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SETH (Français, né en 1972)
After School, 2017
Sculpture en résine peinte, numérotée,
datée et signée
Edition à 12 exemplaires
Painted resin sculpture, numbered,
dated and signed
Edition of 12
35 × 30 × 14 cm – 13.75 × 11.8 × 5.5 in

5 000 / 6 000 €
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BLEK LE RAT (Français, né en 1951)
Sans titre
Affiche marouflée sur toile, signée du pochoir de l’artiste
Poster mounted on canvas, signed by the artist’s stencil
30 × 30 cm – 11.8 x 11.8 in

2 500 / 3 500 €
2

Clet ABRAHAM
(Français, né en 1966)
Sans titre, 2012
Adhésif et marqueur sur panneau de signalisation
circulaire, signé et situé Bolognia au marqueur, daté
et contresigné au pochoir au dos
Adhesive and marker on circular sign, signed and
located Bolognia, dated and signed with stencil on
the reverse
Diam. 60 cm – 25,5 in.

1 500 / 2 500 €
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DOT DOT DOT (Norvégien)
Monkey business
Peinture aérosol et pochoir sur papier marouflé sur toile
Spray paint and stencil on paper mounted on canvas
68 × 97 cm – 26.7 × 38.1 in

1 500 / 1 800 €

7

5

TILT (Français, né en 1973)
Enjoy America, 2013
Technique mixte sur papier, daté et signé en bas à gauche
Mixed media on paper, dated and signed lower left
40 × 30,5 cm – 15.7 × 12 in

1 500 / 2 500 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Hello my game is (Blue), 2009
Sérigraphie en couleur sur papier, signé, daté et numéroté en bas à droite - Edition à 25 exemplaires
Screenprint in color on paper, signed, dated and numbered lower right - Edition of 25
35 × 50 cm – 13.8 × 19.7 in

Bibliographie :
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 78-79
 L ’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
6 000 / 8 000 €

9
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Cleon PETERSON (Américain, né en 1973)
Destroying the weak, 2015
Sculpture en porcelaine blanche émaillée de verre.
Edition à 20 exemplaires
Boîte en bois sérigraphiée

White porcelain with glass glaze.
Edition of 20
Screen printed wooden box
H. 23 cm – 9 in

Un certificat d’authenticité Case Study
signé et numéroté par Cleon Peterson sera remis à l’acquéreur
A Case Studyo Certificate of Authenticity
signed and numbered by Cleon Peterson will be given to the buyer.
3 000 / 5 000 €
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Cleon PETERSON (Américain, né en 1973)
Destroying the weak, 2016
Sculpture en porcelaine noire émaillée de verre.
Edition à 25 exemplaires
Boîte en bois sérigraphiée
Black porcelain with glass glaze.
Edition of 25
Screen printed wooden box
H. 30 cm - 11.8 in
Un certificat d’authenticité Case Studyo
signé et numéroté par Cleon Peterson sera remis à l’acquéreur
A Case Studyo Certificate of Authenticity
signed and numbered by Cleon Peterson will be given to the buyer.
3 000 / 5 000 €

11
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MAYE (Français, né en 1990)
& MOMIES (Français, né en 1976)
Sans titre, 2019

LEVALET (Français, né en 1988)
Sans titre, 2015

Dessin au feutre réalisé par les deux artistes
sur une boite en bois, contenant une bombe
aérosol imprimée, contresignée à la base

Mixed media on wood, dated and signed on the reverse

Felt-tip drawing made by the two artists on
a wooden box containing a printed aerosol
can, signed at the base

1 000 / 2 000 €

Edition Allover gallery
Edition of 10
H. 40 cm – 15,7 in

1 200 / 1 500 €
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Technique mixte sur bois, daté et signé au dos
26 × 46 × 3 cm – 10.2 × 18.1 × 1.1 in

11

MARK JENKINS
(Américain, né en 1970)
David à la Kalachnikov, 2014
Technique mixte, scotch, vêtements, peinture,
résine, réplique de Kalachnikov, datée et numérotée
sur la jambe gauche « #1/5 » et signé
Mixed media, adhesive tape, garment, paint, resin
and replica of Kalachnikov, dated and numbered
and signed
127 × 51 × 42 cm – 50 × 20,08 × 16,54 in

