours dessiné sur les bancs de l’école et c’est tout naturellement qu’il
a commencé le graffiti en 1989 dans sa ville natale Lyon. Il a élaboré son art
au fur et à mesure de ses sorties nocturnes et de ses expériences. Se remettant
sans cesse en question pour trouver son style en adéquation avec le milieu
urbain. Sa passion dévorante l’a amené à peindre et faire des expositions à
Paris, Bangkok, Londres, Mexico, Barcelone, Ibiza, Colombie, etc. Les Lyonnais
ont aussi pu découvrir tout son talent au travers d’expositions mémorables.
Son street art ludique et coloré lui vient de son inspiration puisée via des artistes
tels que Jérémy FISH, 123 Klan, John SPEERY.
Cependant, PEC est avant tout un artiste qui utilise la ville comme une galerie
où ses œuvres hautes en couleurs viennent égayer le quotidien des habitants.
Utilisant une multitude de techniques et de supports, PEC n’a pas fini de vous
surprendre au coin d’une rue, d’une autoroute...
50
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Lizzie PEARL
48
Lizzie Joyce PEARL (1988)

N.4

Feutre acrylique
80 × 80 cm
1 000 / 1 500 €

Touche à tout, Lizzie a d’abord étudié la mode pour se tourner ensuite vers la
peinture et les arts visuels. Son travail est en constante évolution, s’inspirant de
moments de vie, de valeurs, de rencontres, de paysages… Dans quasiment tous
ses travaux, Lizzie utilise une ligne. Une seule et même ligne qui représente tout
simplement la vie, dans ses difficultés et ses éternelles remises en question. Même
avec ses difficultés, la vie reste magnifiquement incompréhensible !
48
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Fabrice PRENAT
51
Fabrice PRENAT (1982)

Picasso/Guernica

Acrylique, pastel, bombe et
pastel. Peinture luminescente
sur l’ampoule
89 × 116 cm
1 500 / 3 000 €

52
Fabrice PRENAT/VIZA (1982)

La mode se démode,
pas le style

Acrylique, pastel, bombe et
pochoir.
100 × 100 cm

Dorothée RICHARD

Fabrice Prenat est un artiste peintre figuratif à Saint-Étienne. Cet autodidacte
est fasciné par les subtilités des expressions et la singularité des visages. Sa
préférence va souvent aux traits marqués par le passage du temps, laissant
transparaître les émotions passées en filigrane. Il découvre le graffiti à l’âge de
16 ans et peint ses premiers portraits en noir et blanc à la bombe. Il travaille
désormais sur des toiles avec différents médiums : peinture à l’huile, acrylique,
bombe, poscas.
Ses portraits en noir et blanc des idoles de la culture (musicale, cinématographique ou picturale) sont associés à des citations et des réinterprétations de
célèbres œuvres d’art. Le spectateur peut alors s’interroger sur la création, la
société de l’image et la personnalité des modèles.

54
Dorothée RICHARD (1978)

Gas station 3

Feutres et markers huile.
Encadré
35 × 50 cm
400 / 600 €

Il n’y a pas de parti pris esthétique chez Dorothée Richard, elle ne fait pas
spécialement de calcul, elle intervient discrètement sur le réel, redonne vie à
une scène banale, à quelques objets usuels, à deux ou trois personnes sans
attente particulière. Les traits de feutre, qu’elle laisse volontairement visibles
dans les aplats de couleur, créent en effet un relief, un miroitement, une
vibration légère.
54

55
Dorothée RICHARD (1978)

Boucherie

Feutre, encadré
65 × 50 cm
600 / 800 €

51

1 500 / 3 000 €

56
Dorothée RICHARD (1978)

53

Rue des Kebabs

Fabrice PRENAT (1982)

Feutre, encadré
50 × 65 cm

Acrylique, pastel, bombe et
posca.
100 × 100 cm

600 / 800 €

Bowie

55

57

1 500 / 3 000 €

Dorothée RICHARD (1978)

Gas station 8

Feutres et markers huile.
Encadré
65 × 50 cm
600 / 800 €

53
57
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Didier TERME
58
Didier TERME (1952)

La fameuse danse

Technique mixte sur papier encadré dans caisse américaine.
91 × 140 cm
1 200 / 1 800 €

59
Didier TERME (1952)

Mia Wallace

Technique mixte sur papier encadré dans caisse américaine.
105 × 105 cm

Peintre autodidacte par gènes familiaux (!), ses première peintures, fortement
influencées par les œuvres pointillistes de Seurat et Signac, datent des années
80. Avec le temps, son travail l’amène de plus en plus à explorer les gammes
de blanc nées de la lumière et dans tous ses travaux, on observe le soin qu’il
porte aux nuances à partir des années 2000. Dernièrement, Didier Terme s’est
plongé dans l’œuvre de Tarantino pour l’affect considérable qu’elle a généré
au cours des vingt cinq dernières années.
Une oeuvre en griffonnage de Didier Terme est affichée tout le mois d’octobre
2018 sur le MUR de St Etienne.
58

Delphine CHAPUIS
60
Delphine CHAPUIS (1983)

ABYSses

Sérigraphie phosphorescente
2 couleurs, imprimée à la
main sur papier Canson 250g
par Delphine Chapuis sérigraphie d’art
ex. 1/24 encadrée
30 × 42 cm
100 / 150 €

Sérigraphe d’Art, éditrice d’Art et dessinatrice, elle introduit une dimension
temporelle à la composition de l’espace travaillé, entre vide et saturation,
de sa fragmentation à sa construction. Sa démarche esthétique rejoint les
problématiques inhérentes à la sérigraphie d’art, autour de la luminosité et du
rayonnement des couleurs. Exercice de délicatesse où le choix, l’interprétation
et l’apparition de la couleur, comme son absence, rythment le temps et l’espace.
60

61

61
Delphine CHAPUIS (1983)

Glagolitique n°1, 2 ,3 et 4

1 000 / 1 500 €

Sérigraphies 2 couleurs, imprimées à la main sur papier
Kraft 90g par Delphine Chapuis sérigraphie d’art
ex. 7/10, encadrées
50 × 50 cm chacune
150 / 200 €

Patrick CONDOURET
59

62
Patrick CONDOURET (1965)

Les trois courges

Sérigraphie 6 couleurs, imprimée à la main sur papier Rivoli
250g par Delphine Chapuis
sérigraphie d’art
Ex. 2/28 encadrée
50 × 70 cm
150 / 200 €

Mes dessins situent les potentialités expressives du matériau papier au cœur
d’expérimentations où le plaisir de la découverte est l’un des moteurs essentiels.
Le papier n’est pas qu’un support, il est matériau à part entière. Rapports
premiers au monde, faire et refaire comme si c’était la première fois, comme
si je ne savais rien, me situer en posture de surprise – bonne ou mauvaise, peu
importe – sans autre attente. Laisser venir.
62
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GÜTAN
63
GÜTAN (1986)

Sedio

Encre de Chine sur papier Fabriano, encadré sur vitre anti-reflex
33 × 24 cm
350 / 550 €

MANI

Né à Salerno (Italie), Gütan déménage à Paris pour étudier les arts appliqués
auprès de l’Atelier des Beaux-Arts de Paris en 2009 et autres Ateliers privés.
En parallèle, il commence sa carrière artistique en tant que peintre muraliste.
Il habite aujourd’hui à Marseille.
63

64

68
MANI (1985)

#178

Stylo à bille sur bois
40 × 30 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon.
300 / 400 €

64

69

GÜTAN (1986)

Costruzioni

MANI (1985)

Costruzioni
Encre de Chine sur Bristol, encadré sur vitre anti- reflex
42 × 29.7 cm

Stylo à bille sur bois
40 × 30 cm

#132

Équilibriste du stylo bille, Mani déploie tout un imaginaire complexe avec cet
outil pourtant si anodin. Il joue avec les formes, comme d’autres jouent avec
les mots, dans des mises en scène ludiques peuplées de créatures singulières.
Par leurs actions désespérées, ces personnages burlesques et touchants, très
humains en fait, donnent du sens à ces métaphores visuelles, pointant ainsi
une certaine absurdité de notre monde, nos impuissances face à celui-ci et nos
travers.... Au delà du trait précis et des ombres minutieuses, Mani nous invite
à prendre le temps de regarder, pour découvrir quelques petites stratégies de
survie : comment transformer le lourd en léger, articuler le noir et le blanc,
dessiner les contours du vide pour ne plus en avoir peur, faire coexister le
minuscule avec le grandiose... autant de paradoxes avec lesquels jongler pour
trouver de l’harmonie dans le chaos.