Provenance :
Fabien Castanier Gallery, Miami
6 500 / 8 500 €
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MAX ZORN (Néerlandais, né 1985)
Melody, 2020
Ruban adhésif marron, blanc et rouge avec lumière LED sur plexiglas dans une
boite lumineuse, signée en bas à droite
Edition de 15, tous unique
Brown, white and red packing tape with LED illumination in customized
plexiglass lightbox, signed lower right
From an edition of 15 similar originals
30 × 50 cm – 11.8 × 19.6 in

1 000 / 1 500 €

14
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C215 (Français, né en 1973)
Mir, 2020
Sculpture en laiton et acier patiné sur base bois et résine,
numérotée, datée et signée sous la base
Sculpture in brass and patinated steel on wood and resin base,
numbered, dated and signed under the base.
52 × 42 cm – 20.4 × 16.5 in

6 000 / 8 000 €

15

14

Vincent ABADIE HAFEZ
(Français, né en 1977)
Here comes the sun, 2013
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed on the reverse
182 × 117 cm – 71.6 × 46 in

3 000 / 5 000 €
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DALEAST (Chinois, né en 1984)
Nebula-E, 2012
Encre, acrylique et lavis d’eau de thé sur toile, titrée,
datée et signée au dos
Acrylic, ink and tea on canvas, titled, dated
and signed on the reverse
147 × 95 cm – 57,9 × 37,4 in

5 000 / 6 000 €

17
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MONKEY BIRD (Français, Act. 2010)
Sans titre
Technique mixte sur bois
Mixed media on wood
98 × 37 cm – 38,5 × 14,5 in

800 / 1 200 €

16

JANA & JS (Allemande, née en 1985
et français, né en 1981)
Sans titre, 2012
Acrylique, pochoir et peinture aérosol sur assemblage de bois, daté et signé en
bas à droite, daté et contresigné au dos
Acrylic, stencil and spray paint on wood, dated and signed lower right, dated and
signed on the reverse
45 × 43 cm – 17.7 × 16.9 in

800 / 1 500 €

18
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MAX ZORN (Néerlandais, né 1985)
South Beach Nights, 2020
Ruban adhésif marron, blanc, vert et bleu avec
lumière LED sur plexiglas dans une boite lumineuse,
signée en bas à droite
Edition de 15, tous unique
Brown, white, green and blue packing tape with
LED illumination in customized plexiglass lightbox,
signed lower right
Edition of 15, all unique
80 × 60 cm – 31.5 × 23.6 in

2 000 / 3 000 €
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Éric LACAN (Français, né en 1976)
The Pleasures of Failure, 2020
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed on the reverse
80 × 60 cm – 31,4 × 23,6 in

2 500 / 3 000 €
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L’ATLAS (Français, né en 1978)
Vao studio, 2015
Peinture aérosol sur toile, titrée, située Paris, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, titled, located Paris, dated and signed on the reverse
100 × 100 cm – 39.3 × 39.3 in

2 000 / 4 000 €
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Daniel ARSHAM
(Américain, né en 1980)
Future Relics, Complete Excavation Set of Nine, 2013-18
Plâtre et fragment de verre
Plaster with glass fragments
Dans leurs boites
In their original packaging
Bibliographie :
Daniel Arsham, Arsham, D., Abloh, V., Matijcio, S., & Obrist, H. U,
Rizzoli Electra éditions, 2018, reproduits p. 51 à 59
15 000 / 20 000 €

1-M
 obile

Phone (Future Relic FR-01), 2013

Plâtre et verre brisé

Plaster and broken glass
29.5 × 4.4 × 6.4 cm - 11.6 × 1.7 × 2.5 in

4 - Cassette

Tape (Future Relic FR-04), 2015

Plâtre et verre brisé

Plaster and broken glass
10.2 × 6.4 × 1.3 cm - 4 × 2.5 × 0.5 in

Edition of 500

Edition of 500

2 - SLR

5 - Telephone

Camera (Future Relic FR-02), 2014

(Future Relic FR-05), 2016

7 - Cassette

Player (Future Relic FR-07) 2017

Plâtre et verre brisé
Plaster and broken glass
14.6 × 14.6 × 14 cm - 5.7 × 5.7 × 5.5 in

Edition of 500
8 - Radio

(Future Relic FR-08) 2017

Plâtre et verre brisé

Plaster and broken glass

Plâtre et verre brisé
Plaster and broken glass

Plaster and broken glass

20.3 × 40.6 × 12.7 cm - 16.7 × 5.2 × 8.5 in

14.6 × 15.9 × 9.5 cm - 5.7 × 6.2 × 3.7 in

22.9 × 21.3 × 12.1 cm - 9 × 8.3 × 4.7 in

Edition of 500

Edition of 500

9 - Keyboard

6 - Polaroid

Plâtre et verre brisé

Plâtre et verre brisé

Edition of 500
3 - Clock

(Future Relic FR-03), 2015

Plâtre et verre brisé

Camera (Future Relic FR-06) 2016

Plaster and broken glass

Plâtre
Plaster

14 × 12.7 × 6.4 cm - 5.5 × 5 × 2.5 in

12.7 × 14.6 × 14 cm - 5.7 × 5 × 5.5 in

Edition of 500

Edition of 500

22
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(Future Relic FR-09) 2018

Plaster and broken glass
8.6 × 66.7 × 23.6 cm - 3.4 × 26.3 × 9.3 in

Edition of 500

23
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Matt GONDEK (Américain, né en 1982)
Simpsons Nuclear Family, 2017
Sculpture en vinyl peint
Numérotée sur la base
Edition à 100
Produit par APPortfolio, Japon
Painted cast vinyl
Numbered on the base
Edition of 100
H :115 cm – 45.2 in
P : 60 cm – 23.6 in

6 000 / 8 000 €
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Ron ENGLISH (Américain, né en 1966)
Rabbits, 2007
Sérigraphie et acrylique sur toile, signée au dos
Silkscreen and acrylic on canvas, signed on the reverse
91,5 × 61 cm – 36 × 24 in

 L’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
3 000 / 5 000 €
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BOM.K (Français, né en 1973)
Vandal Monster, 2013
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite
Spray paint and acrylic on canvas, signed lower right
160 × 160 cm – 63 × 63 in

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from the artist
7 000 / 9 000 €
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DAZE (Américain, né en 1962)
Sans titre, 1989
Pastel sec sur papier, signé et daté en bas à droite
Pastel on paper, signed and dated lower right
116 × 76 cm – 45,6 × 29,9 in

3 500 / 5 000 €

27
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RIME (Américain, né en 1979)
Hot breeze
Acrylique et stick huile sur toile, signée et datée en bas à
droite, titrée, datée et signée au dos
Acrylic and oil stick on canvas, signed and dated lower right,
titled, dated and signed on the reverse
93 × 68 cm -35.4 × 26.7 in

Exposition :
Galerie Wallworks, solo show
4 500 / 5 500 €

28

DIGARD AUCTION I MARDI 30 MARS 2021

27

SONIC (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol sur toile, signée dans la toile
Spray paint on canvas, signed in the composition
81 × 100 cm – 31,8 × 39,3 in

1 800 / 2 500 €

29

28

NASTY (Français, né en 1974)
Paris City
Peinture aérosol, acrylique et collages sur toile, titrée et signée dans la toile
Spray paint, acrylic and collages on canvas, titled and signed in the composition
92 × 73 cm – 36,2 × 28,7 in

800 / 1 500 €

29

SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur toile
Spray paint and stencil on canvas
91 × 61 cm – 35,8 × 24 in

1 000 / 2 000 €
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C215 (Français, né en 1973)
Gainsbourg

Greg GOSSEL (Américain, né en 1982)
The quick, 2010

Peinture aérosol et pochoir sur boite aux
lettres de la Poste, signée

Peinture aérosol et acrylique sur toile,
datée et signée au dos

Spray paint and stencil on metal Post
Office mail box, signed

Spray paint and acrylic on canvas,
dated and signed on the reverse

124 × 35,5 × 24 cm – 48.8 × 14 × 9,4 in

5 000 / 7 000 €

120 × 120 cm – 47,2 × 47,2 in.