En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon.

350 / 550 €

68

500 / 800 €

65
GÜTAN (1986)

Avanguardie

65

Encre de Chine sur papier
Canson
50 × 70 cm
650 / 850 €

66
GÜTAN (1986)

Distro

Encre de chine sur papier Fabriano, encadré sur vitre anti-reflex
33 × 24 cm

69

350 / 550 €

67
GÜTAN (1986)

Panni

Encre de Chine sur carton
vieilli - Dessin encadré sur vitre
anti-reflex
25.5 × 30 cm
300 / 500 €

66

67
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Julien MOREL
70
Julien MOREL (1977)

1997-2013

Encre de chine sur plan d’architecte, encadré
60 × 85 cm
800 / 1 200 €

71

Virginio VONA

Son travail est d’abord un travail de collecte et de recherche d’archives, de
plans, livres, documents et tous objets obsolètes, n’ayant plus leur place dans le
monde contemporain. Dépassés et sans utilités, ils l’intéressent, car en perdant
leur valeur d’usage, ils acquièrent cet aspect « révolutionnaire » cher à Walter
Benjamin.
70

Julien MOREL (1977)

71

74
Virginio VONA (1969)

Tiges

Acrylique, encre de chine,
gouache, pastel gras
25 × 53 cm
600 / 800 €

75
Virginio VONA (1969)

1994-2013

Planche BD Alger les ombres
du temps

Encre de chine sur plan d’architecte, encadré
60 × 85 cm

Acrylique, encre de chine,
gouache, pastel gras
39 × 52 cm

800 / 1 200 €

600 / 800 €

72
Julien MOREL (1977)

LIVRE I

Encre de chine sur papier, encadré
55 × 110 cm

Virginio Vona a commencé à faire ses premiers pas dans le monde artistique à
Rome, sa ville natale. Depuis petit garçon, sa grande passion pour le dessin et
ses premières apparitions sont dans le magazine Sportif et culturel « Intrepido
de Turin» dans les années 80 où il publie des caricatures. Sa passion pour le
dessin l’amène à entreprendre des études qui commencent par une période de
cinq ans dans une école de graphisme en publicité Federico Cesi à Rome, suivi
de deux ans à l’école de bande dessinée Comics international à Rome et plus
tard par deux ans à l’Institut d’art San Giacomo de Rome. Dans les années 90
à Rome travaillant avec la maison d’édition de Bande dessinée Fenix et réalise
3 volumes de BD Demon Story. Virginio approfondit plus tard et développe la
technique du trompe l’œil. En 2000, il s’installe à Paris, et collabore dans le
domaine de l’architecture et plus tard en tant que peintre et dessinateur. Juste
dans la ville Lumière Paris, il créé un personnage nommé «Fenice», un roman
graphique en trois épisodes publiés entre 2008 et 2013. En plus d’être coté
sur Art Quid et sur Drouot, son nom apparait dans le Larousse des peintres.
En 2014, son travail notamment une toile et des planches de bande dessinée
entrent officiellement au musée de bande dessinée d’Angoulême en France.

72
74

800 / 1 200 €

73
72

Julien MOREL (1977)

LIVRE II

Encre de chine sur papier, encadré
45 × 88 cm
800 / 1 200 €

73

75
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William FOURNIER
76
William FOURNIER (1974)

The colored farm

Tirage sous acrylique Plexiglas®, tirage unique
50 × 75 cm
400 / 700 €

77

Christophe POUGET

Photographe autodidacte par passion, il aime trouver le cliché que d’autres
ne verraient pas. Montrer le temps qui passe, les lieux abandonnés du jour au
lendemain.
La photographie est infinie et sans limite, un peu perfectionniste sur les bords il
aime faire les clichés plusieurs fois, pas au même moment ni la même saison
pour que ses photos aient une émotion différente.
76

77

81

2 600 / 3 500 €

Centrées sur la relation entre le temps et l’espace, les compositions éclatées
et éclatantes de vie de Christophe Pouget restituent avec force et justesse le
fourmillement de cités modernes. « Les carrefours reflètent l’âme d’une ville
et concentrent son essence » explique l’artiste qui parcourt le monde à la
recherche de carrefours identitaires : de Tokyo à Essaouira, de Paris à New
York, de Hong Kong à Bénares…
Galerie NY : Emmanuel Fremin Gallery
Galerie Lyon : Ici on donne des pommes

82

81

Christophe POUGET (1967)

Bleu - blanc - rouge symphony
Oeuvre numérique 2/8 encadrée
104 × 104 cm
En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

William FOURNIER (1974)

The sickle

Tirage sous acrylique Plexiglas®, tirage unique
50 × 75 cm

Christophe POUGET (1967)

Montmartre

Assemblages réalisés en découpage et collage de photos
collé sur carton Canson
6/12
20 × 20 cm

400 / 700 €

En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

« Double Je »
Christophe POUGET, Caroline BALLAND
78
Christophe POUGET (1967) Caroline BALLAND (1988)

La Ponche Night

Oeuvre originale et unique.
Photo et dessin,
70 × 50 cm
800 / 1 100 €

79
Christophe POUGET (1967) Caroline BALLAND (1988)

Le projet « Double Je » a mis une année à mûrir, l’envie de travailler ensemble,
de mettre en commun leurs univers et sensibilités, mixer la photographie et
l’illustration autour du travail du portrait qui les anime tous les 2. Et par un
beau dimanche de juin, réunir quelques amis sur les hauteurs de Lyon. Leur
demander de venir avec le personnage auquel ils ont envie de s’identifier,
le temps d’une photo. Ce double imaginaire auquel ils ont réfléchi un peu,
beaucoup, parfois pas trop mais toujours dans l’optique de quelqu’un qui leur
ressemble ou qu’ils auraient pu être.
78

79

180 / 250 €

83
Christophe POUGET (1967)

NYC

Assemblages réalisés en découpage et collage de photos
collé sur carton Canson
6/12
20 × 20 cm
En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon
180 / 250 €

80

Fuck

Oeuvre originale et unique,
Photo et dessin,
70 × 50 cm
800 / 1 100 €

80
Christophe POUGET (1967) Caroline BALLAND (1988)

Appelle moi Rick

Oeuvre originale et unique,
Photo et dessin,
70 × 50 cm
800 / 1 100 €

82

83
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Manu ADAM
84
Manu ADAM (1964)

Manu

Technique mixte sur papier
marouflé sur bois
119.5 × 144 cm
Cette œuvre fut exposée dans
la rue pour annoncer une exposition. Elle resta plus longtemps exposée et est marquée
par les contributions du public,
du temps, des intempéries.