2 000 / 3 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)
UNTITLED (LIMITED EDITION KAWS MOCAD PRINT), 2019
Sérigraphie en couleur sur papier
Signée et datée en bas à droite
Tamponée du nom de l’artiste et du musée,
et titrée ‘MOCAD KAWS xx ALONE AGAIN’ au dos
Screenprint in colors on paper
Signed and dated lower right
Stamped with the artiste and museum name,
and titled ‘MOCAD KAWS xx ALONE AGAIN’ on the reverse
25.4 × 20.4 cm - 10 × 8 in

4 000 / 6 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion kit #01, Modèle Albinos, 2001
Mosaïque en céramique dans son emballage d’origine, non ouvert, daté, numéroté, signé et annoté
« Happy Birthday Marie » au dos du sachet
Edition à 350, signé
Ceramic tiles in its original packaging, unopened, dated, numbered, signed and annotated
« Happy Birthday Marie » on the reverse of the package
Edition of 350, signed
14 × 18 cm – 5.5 × 7 in

6 000 / 8 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Binary bug, 2008
Sérigraphie en couleur sur papier, numéroté AP 18/20 daté et signé en bas à droite
Silkscreen print on paper, numbered AP 18/20 dated and signed lower right
20 × 26 cm – 7,8 × 10,2 in

Bibliographie :
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 66-67
3 000 / 5 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion Kit #07 « Union Space », 2007
Carreaux de céramique dans son emballage d’origine ouvert, numéroté
Edition à 150
Céramic tiles with opened original packaging numbered
Edition of 150
16 × 20 cm - 6.3 × 7.9 in

9 000 / 13 000 €
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FAILE
(Americain,Canadien, fondé en 1999)
Lilith, 2013
Acrylique et encre de sérigraphie sur bois
Acrylic ,and silkscreen ink on wood
51 × 31 × 21 cm – 20 × 12.2 × 8.2 in.

4 000 / 6 000 €
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FAILE (Americain, Canadien, fondé en 1999)
Wait not till tomorrow’s sun, 2011
Technique mixte et acrylique sur papier, signé en bas à droite, tampon 2011 au dos
Mixed media and acrylic on paper, signed lower right, stamp 2011 on the reverse
83 × 63,5 cm – 32.6 × 25 in

3 500 / 4 500 €
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FENX (Français, né en 1974)
The Smoker, 2017
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed on the reverse
202 × 199 cm – 79,5 × 78,3 in

7 000 / 9 000 €
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D*FACE (Britannique, né en 1973)
The uninvited, 2006
Sérigraphie et peinture aérosol sur un panneau d'aluminium vieilli, titrée,
située “From the show Death + Glory, 2006”, datée et signée au dos
Screen print and spray paint on aged aluminium panel, titled,
located “From the show Death + Glory, 2006”, dated and signed on the reverse
100 × 125 cm – 39,3 × 49,2 in

Bibliographie :
The Art of D*Face ‘One Man and His Dog’
édition Laurence King Publishing Ltd, London, 2013, p 71
6 000 / 8 000 €
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Puzzle Boxes
40

FAILE (Americain, canadien, fondé en 1999)
Secret heartbreak 86
Acrylique et encre de sérigraphie sur boîte en bois
à charnière
Encre acrylique et sérigraphie contenant 24 cubes
de bois à six faces (3.8 × 3.8 cm)
Acrylic et silkscreen ink on custom on hinged
wooden box
Acrylic and silkscreen ink on 24, six-sided
(1.5 × 1.5 in) Wooden Cubes
28 × 20 × 2 cm – 11 × 7.8 × 0.7 in

6 000 / 8 000 €

En 2009 - 2010, Faile a continué d'appliquer
l'imagerie bidimensionnelle à la forme
tridimensionnelle, développant davantage le sens
de l'interactivité et du jeu dans leur travail. Ils ont
notamment créé des jeux numériques et une
arcade pop-up, mais la véritable percée a été
une série de boîtes de puzzle en bois, peintes
à l'extérieur et sur une grille de petits cubes à
l'intérieur. Ces "blocs" permettaient à FAILE de
travailler sur six surfaces et, plus important encore,
invitaient à se retourner et à se recombiner dans
des compositions abstraites. Ce "remixage" manuel
dans les boîtes à puzzle a permis à FAILE d'aborder
la peinture et ses propres archives d'images avec
une nouvelle perspective dans les années qui ont
suivi.
Extrait : FAILE : Works on wood : Process, Paintings and
sculpture, Gestalten, 2014, p. 108
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In 2009 – 2010 Faile continued to apply twodimensional imagery to three-dimensional form,
further developing a sense of inter-activity and
play in their work. This included digital games and
a pop-up arcade, but the real breakthrough was
a series of wooden puzzle boxes – painted on
the outside and on a grid of small cubes within.
These “blocks” allowed FAILE to work on six
surfaces and, more importantly, invited flipping
and recombination into abstract compositions.
Such manual “remixing” in the puzzle boxes helped
FAILE to approach painting and their own archive
of images with a new perspective in the years that
followed

43
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion Kit #09 “Hypnotic Vienna”, 2008
Carreaux de céramique avec son emballage d’origine
numéroté accompagné d’un sticker, ouvert
Edition à 150 exemplaires
Ceramic tiles with its original packaging numbered
accompanied by a sticker, open
Edition of 150
12 × 17 cm – 4.7 × 6.7 in

 L’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
12 000 / 15 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion Kit #13 “Made in Japan”, 2010
Carreaux de céramique dans son emballage d’origine scellé numéroté et accompagné d’une
carte postale et d’un sticker Edition à 150
Ceramic tiles in sealed original packaging numbered and accompanied of a postal card and a
sticker Edition of 150
11 x 15 cm – 4.3 × 5.9 in

  L’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
12 000 / 15 000 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Jimmy Hendrix collection, 2004
Technique mixte sur guitare Gibson, signée et datée
Mixed media on Gibson guitar, signed and dated
91,4 × 45,7 × 7,6 cm – 36 × 18 × 3 in

8 000 / 12 000 €

48
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« Je suis fan de Jimi Hendrix depuis longtemps - j’ai
même fait des chemises Hendrix en contrebande
quand j’étais au lycée, juste pour en avoir une pour
moi. Plus récemment, j’ai fait un portrait de lui pour
une affiche et une pochette d’album à quatre volets.
Un de mes amis du Guitar Center a vu le portrait
et l’a aimé, et a lancé à la succession d’Hendrix
l’idée de me faire créer quelques œuvres d’art en
édition limitée sur des amplificateurs Marshall et des
guitares Gibson pour un concours du Guitar Center.
Le concours a finalement obtenu un nombre record
de participations. J’ai trouvé ça plutôt cool que plus
de 100 000 personnes veuillent gagner les pièces. »
Shepard.
« I’ve been a fan of Jimi Hendrix for a long time – I
even made bootleg Hendrix shirts when I was in high
school just to have one for myself. More recently, I
did a portrait of him for a poster and a four-panel
album cover. A friend of mine at Guitar Center saw
the portrait and liked it, and pitched to the Hendrix
estate the idea of having me create some limitededition art pieces on Marshall amplifiers and Gibson
guitars for a Guitar center contest. The contest
ended up getting a record number of entries. I
thought it was pretty cool that over 100,000 people
wanted to win the pieces. » Shepard

49

Ce tableau est vendu par l’artiste et la Caisse d’Epargne
au profit de la Fondation Abbé Pierre
This painting is sold for the profit of the Abbé Pierre
Foundation by the artist and Caisse d’Epargne.
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L’ATLAS (Français, né en 1978)
Clean and Dirty, 2020
Laque et aérosol sur toile, datée et signée au dos
Lacquer and spray paint on canvas, dated and signed on the back
124 × 199 cm – 48,8 × 78,3 in.