Aux Beaux-Arts à Epinal dans les années 80, Manu Adam peint sur des papiers
de récupération et va les coller dans la rue. Les années passant et encore
aujourd’hui, il a inversé le processus : il collecte des collages dans la rue pour
les travailler en atelier. Formidable support de départ de création pour cet
observateur habile de notre histoire populaire.
84

Cathie BERTHON
86
Cathie BERTHON(1968)

Urban

Composition photographique
digigraphiée sur bois et réhaussée de peinture, collage
et résine époxy
100 × 100 cm
1 500 / 1 800 €

87

1 100 / 1 500 €

Cathie Berthon crée des compositions mélangeant photos, papiers et tissus
anciens qu’elle chine et numérise pour les assembler et les retravailler. Ces
assemblages sont transférés sur bois et réhaussés de collages et de ronds de
peinture usée, sa signature. Une résine emprisonne le tout et donne un aspect
précieux et contemporain à chaque oeuvre.
Elle est représentée depuis une douzaine d’années par différentes galeries
et participe régulièrement à des foires internationales d’Art Contemporain
(Affordable Art Fair New York, Londres, Milan, Bruxelles, Lille Art Up…).
86

87

88

Cathie BERTHON (1968)

Car Wash

Composition photographique
digigraphiée sur bois et réhaussée de peinture, collage
et résine époxy
100 × 100 cm
1 500 / 1 800 €

88
Cathie BERTHON (1968)

Numero5

Composition photographique
digigraphiée sur bois et réhaussée de peinture, collage
et résine époxy,
80 × 80 cm

AGRUME
85
AGRUME (1993)

Instant parmi les merles
Acrylique sur fragment de papier peint marouflé sur toile
70 × 70 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
600 / 900 €

Agrume est un artiste lyonnais qui commence sa pratique par l’illustration
et découvre très vite l’art urbain et le collage. Ainsi il inscrit davantage son
travail dans le réel et le lie à la société. Agrume nous présente des situations
poétiques, oniriques et mélancoliques qui interrogent la place de l’humain
dans son univers et son comportement. Agrume a notamment exposé son
travail à Lyon, Paris et Berlin.
85

1 500 / 1 800 €

89
Cathie BERTHON (1968) Vincent GACHAGA (1959)

NY Park

Photos digigraphiées film vinyle sculpté à chaud associé à
un fond Affiche,
100 × 100 cm
1 500 / 2 000 €

90
Cathie BERTHON (1968) Vincent GACHAGA (1959)

NY Corner

Photos digigraphiées film vinyle sculpté à chaud associé à
un fond Affiche,
100 × 100 cm
1 500 / 2 000 €

Et Cætera
Cathie BERTHON et Vincent GACHAGA
89

90
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BIG BEN
91
BIG BEN (1971)

In the eyes

Pochoir, acrylique en spray,
technique mixte, support toile
en lin
30 × 60 cm
Un hommage à David Bowie,
réalisé en 2016 après son
décès. La version Outdoor se
trouve rue Neyret à Lyon, un
célèbre collage qui à eu un
belle couverture médiatique.
350 / 550 €

92
BIG BEN (1971)

Animal Stone

Pochoir, acrylique en spray,
support bois : pin
90 × 53 cm

Les œuvres de Big Ben, sont avant tout des jeux... jeux de formes, de scènes,
de personnages, d’esprit, de tranches de vies, d’humeurs sans concession qui
s’affichent avec humour et finesse sur les murs de Lyon. Big Ben offre un regard
à la fois enfantin et terriblement aiguisé sur notre époque. Tous les sujets sont
bons à créations, détournements et autres compositions artistiques. Big Ben,
influencé par Bansky et Blek le rat est un artiste autodidacte. Depuis 2012,
Big Ben a réalisé de nombreuses collaborations avec des Streets Artistes, des
peintres, des sculpteurs et avec le Chorégraphe Denis Plassart .
En 2017 Big Ben a réalisé deux fresques commandées par « le Musée Pierre
Bonnard » du Cannet pour la commémoration des 150 ans de la naissance de
Pierre Bonnard. Il donne également des conférences sur son art et sur le thème
du « Street Art ».
En 2018 Big Ben réalise deux expositions en solo une à Lyon et l’autre à Le
Cannet. Il coordonne aussi la réalisation d’une fresque qui raconte l’histoire
des migrants de plus de 200m2 peinte lors d’un week end en faisant participer
une dizaine d’artistes issus d’univers artistiques différents (des graffeurs, des
street artistes, des muralistes).

Animal stone est constitué
d’une série d’animaux en voie
de disparition qui nous font rire
en tirant la langue, une langue
rouge façon Rolling Stone,
avant de nous de faire pleurer
par leur absence. Parmi ces
animaux figurent, le lion, le
tigre, le panda le singe et la
girafe.

91

Acrylique en spray, ticket de
transport en commun lyonnais
découpé,
6.5 × 3 cm
50 / 100 €

L’instant d’après Part 3
Pochoir, acrylique en spray,
technique mixte, support toile
en lin
31 × 68 cm
Peinture réalisée après les attentats de Charlie Hebdo en
hommage aux victimes.
Cabu et Wolinski sont représentés en chérubins alcooliques. Ils sont hilares et un pigeon dans leur dos revient vers
eux. Suite aux attentats, lors de
la manifestation organisée en
hommage aux victimes, une
fiente de pigeon est tombée
sur l’épaule de François Hollande au moment où celui-ci
a salué l’équipe de Charlie
Hebdo.
450 / 650 €

BIG BEN (1971)

Idem Part 1

Pochoir, acrylique en spray,
technique mixte, support toile
en lin
60 × 30 cm
350 / 550 €

92

BIG BEN (1971)

Le ticket trou

BIG BEN (1971)

95

900 / 1 200 €
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AKORE
96
AKORE (1976)

Old school grandma
Stencil, spray et acrylique sur
toile
73 × 60 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
500 / 800 €

97

Céline CHOUVENC

Akore vit et travaille à Barcelone. Il a participé à de nombreuses expositions,
événements et projets en solo et en collectif au niveau national et
international. Influencé à ses débuts par la culture urbaine hip hop et les
mouvements afro-américains de la banlieue où il a grandi, il a gardé un goût
prononcé pour la représentation de groupes ethniques, très souvent des femmes
africaines. Combinant les techniques (spray, pochoir, peinture, …), l’artiste
développe son style proche d’un certain primitivisme urbain d’où surgissent
dans ces décors urbains des formes naïves. D’où son surnom « Afrocolor ».
96

97

AKORE (1976)

100
Céline CHOUVENC (1986)

Miss Selfie #1

Peinture acrylique sur tirage
photo – papier 240 g Vernis
mat
70 × 70 cm
300 / 450 €

101
Céline CHOUVENC (1986)

Miss X #1

Peinture acrylique sur tirage
photo – papier 240 g Vernis
mat

Boxing woman
Stencil, spray et acrylique sur
toile

Céline Chouvenc est une sculptrice de papier. Elle exploite les potentialités du
papier pour créer des œuvres représentant sa vision de la femme moderne.
Des femmes d’un mètre quatre vingts. Libres, indépendantes, fortes et sans
tabou. C’est aussi un travail de récupération mais aussi de transformation de
l’information et de la matière. Une façon de mettre « en papier » le changement
progressif de la femme.
Ces tableaux sont faits à partir de photos de ses sculptures, une sorte de
« photo d’identité ». Chaque sculpture fait l’objet de huit photos. Les visages
sont retouchés comme le « photoshopage » des femmes de magazines. Un
visage en sculpture de base, pour huit visages en peinture avec une identité
propre à chacune.
100

101

70 × 70 cm

73 × 50 cm

300 / 450 €

En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
450 / 750 €

Grégory BLIN
98
Grégory BLIN (1968)

Sullivan

Technique mixte
Oeuvre réalisée à partir d’affiches arrachées et conçue
dans Spring Street à New York
(rue des graffeurs new-yorkais)

Olivier DEVIGNAUD

Grégory Blin a conçu ces oeuvres lorsqu’il les arrachait des murs de la ville,
puis les transfigurait, les naturalisait du bout de sa bombe aérosol, leur faisant
cracher leur «âme» pour mieux révéler la sienne. Sa bombe aérosol précise sa
volonté, née du hasard, d’enrichir et d’amener la réalisation de l’oeuvre. Ainsi
dans ses œuvres, où l’accent fauve demeure, l’art de la rue transpire comme
dans un rêve. Il est exposé en Europe et jusqu’à Miami et NYC.

102
Olivier DEVIGNAUD (1967)

02 spots

Techniques mixtes sur papier
encadré et verre
65 × 50 cm
500 / 800 €

Le style graphique d’Olivier Devignaud volontiers provocateur, puise son
inspiration dans le langage publicitaire, interprète certains codes du streetart, de la figuration libre et propose une image critique de notre société
de consommation. Expose à l’international et en France notamment dans
les galeries Autour de l’Image (Lyon), Bertheas (Paris, Saint-Etienne, Vichy),
Manifest (Cincinnati, USA).

100 × 73 cm
900 / 1 400 €

98

99

103
Olivier DEVIGNAUD (1967)

99
Grégory BLIN (1968)

Toaster sous pression
Pochoir aérosol
50 × 50 cm
500 / 800 €

Be Free Mickey

Techniques mixtes sur papier
Encadré
120 × 80 cm
800 / 1 200 €

104
Olivier DEVIGNAUD (1967)

Up

Techniques mixtes sur papier
Encadré
69,8 × 64,5 cm
500 / 800 €

102

103

104
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Marina DH
105
Marina DH (1968)

Embouteillage

Panneau filmé rétroréfléchissant et peinture acrylique griffée
Diamètre : 65 cm

KGM Shepa

LA PANO . . . MANIAQUE : Marina DH née à Gassin (Var) travaille sur la
transgression ludique des codes de notre société moderne. A obtenu une
Maîtrise d’Art Plastiques à la faculté des Lettres et d’Art d’Aix-en-Provence en
1990 sur le thème : Détournement pour création, du signal à l’œuvre.
106

400 / 600 €

Last train

Acrylique sur train, encadré
31 × 37 cm
150 / 250 €

KGM Shepa (1984)

105

107

500 / 800 €

Sérigraphie 4 couleurs rehaussée à la main par l’artiste, imprimée à la main sur planche
mélaminé par Delphine Chapuis sérigraphie d’art, ex.
7/10, encadrée
50 × 60 cm

111

Interdit aux Troupeaux

KGM Shepa (1984)

Panneau en aluminium filmé
rétroréfléchissant et peinture à
l’huile.
Diamètre : 65 cm

Dirty Old car

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

Techniques mixtes sur bidons
d’huile, encadré
75 × 90 cm

Théo HAGGAI
Sans Titre

Posca sur toile
150 × 150 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
600 / 1 000 €

111

110

Marina DH (1968)

Théo HAGGAI (1990)

109

150 / 250 €

107

108

Ancien graffeur passionné d’art, KGM Shepa a trouvé son style et son écriture.
Influencé par des artistes comme Pollock, Basquiat ou encore Jonone, il a
gardé comme eux la spontanéité dans ses œuvres. Il se laisse guider par les
couleurs qu’il étale sur une toile non tendue au mur ou au sol. Puis, dans ce
désordre apparent, il contrôle la fluidité et l’épaisseur des lignes et les équilibre
en créant des figures ordonnées, le plus souvent géométriques.

Rat Trap

Marina DH (1968)

Peinture à l’huile sur panneau
en aluminium filmé rétroréfléchissant.
83 × 93 cm

KGM Shepa (1984)

110

106
Slow down tortoise

109

112
112
KGM Shepa (1984)

Théo Haggai est né à Aix-en-Provence. Après avoir commencé sa carrière
artistique dans la photographie, il décide de créer un personnage nommé «
Lenny » qu’il dessine partout et sur tout. S’inspirant de Basquiat, Keith Haring et
toute la scène New Yorkaise du graffiti des années 80, Théo dessine et peint à
la fois simplement et de manière intense avec amour et tendresse.
108

113

Automatik van

Techniques mixtes
sur toile-châssis 3D
80 × 80 cm
500 / 700 €

113
KGM Shepa (1984)

Old Van 23

Techniques mixtes sur bidons
d’huile, encadré
35 × 60 cm
200 / 400 €

38
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Jean LAMBERT
114
Jean LAMBERT (1965)

Nina Hagen

Tirage Fine-Art, Papier d’art
Hahnemühle Photo Rag 310g
Encres Pigmentaires Epson K-3.
Ex.1/10, encadré
50 × 70 cm
En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

LILLY

Libre rencontre d’icônes historiques, de signes populaires et de clichés surannés,
la dynamique singulière des œuvres de Jean Lambert s’alimente aux nombreux
effets de couleurs, de trames, de bandes et de lignes traçant dans l’espace
des figures géométriques. Par superposition et association d’éléments visuels
bigarrés, ce « faiseur d’images » d’expérience joue ici d’ironie et d’allusion en
inventant sa propre mythologie. Ludique, baroque et parfois déstabilisant, il
nous laisse le soin de décoder les messages qui s’y trouvent enfouis.
www.jeanlambert.com

150 / 250 €

114

118
LILLY (1970)

Joconde rose
Acrylique et encre sérigraphique sur toile. Encadrée et
sous verre
80 × 80 cm
700 / 1 000 €

119
LILLY (1970)

Joconde Jaune

Skate Factory

Acrylique et encre sérigraphique sur toile. Encadrée et
sous verre
79 × 66,5 cm

Skate
81 × 21 cm

En collaboration avec la galerie l’Art Demeure à St- Etienne

En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

700 / 1 000 €

115
Jean LAMBERT (1965)

120

100 / 200 €

Lilly a exposé dans les galeries américaines ROX, KRANE Gallery, ARTEMISIA,
et LULU Laboratorium à Miami
Dîplômé d’école d’Art, ancien élève des Beaux-Arts et après une carrière dans
la publicité pendant 20 ans, Pascal GUIBERT alias Lilly devient boulimique
de connaissances : dessin, peinture classique mais aussi sérigraphie. Dans
un monde envahi par les images sur nos écrans, nos murs, nos esprits, Lilly
interroge les images que nous connaissons tous, la Joconde, les vierges de
la Renaissance, les portraits d’hommes ou de femmes célèbres, trop vus, trop
regardés, ils ont perdu leur sens, sacrés, religieux... Lilly y voit leur défaite
et il s’acharne avec des couleurs, avec la force du trait de nous les montrer
différemment, les madones ne sont plus des figures saintes chargées de
spiritualité, elles sont simplement de belles images avec leurs belles couleurs
vives comme celles de Marilyn ou Madonna. Le musée des images a été
renversé et Lilly y puise son inspiration sans cesse renouvelée. Re- garder d’un
œil neuf, dénué de tous jugement pour redonner à cette image une nouvelle
force.
120
118

LILLY (1970)