5 000 / 8 000 €
Historique :
Cette oeuvre a été réalisée sur commande de la Caisse d’Epargne en
2020, pour illustrer une collection de cartes de crédit.
This work has been realized on Caisse d’Epargne’s request in 2020 to
illustrate a credit card collection
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KAWS (Américain, né en 1974)
Four foot dissected companion (black), 2009
Figurine en vinyle peint
Empreinte sous le pied
Edition à 100
Edition Medicom Toy, Tokyo
Painted cast vinyl
Stamped on the underside of the feet
Edition of 100
Produced by Medicom Toy, Tokyo
127 × 55,9 × 35,6 cm – 50 × 22 × 14 in

60 000 / 80 000 €
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Richard HAMBLETON (1952-2007)
Untitled, 2000
Acrylique sur toile, datée et signée en bas à gauche
Acrylic on canvas, dated and signed lower left
61 x 61 cm - 24 x 24 in

 L’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
50 000 / 70 000 €
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VHILS (Portugais, né en 1987)
Intrinseco #1, 2018
Impression piézoélectrique à jet d’encre séchée à la
lumière UV sur un fil de cristal transparent
Piezoelectric inkjet print dried with UV light on
transparent crystal fil
285 × 138 cm – 112,2 × 54,3 in

Un certificat d’authenticité
de l’artiste sera remis a l’acquereur
Accompagnied by a certificate
of authenticity issued by the artist
Exposition :
Intrínseco - Lisbon, Portugal - February 9, 2018
30 000 / 40 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)
Pinocchio & Jiminy Cricket, 2010
Figurine en vinyle peint
Edition à 500
Empreinte sous le pied
Avec sa boite d’origine
Produit par Medicom Toy and OriginalFake, Tokyo
Painted cast vinyl
Edition of 500
Stamped on the underside of the feet
With original packaging
Produced by Medicom Toy and OriginalFake, Tokyo
26 × 12.7 × 11.4 cm – 10.2 × 5 × 4.5 in (Pinocchio)
5.7 × 2.5 × 2.5 cm – 2.2 × 1 × 1 in (Jiminy Cricket)

10 000 / 12 000 €
Bibliographie :
-Un des exemplaires de l'edition reproduit, page 40 et
237
A work from the edition reproduced
Kaws, Edition Skira Rizzoli
-Un des exemplaires de l'edition reproduit, page 174
A work from the edition reproduced
Compagnionship in the Age of Loneliness, Kaws,
Edition NGV,
-Un des exemplaires de l'édition reproduit
A work from the edition reproduced page 208-284285
KAWS HE EATS ALONE, Qatar Museums, Doha,
Silvana Editoriale
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INVADER (Français, né en 1969)
Sac à dos en skaï noir
Peint sur la face, signé et daté 2002 sur le côté,
contresigné, daté et indication du chiffre « 72 » dans
la poche
Black fake leather backpack "Dern".
Painted on the face, signed and dated 2002 on the
side, signed, dated and mention of the number "72"
in the pocket
39 × 23 × 9 – 15,3 × 9 × 3,5 in.

Provenance :
Cadeau de l’artiste à l’actuel propriétaire
Gift from the artist to the current owner
3 000 / 5 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion de Paris 1.0, La Genèse, 2003
Micro-mosaïques collées sur la couverture rigide du livre invasion Paris, numéroté, dédicacé et signé
Accompagné de son emballage d’origine numéroté
Edition à 50 exemplaires
Micro-mosaics glued on the hard cover of the book invasion Paris, numbered, dedicated and signed
Accompanied by its original packaging, numbered
Edition of 50
27 × 21 cm – 10.6 × 8.2 in