Pina Bausch

116
Jean LAMBERT (1965)

Andy58

115

116

Tirage Fine-Art, Papier d’art
Hahnemühle Photo Rag 310g
Encres Pigmentaires Epson K-3.
Ex.1/10, encadré
70 × 50 cm

Acrylique sur carton, encadrée
et sous verre 59 × 59 cm
En collaboration avec la galerie l’Art Demeure à St- Etienne
600 / 1 000 €

121

En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

LILLY (1970)

Notre Dame de la Garde

150 / 250 €

Acrylique, collage et spray sur
carton, encadrée et sous verre
62 × 45 cm

117

En collaboration avec la galerie l’Art Demeure à St- Etienne

Jean LAMBERT (1965)

Skate Coyote

119

550 / 750 €

Skate
21 × 81 cm
En collaboration avec la galerie Ici on Donne des Pommes
à Lyon

122
LILLY (1970)

Metrocard cinema « Papillon »

100 / 200 €

117

Huile sur ticket de metro NewYorkais Format hors cadre
Format encadré : 26 × 26 cm
Encadrée et sous verre :
5,4 × 8,5 cm
100 / 200 €

122

121
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David MASSOT
123
David MASSOT (1960)

Dallas

Technique mixte sur bois
110 × 200 cm

MONDÉ
128

Designer agence Plan Créatif - Paris
Meubles édités chez Neotu et Appartement D - Paris

MONDÉ

One love
Sérigraphie 4 couleurs rehaussées sur papier velin d’arche
270 grammes
Ex. 43/50 (unique exemplaire
rehaussé)
70 × 50 cm

123

1 200 / 1 600 €

250 / 500 €

124
David MASSOT (1960)

Chealsy

Pochoir sur bâche
69 × 120 cm
400 / 600 €

125
David MASSOT (1960)

Vedett

Pochoir sur carton
16 × 26,5 cm
100 / 200 €

124

126
David MASSOT (1960)

Andy

125

Pochoir sur bâche
68 × 66 cm
300 / 500 €

127
David MASSOT (1960)

Andy

ochoir sur carton
36 × 60 cm
150 / 250 €

126

127

Mondé est issu de la culture graffiti qu’il pratique depuis plus de 15 ans dans
les rues Toulousaines. Il s’approprie l’espace public afin de mettre en lumière
son nom aux yeux du plus grand nombre, et ainsi créer une rencontre avec les
spectateurs.
Ses peintures illégales sont la base de son travail, lui permettant de voyager,
afin de peindre dans de nombreuses villes autour du globe dans la plus pure
tradition du graffiti.
Mondé participe à plusieurs expositions et ventes aux enchères, comme celles
organisées par Art Curial en 2011 à Toulouse ou encore les deux expositions
collectives Mister Freeze, mais il participe aussi à des projets internationaux
comme « Graff Me Lebanon » à Beyrouth et Grymt à la Galerie Konstart de
Stockholm.
128
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Ted NOMAD

ME LATA

129
Ted NOMAD (1979)

Joe Strummer

Pochoir
100 × 100 cm
1 000 / 1 500 €

134
Depuis 2001, Ted Nomad développe la technique du pochoir. Dans une
recherche constante de précision, il affine, peaufine ses pochoirs. Quand
bien même de nombreuses heures de travail sont nécessaires, chaque pochoir
découpé dans du papier est destiné à ne vivre qu’une seule fois.
129

130

131

130

ME LATA

Je l’aime à mourir
Cans collées et peintes à l’aérosol, encre, acrylique et vernis
50 × 51 cm
250 / 450 €

135

Ted NOMAD (1979)

Sans titre

ME LATA

Love is the drug

Pochoir
100 × 100 cm

Cans collées et peintes à l’aérosol et vernis
85 × 53 cm

1 000 / 1 500 €

250 / 450 €

Un couple amoureux qui pratique « l’art éphémère, l’amour éternel », toujours
du côté du positivisme.
Certains les considèrent comme des activistes, d’autres comme romantiques,
certains disent même que nous sommes des artistes.
Leurs messages ont commencé à exprimer l’amour qu’ils ont l’un pour
l’autre, aujourd’hui, avec quelques 600 pièces d’art urbain accrochées entre
Barcelone, Majorque, Gérone, Paris et Londres, ces messages vont plus loin.
Ils se voient comme des « guerriers urbains », il essaient de changer le monde,
de faire penser à ceux qui trouvent une de leurs pièces dans la rue que leur
mission est de donner de la lumière, d’humaniser les cœurs et de donner de la
couleur aux rues métropolitaines grises.
134

131
Ted NOMAD (1979)

136

Benoît Poelvoorde

Nos lata el corazon
Cans collées et peintes à l’aérosol, encre, acrylique
60 × 63 cm

1 000 / 1 500 €

Don MATEO
132
DON MATEO (1982)

L’enfer, c’est les autres
Peinture-sculpture.
Technique mixte sur toile
90 × 90 cm
1 000 / 1 500 €

Tel Zorro et son épée, c’est à la pointe de son scalpel que Don Mateo trace
ses lignes pour créer l’émotion, la surprise et ainsi révéler le vide et sculpter la
lumière à travers les regards qu’il saisit. Il bouscule les codes de l’urbain pour
partager son regard sur le monde et contredire le mouvement avec ce style
unique qui lui est propre.
132

133
DON MATEO (1982)

Hope

Peinture-sculpture sur bois
Diamètre : 76 cm
1 000 / 1 500 €

135

ME LATA

Pochoir
100 × 100 cm

133

ME LATA EL CORAZON : signifie « Battement de coeur »
et inclut le mot « lata » qui
signifie cannette, le matériau
avec lequel nous avons toujours travaillé. Pour nous, cette
expression signifierait : je me
sens vivant, je suis passionné,
je transforme les rêves en réalité. ... Avec le temps nous
avons changé le « Me Lata
el Corazon » pour « Nos Lata
el Corazon » parce que nous
sommes deux et que ce serait
la conjugaison au pluriel, de
cet état d’esprit. C’est aussi
une prière pour un sentiment
collectif, pour tous ceux qui aiment vivre leur vie ainsi.
250 / 450 €

136
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Zach OREO
137
Zach OREO (1983)

Let’s go paint

Techniques mixtes sur chassis
en bois. Signée au dos
80 × 60 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
500 / 800 €

138
Zach OREO (1983)

Blue

Spray sur bois
50 × 50 cm

OAK OAK
140

Le graffiti fait partie de la vie de Zach Oreo depuis sa tendre enfance, il
considère cependant que sa réelle implication dans le mouvement Urbain
débutera au moment de son déménagement à Paris intra-muros à la fin des
années 90 : murs et tunnels de la capitale deviennent alors ses terrains de jeux.
La répression anti-tag des années 2000 le confortera dans cette idée et c’est
après plusieurs séjours aux États-Unis, qu’Oreo décide de se lancer dans la
customisation de vêtements et créé sa propre marque, Endzlab. C’est à cette
occasion qu’il inventera The Badass Bear : personnage iconique qui prend la
forme d’un ourson malicieux.
Ce dernier représente aujourd’hui une grande part du travail artistique d’Oreo,
à la fois dans les rues, sur toile ou dans ses créations textiles.

OAK OAK

The two bros
Technique spray
Encadré caisse américaine
60 × 80 cm
1 000 / 1 500 €

141

Depuis ses premiers pochoirs en 2006, les œuvres éphémères d’Oak Oak
capturent les imperfections des rues ou des murs et jouent avec pour mieux les
détourner. Il fait rire, émerveille même le petit enfant qui sommeille au fond
de nous. Oak Oak est aujourd’hui publié (un livre sorti en 2013) et exposé en
galeries, notamment à Barcelone, Dresden, Hawai, Los Angeles, New York,
Paris, …
140

OAK OAK

141

Dead Oaky (blue)
Bombe peinte et encadrée
20 × 8 cm
150 / 300 €

137

En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone

142

350 / 550 €

OAK OAK

138
139
Zach OREO (1983)

Pac man

Encadré caisse americaine
Matériel spray et acrylique
20 × 60 cm
500 / 800 €

Pink

142

Spray sur bois
50 × 50 cm
En collaboration avec la galerie Artevistas à Barcelone
350 / 450 €

139

POTER
143
Poter

Abstract
Peinture aérosol sur toile encadrée sur châssis.
100 × 70 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
600 / 850 €

Depuis des études d’art à Lyon, POTER forge sa technique et sa personnalité
artistique qui mèneront ses créations à ce style reconnaissable. Des masses et
des mouvements, de la géométrie, beaucoup, mais aussi une certaine perte
de contrôle, et une exagération. Entre graphisme des années 90 revisité et flat
design contemporain, un lettrage lourd mais en apesanteur se dessine sur le
mur. Et le mot devient presque un paysage surréaliste : des vallons, des vallées,
des collines et des rivières. Une toute nouvelle nature s’est créée.
143
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Vincent RICHEUX

GraphikStreet

144
Vincent RICHEUX (1974)

C’est la vie

Bombe aérosol sur medium
bois + caisse américaine
60 × 80 cm
600 / 900 €

145

148
Peintre autodidacte bordelais, exposé de Miami à Dusseldorf, en passant
par Londres ou Genève, Vincent RICHEUX est un artiste dont la notoriété
a dépassé nos frontières. Son mélange des techniques : collage d’affiches,
feutres, pochoir, bombe aérosol, acrylique voire huile permet un large champ
d’exploration chromatique et graphique.

GraphikStreet (1973)

144

200 / 300 €

MF 55 (Miss France 1955)
Sérigraphie 20 couleurs, imprimée à la main sur papier Rivoli
250g par Delphine Chapuis
sérigraphie d’art, Ex.1/40, encadrée
50 × 70 cm

Ses collages s’inspirent de la culture des années 50-60 influencée par le Street
Art et le Pop Art , il cherche à combiner, mixer le passé et le présent et proposer
un témoignage urbain et contemporain d’une époque oubliée. Utilisant les
codes de la publicité, il compose, il joue avec les formes, les couleurs, les
typos. Il crée à partir d’affiches et de coupures de presse anciennes, un visuel
pop et rythmé pour un rendu graphique harmonieux, original et surprenant.
148

Vincent RICHEUX (1974)

Baiser volé

Pochoir bombe aérosol sur
panneau routier métallique
52 × 52 cm

145

200 / 400 €

146
Vincent RICHEUX (1974)

« Aimer avec Brillo »

Toile de lin + caisse américaine. Bombe aérosol
40 × 50 cm
350 / 550 €

147
Vincent RICHEUX (1974)

Street knowledge

Toile de lin + caisse américaine. Bombe aérosol
80 × 80 cm
1 000 / 1 500 €

SPHINX

147
146

149
Sphinx

Sans titre
Print encadré
édition limitée 12/30
40 × 30 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
50 / 100 €

150
Sphinx

Sans titre
Print sous verre
édition limitée 11/30
40 × 30 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
50 / 100 €

Comme le font souvent les papillons, Sphinx adore virevolter entre le pistil des
fleurs pour pouvoir s’y réfugier. Alors qu’il était encore qu’une jeune chenille, il
capturait souvent les feuilles et les insectes dans son crayon attaché au poignet
pour les griffonner dans son herbier. Inspiré par les insectes et les végétaux,
Il apprit à manier la bombe et le pinceau et choisit d’en faire son art. Petit
à petit, des formes gluantes envahissent ses illustrations entremêlées d’un
fourmillement de lianes colorées. Ses mains aiment dissimuler des mystères
cachés : des crânes, des fleurs, des petits morceaux de lui-même qui veulent se
dévoiler à nos yeux. A la fois statue mystique et rare insecte de la nuit, Sphinx
lève le voile sur un univers à la fois doux et sinueux...
149

150
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Y?Not

154
Ced VERNAY (1968)

151
Y ?Not

Au loin
Acrylique sur bois, sprays,
sur bois
66 × 31 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
250 / 350 €

154

Y?not est un jeune artiste peintre de la région lyonnaise. Il développe, en
autodidacte, un style coloré aux accents pop et cartoon, dans la rue comme
en atelier ou en galerie. Il mêle aspect figuratif et abstrait parsemé de lettrages.
L’artiste captive par la force d’attraction et la diversité d’émotions qu’offre
un regard, il en fait généralement un aspect majeur de ses créations. Ses
œuvres, composées à la façon d’un patchwork, plus ou moins déstructurées,
positionnent le spectateur face à un souvenir, une situation ou encore une
émotion, laissant ainsi libre l’interprétation de celles-ci selon leurs vécus, leurs
états d’âme du moment. Êtes-vous prêt à vous laisser aller par les œuvres de
Y?NOT et à écrire la suite de votre histoire ?
151

Callas

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale en collage de confettis. Tirage rehaussé de vrais
confettis sous le verre
30 × 30 cm

155

150 / 300 €

155
Ced VERNAY (1968)

Bowie

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale en collage de confettis. Tirage rehaussé de vrais
confettis sous le verre
30 × 30 cm

156

150 / 300 €

156
Ced VERNAY (1968)

Monroe

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale en collage de confettis. Tirage rehaussé de « confettis magnétiques » mobiles.
32 × 32 cm
200 / 400 €

Ced VERNAY

157

152
Ced VERNAY (1968)

Gainsbourg

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale réalisée par Ced
VERNAY en collage de confettis. Tirage rehaussé de « confettis magnétiques » qu’il est donc
possible de déplacer à volonté
32 × 32 cm
200 / 400 €

153
Ced VERNAY (1968)

Gabrielle

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale en collage de confettis. Tirage rehaussé de vrais
confettis sous le verre
30 × 30 cm
150 / 300 €

Ced Vernay nous plonge dans un univers pixélisé depuis presque quinze ans.
Toujours à la recherche de nouvelles techniques, ses portraits réalisés en
collage de confettis commencent à faire le tour de la planète que ce soit à
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Genève, Barcelone, Tokyo ou plus récemment à
Miami ou au Cap en Afrique du Sud.
152

153

Ced VERNAY (1968)

Weiwei

Tirage illimité signé devant et
derrière et issu d’une œuvre
originale réalisée par Ced
VERNAY en collage de confettis. Tirage rehaussé de « confettis magnétiques » qu’il est donc
possible de déplacer à volonté
32 × 32 cm
200 / 400 €

157
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VIZA

Natalia VOLPE

158

162

VIZA (1982)

Viza se réfugie dès son plus jeune âge dans le dessin qui est pour lui un moyen
d’évasion et d’expression.
C’est en 2011 qu’il découvre le pochoir, technique qu’il adopte aussitôt et
développe au fil du temps. Toutes les matrices de ses pochoirs sont faites à la
main sans traitement numérique pour garder un effet authentique et original.
Les sujets traités sont principalement des portraits animal ou humain connu ou
inconnu mêlant couleurs et poésie. Il travaille ainsi sur de multiples supports
tels que la toile, le bois, le métal et bien d’autres.