Bibliographie :
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 218
40 000 / 50 000 €
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« Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé.
Souvent il me semble que la nuit est encore plus richement
colorée que le jour, coloré des violets, des bleus et des verts
les plus intenses. Lorsque tu y feras attention tu verras que
de certaines étoiles sont citronnées, d’autres ont des feux
roses, verts, bleus, myosotis. Et sans insister davantage il est
évident que pour peindre un ciel étoilé il ne suffise point du
tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. »

"Now I absolutely want to paint a starry sky. Often it seems
to me that the night is even more richly colored than the day,
colored with the most intense violets, blues and greens. When
you pay attention you will see that some stars are lemony,
others have pink, green, blue and forget-me-not lights. And
D.R.

without insisting further, it is obvious that to paint a starry sky
it is not enough to put white dots on blue black. »
Citation de Vincent van Gogh
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DRAN (Français, né en 1980)
Starry night in the south west of France, 2011
Technique mixte sur toile,
signée en bas à droite et encadrement réalisé par l’artiste
Mixed media on canvas, signed lower right,
and framed by the artist
60 × 73 cm – 23,6 × 28,7 in
Certif icat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
With a Certif icate of authenticity from the artist

Exposition :
Galerie de la Halle aux poissons, Toulouse, 2011
35 000 / 50 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)
COMPANION INCENSE STAND, 2013
Bronze
Edition à 25 exemplaires
avec sa boite d’origine
Produit par Medicom Toy et OriginalFake, Tokyo
Bronze
Edition of 25
with original packaging
Produced by Medicom Toy and OriginalFake, Tokyo
3.8 × 14 × 7 cm – 1.5 × 5.5 × 2.8 in

10 000 / 20 000 €
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Conor HARRINGTON
(Irlandais, né en 1980)
Holy smoke quintet (part four), 2010
Huile, acrylique et peinture aérosol sur toile,
titrée, datée et signée au dos
Oil, acrylic and spray paint on canvas, titled,
dated and signed on the reverse
152 × 213 cm – 59,8 × 83 in.

Provenance :
Lazarides Gallery, London
45 000 / 70 000 €

Ce sont les 5 pièces que j’ai faites pour Hell’s Half
Acre. Notre dossier général était La Divine Comédie
de Dante. Nous pouvions en tirer ce que nous
voulions. Étant donné le ton catholique prononcé, j’ai
voulu examiner les relations entre le christianisme et
l’islam. J’étais à Bethléem et à Jérusalem au début de
cette année et il semble que la saga Moyen-Orient/
États-Unis/Ouest/Terrorisme/Gihad va se poursuivre
pour toujours et encore et encore et encore et
encore et encore, alors j’ai pensé que c’était le bon
moment pour mettre ma râme à l’eau (j’aurais peutêtre tout résolu. Par la peinture à l’huile. Allez-y). J’ai
aussi lu un peu sur les Croisades, donc ces peintures
ont quelque chose à voir avec elles.
De plus, les Croisades ont été préparées par le Pape
Urbain II. On m’a qualifié d’artiste « urbain », alors
c’était vraiment une évidence.
Quoi qu’il en soit, il y a 9 cercles dans la vision de
l’enfer de Dante, chacun d’entre eux étant consacré
à des actes de vilenie. Le 7ème cercle est pour la
violence, mais les Croisés auraient dû en faire un peu
plus, alors voilà, une contradiction dans l’église, qui y a
pensé. Mais les personnages de ces tableaux ne sont
pas des croisés, ils sont de quelques siècles plus tard.
Les Chevaliers Hospitaliers étaient un ordre militaire
religieux, créé à l’origine pour défendre la Terre Sainte
contre les musulmans, puis connu sous le nom de
Chevaliers de Malte pour faire le même travail avec
les envahisseurs ottomans au XVIe siècle.
Au fil des ans, l’église a également connu une touche
d’avarice (cupidité - 4e cercle), d’où mon Armada d’or.
J’ai appelé la série The Holy Smoke Quintet pour
contrer avec légèreté toutes les lourdes affaires
religieuses. On dirait un groupe de jazz. C’est aussi
une référence au Middle East Quartet, un consortium
réunissant les Nations unies, l’Europe, les États-Unis et
la Russie. Je pense qu’ils sont censés tout régler.
Conor Harrington-