Acrylique sur toile.
116 × 89 cm

158

VIZA (1982)

Gorille

Sculpture acier, 1/10
110 × 72 cm
1 000 / 1 800 €

159
Tigrou

Natalia VOLPE (1973)

Stop

Sérigraphie. Ex.10/29
51 × 36 cm
40 / 80 €

163

Natalia Volpe est Argentine et vit actuellement en France, à Lyon.
Elle est graphiste, illustratrice et Magister dans les livres et la littérature.
Elle dirige et développe des projets de conception graphique et de
communication dans le domaine de l’art, de la culture et de l’éducation. Elle
est également cofondatrice et membre du collectif graphique Onaire, groupe
d’artistes qui expérimentent et créent des œuvres collectives en sérigraphie.
162

163

164

Natalia VOLPE (1973)

Hellp

159

1 000 / 1 500 €

Sérigraphie. Ex.12/33
51 × 36 cm
40 / 80 €

160

164

VIZA (1982)

Petit ours brun

Natalia VOLPE (1973)

Amar Luchar Vivir

Acrylique sur toile.
100 100 cm

Sérigraphie. Ex. 20/40
70 × 50 cm

1 200 / 1 900 €

50 / 100 €

Monsieur Zéro

161

165

VIZA (1982)

Monsieur Zero (1986)

Ours

Abstract3

Sculpture acier, 1/10
110 × 92 cm

Acrylique sur toile
80 ×100 cm

1 200 / 2 000 €

En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon

161

Monsieur Zéro est un graffeur originaire de Valence. Depuis 2006, il peint
dans plusieurs pays et sur différents supports. Son travail est un mélange de
graffiti, d’illustration et de typographie.
165

400 / 600 €

160

166

166

Monsieur Zero (1986)

Geometric

Acrylique sur toile
80 ×100 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
400 / 600 €

167
Monsieur Zero (1986)

Abstract2

Acrylique sur toile
80 ×100 cm
En collaboration avec Sitio,
Galerie d’art urbain par Superposition à Lyon
400 / 600 €

167
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge pour l’adjudicataire de payer les frais :
- 25% TTC pour les lots volontaires arrondis à l’euro supérieur par bordereau, toute taxe de TVA comprise, en sus du montant de leur
adjudication, ainsi que
les frais accessoires s’il y a lieu, de prendre et d’enlever de suite à leurs risques et périls dans l’état actuel, les lots à eux adjugés lesquels,
faute de ce faire, resteront à leurs risques et périls sans qu’ils puissent exercer aucun recours pour ceux qui pourraient se trouver détériorés ou qui ne se retrouveraient pas, sans aucune espèce de garantie notamment d’état et d’état de marche, sans recours possible contre
qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit et ce même de vices rédhibitoires, de défauts apparents ou cachés, une exposition
préalable ayant mis le public à même de se rendre compte de l’état et de la nature des lots mis en vente.
Pour les meubles meublants, sont garantis les époques, nature, qualité, matériaux, signatures ou attributions indiquées au présent
procès-verbal
et notamment celles fournies par les experts et spécialistes assistants la SAS Guillaumot-Richard, dans le cadre de la terminologie
propre à chaque spécialité à l’exclusion de l’état de conservation, des restaurations d’usage et d’entretien, et pour
les objets de collections spécialisées des réserves généralement admises par les professionnels de cette spécialité ainsi que de l’usure
normale du temps en fonction de l’âge de objets. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle pendant les heures d’exposition de ces
vérifications.
Les enchères ne seront admises qu’autant qu’elles seront portées par des personnes capables, et en outre il sera facultatif à la SAS
Guillaumot-Richard d’exiger caution de celles qui ne paieront pas comptant, à peine de rejet de l’enchère et de continuation de la vente
du lot sur la mise à prix précédente, la SAS Guillaumot-Richard sera appréciatrice des cas de folle enchères et autorisé à procéder sur
le champ, quand il le jugera convenable, à la revente sans la nécessité de l’observation d’aucune formalité.
S’il est établi par le commissaire-priseur volontaire que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé » et/ou le coup de marteau constatant la fin des enchères, en cas de contestation au moment des adjudications le dit objet sera remis aux enchères au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Les enchères par téléphone ou les ordres d’achat sont des services gracieux rendus aux clients qui ne souhaitent pas se déplacer. En
aucun cas, la SAS Guillaumot-Richard ne pourra être tenue responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème
de liaison téléphonique.

à 99 999 € : 5 000 € 100 000 € et plus : 10 000 €. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SAS
Guillaumot et Richard, s’ils le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3% hors taxes.
Règlement

Le paiement se fait à la réception de la facture :
- par carte bancaire (Visa ou Mastercard) le paiement à distance peut être réalisé au 04 28 39 00 20
- par virement Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
SAS GUILLAUMOT-RICHARD : CIC VILLEFRANCHE - IBAN FR76 1009 6180 4500 0682 0770 456 - BIC CMCIFRPP
- par chèque : la délivrance des lots ne peut être immédiate et dépend du délai d’encaissement du chèque par la banque et l’absence
de rejet de celui-ci par la banque (environ 2/3 semaines de délai).
- en espèces : (Maximum 1 000 € frais compris ou 7 000 € pour les non- résidents Français, personnes physiques n’agissant pas à des
fins professionnelles sur justificatif fiscal de résidence étrangère).
Attention : Si le règlement est effectué par chèque, la délivrance des lots ne peut être immédiate et dépend du délai d’encaissement du
chèque par la banque et l’absence de rejet de celui-ci par la banque (environ 2/3 semaines de délai).
À expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et
à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire
complémentaire de 100 euros pour frais de recouvrement.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
Délivrance

Aucun lot ne pourra être remis avant acquittement de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des
lots ne peut avoir lieu qu’après l’encaissement et expiration du délai d’opposition.
Tout lot qui ne sera pas retiré dans un délai d’un an à compter de la date de vente sera réputé abandonné et sa propriété transférée à
GUILLAUMOT-RICHARD à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
Folle enchère

L’étude GUILLAUMOT RICHARD se réserve le droit de remettre en vente sur folle enchère en cas de non règlement du bordereau dans
les trois mois suivant la vente. Lors de la revente, la différence en moins sera due par l’adjudicataire défaillant dit « fol enchérisseur»
ainsi que les frais liés à la procédure de folle enchère.

Une fois l’adjudication prononcée l’acquéreur fera son affaire personnelle de la mutation des papiers administratifs à son profit ainsi
que de l’assurance du bien et sa mise en conformité avec les lois et règlements en vigueur autorisant son usage dans
le cadre que l’acquéreur lui destine.

À compter de la date de vente, vous disposez d’un délai de 14 jours pour récupérer votre lot. A compter du 15è jour, nous facturerons
des frais de stockage : 10 euros / semaine pour les bibelots et tableaux et 25 euros / semaine pour les meubles.

Dans le cadre de la loi n° 80335 du 12 mai 1990, le transfert de propriété du matériel objet du présent est suspendu, au paiement
intégral par l’acheteur du prix convenu en principal et accessoire. Toute contestation sera de la compétence du tribunal de commerce
de Villefranche s/ Saône. Le ou les requérants ou leur mandataire se réservent formellement le droit de retirer de la vente les lots présentement mis en vente qui n’atteindraient pas un prix jugé suffisant et ce, même après enchères. Pour les biens assujettis à la TVA 5,8%
ou 20% celle-ci est incluse dans le prix d’adjudication.

À votre demande, nous pouvons nous charger de l’emballage et de l’envoi de vos lots.
L’envoi peut être effectué :
- Par transporteur : choix, démarche et coût à votre charge. A votre demande, nous pouvons vous communiquer les coordonnées de
transporteurs, ces derniers sont en charge de l’emballage.
- Par Colissimo recommandé : il convient de nous demander rapidement un devis par mail ou nous joindre un chèque en blanc à
l’ordre de la SAS GUILLAUMOT-RICHARD pour l’envoi. Nous rajouterons alors le montant des frais d’envoi et d’emballage.
Le montant maximum assuré par la Poste est de 1500 € pour les envois via Colissimo.
- Par UPS, DHL ou FEDEX : nous vous remercions de nous communiquer votre numéro de compte.

Les ventes sont annoncées par plusieurs publications et/ou insertions dans des journaux de grande diffusion ou spécialisés ainsi que
sur le site www.interencheres.com.
En cas de litige, les juridictions compétentes sont celles du ressort de Villefranche Sur Saône.
Enchères en direct via www.interencheres-live.com (majoration de 3% ht)

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www. interencheres-live.com et effectuer une empreinte
carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés).
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à Maître Gérald Richard tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Il se réserve de demander, le cas échéant, un complément d’information avant
votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez
Maître Gérald Richard, s’il le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de
demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Gérald Richard de toute responsabilité concernant l’envoi. Toute enchère en
ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SAS Guillaumot-Richard à utiliser l’empreinte de carte bancaire enregistrée sur le site interencheres pour procéder au paiement, partiel ou total, des
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur.
Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com (majoration de 3% ht)

La SAS Guillaumot-Richard n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des
enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants :
jusqu’à 9 € : 2 €, de 10 € à 19 €: 5 €, de 20 € à 199 € : 10 €, de 200 € à 499 € : 50 €, de 500 € à 999 € : 100 €, de 1 000 € à 4
999 € : 200 €, de 5 000 € à 9 999 € : 500 €, de 10 000 €à 19 999 € : 1 000 €, de 20 000 € à 49 999 € : 2 000 €, de 50 000 €

Emballage et expédition

Pour les métaux précieux, les bijoux et les montres l’envoi se fait uniquement en valeur déclarée.
Déduction fiscale pour l’achat d’œuvre d’art

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public , peuvent déduire le prix d’acquisition
de leur résultat imposable.
Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit pouvoir faire inscrire le prix d’acquisition sur un compte de réserve spécial.
L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, pendant 5 ans.
L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre. L’exposition peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par l’entreprise ou par un musée ou une collectivité, par un département une région ou un établissement public.
Cependant, l’exposition doit être permanente pendant 5 années.
La base de déduction est le prix de l’œuvre ainsi que les frais accessoires de vente.
La déduction est plafonnée au taux de 5/mille du chiffre d’affaire hors taxe par an.
La déduction fiscale commence au cours de l’exercice d’acquisition de l’oeuvre d’art et des quatre années suivantes par fractions
égales. Par exemple, si votre entreprise fait un chiffre d’affaires de 200 000 €, votre entreprise peut déduire 1 000 € / an.
Sur cinq ans, cela représente une œuvre d’art de 5 000 €.
Retrait des achats

Les lots sont à retirer le jour de la vente et le lundi 22 octobre matin sur place à Eurexpo.
Les lots pourront être retirés à l’Hôtel des Ventes de Villefranche 1725 route de Riottier 69400 Villefranche sur Saône à compter du
mardi 23 octobre
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Conditions des ordres d’achat

Ordre d’achat

et des demandes d’enchères téléphoniques

Vente du dimanche 21 octobre 2018
(remise des ordres d’achats avant le dimanche 21 octobre 12h)

1
Dès adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de adjudicataire. Les photographies étant une indication, elles
ne peuvent servir de base à une constatation quelconque (non contractuelles.

Je, soussigné,
Vous prie d’acquérir pour mon compte personnel jusqu’à la limite d’enchère indiquée. Hors Frais

2
Les enchères téléphoniques sont un service gracieux rendu aux clients. En aucun cas l’Hôtel des Ventes ne pourra être tenu responsable
d’avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de liaison téléphonique. Tous les renseignements concernant les objets devront être pris avant la vente sauf modifications annoncées au procès-verbal.

Vous prie de m’appeler au téléphone pour le ou les numéros désignés ci-après
ET

3
La Société ERA - Enchère Rhône Alpes - et Maîtres Guillaumot et Richard recevront les ordres d’achats et les demandes d’enchères
téléphoniques jusqu’au dimanche 21 octobre 10h. Passé ce délai, les ordres ne seront reçu que sur le site www.interencheres-live.com

Déclare avoir pris connaissance des conditions de ventes annoncées.

4

Nom :

Les enchères téléphoniques pour les lots ayant une estimation inférieure à 150 € ne seront pas prises en compte. En revanche, il est
possible de laisser des ordres d’achats pour ces lots.

Adresse :

5

Code postal :

Ville :

Pour que l’ordre soit pris en compte, merci de nous envoyer le scan d’un chèque ou RIB ainsi que celui d’une pièce d’identité. Des
demandes d’ordres ou d’enchères téléphoniques faites uniquement par mail feront systématiquement l’objet d’un accusé de réception
par l’Hôtel des Ventes de Villefranche.

Tèl. :

Mobile :

6

Email :

Frais en sus

La vente sera éxécutée aux conditions disponibles à l’étude ou sur www.interencheres.com/699009

Pour les ventes volontaires, 24% TTC arrondis au dixième d’Euros supérieur par lot.

7
Paiement à la réception de la facture :

No Lot

Prénom :

Désignation du lot

Montant maximum
de mon enchère, hors frais

- Par virement (coordonnées bancaires en bas de la facture)
- Par chèque
- Sur place : par chèque, CB ou espèces (maximum 3 000 €, frais compris, ou 15 000 € pour les non-résidents français particuliers
sur justificatif fiscal de résidence étrangère). Un seul mode de règlement par facture. La délivrance des lots peut être différées jusqu’à
l’encaissement.
- Maîtres Guillaumot et Richard se réservent le droit de remettre en vente sur folle enchère si non règlement dans le mois suivant la
vente et de réclamer la différence en moins au fol enchérisseur sans que celui-ci ne puisse prétendre à la différence en plus résultant
de la nouvelle adjudication.

Date

Signature

Remarques

Partenaires
Les Puces du Canal
Premier marché en Rhône-Alpes Auvergne et deuxième Marché aux Puces de
France après Saint Ouen, les Puces du Canal ont réussi le pari fou de devenir
une véritable cité de l’objet :
- 2ème marché aux Puces de France, 5ème s’Europe
- 5,5 hectares de terrain / 600 marchands-exposants
- 200 stands / boutiques
- 400 places de déballage extérieur
- 500 places de stationnement en parking surveillé
- 4 guinguettes, 2 bistrots et 1 brasserie
- 1 espace de de divertissements de 3000 m2
- 1 nouvelle structure événementielle sous chapiteau
- 500 000 visiteurs / an
www.pucesducanal.com
Viving 2018
Incontournable rendez-vous des projets de la maison, VIVING LYON se tiendra
du 18 au 21 octobre prochains. Avec une offre repensée et recentrée autour de
six « projets », le salon se positionne comme facilitateur pour la mise en relation
entre les porteurs de projets et l’ensemble des professionnels de la maison et
de l’habitat. L’expérience va même encore plus loin pour le visiteur avec les «
Rendez- vous d’Experts » : des séances de coaching gratuites proposées par un
panel de professionnels. Pour chaque projet de vie, il existe un projet VIVING !

1725 route de Riottier
69400 Villefranche sur Saône

Vente à EUREXPO
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