These are the 5 pieces I did for Hell’s Half Acre.
Our general brief was Dante’s Divine Comedy. We
could take from it what we wanted. Given its strong
Catholic tone I was quite keen to look at Christianity’s
relationship with Islam. I was in Bethlehem and
Jerusalem earlier this year and it looks like the Middle
East/US/West/Terrorism/Gihad saga is going to go
on for ever and ever and ever and ever and ever and
ever so i thought this was the right time to stick my
oar in (I might just have solved everything. Through
oil paint. Go me). I’ve also been reading up a little on
the Crusades, so these paintings are something to do
with them.
Also, The Crusades were cooked up by Pope Urban
II. I have been called an ‘urban’ artist, so really it was a
no-brainer.
Anyway, there are 9 circles in Dante’s vision of hell,
each one for various naughty deeds. The 7th Circle
is for Violence but the Crusaders would have had to
do a fair bit of that, so there you go, a contradiction
in the church, who’d a thought. But the figures in
these paintings aren’t Crusaders, they’re from a
few century’s later. The Knights Hospitaller were a
religious military order, originally set up to defend The
Holy Land from the Muslims and later became known
as the Knights of Malta to do the same job with the
invading Ottomans in the 16th Century.
There’s also been a touch of Avarice (greed – 4th
Circle) involved in the church over the years, hence
my Golden Armada.
I called the series The Holy Smoke Quintet as a lighthearted counter to all the heavy religious business.
Sounds like a jazz band. Its also a reference to the
Middle East Quartet, a consortium involving the UN,
Europe, US and Russia. I think they’re supposed to
sort everything out.
The show opened last night and is running for the
week. All the allocated time slots are full but keep an
eye on the site for more details as its definitely worth
coming down to see.
Conor Harrington-
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SWOON (Américaine, née en 1977)
Cairo, 2010
Gravure originale imprimée sur mylar, rehaussée à la main
à l’acrylique et au café, marouflé sur panneau
variante unique, datée et signée vers la droite
Original linocut print on mylar, handpainted
with coffe and acrylic, mounted on wood
unique variant, dated and signed
Edition originale de 12 exemplaires tous differents
Edition of 12 all different
170.1 × 99 cm – 67 × 39 in

Exposition :

Black rat projects, 2011,
exposition solo show de Swoon”Murmuration”

7 000 / 9 000 €
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VHILS (Portugais, né en 1987)
Ataxia 12, 2013
Elements de portes anciennes, sculpté en creux à la main et assemblés
Hand-carved old wooden doors assembled
220 × 150 cm – 86,6 × 59 in

Provenance :
Off site Lazarides exhibition, 2013
25 000 / 35 000 €
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DRAN (Français, né en 1980)
Bla bla bla bla
Peinture aérosol et acrylique au pinceau sur toile,
signée en bas à droite
Spray paint and acrylic brush on canvas,
signed lower right
117 × 81 cm – 46 × 31.8 in

Un certificat d’authenticité
de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate
of authenticity from the artist
35 000 / 50 000 €

57 lot non venu
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INVADER (Français, né en 1969)
Home works, 2006
Stylo bille sur papier, daté et signé en haut à droite,
datée, contresignée au dos avec indication
“Home works” matrix for pow. poster
Ballpoint pen on paper, dated and signed upper right,
dated, signed on the reverse and indicated
“Home works” matrix for pow. poster
20 × 27 cm – 7.9 × 10.6 in

Provenance :
Steve Lazarides Gallery
Un certificat de Steve Lazarides sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Steve Lazarides
30 000 / 40 000 €
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«Je suis enthousiaste à l'idée de l'hommage à Johnny Ramone qui sera rendu au
cimetière de Hollywood Forever le 30 juillet 2017. Linda Ramone sait toujours
comment rassembler les fans et célébrer Johnny et les Ramone en s'amusant !
Howie Pyro sera DJ et il y aura une exposition spéciale où les quatre peintures
de Ramone que j'ai créées seront exposées

«I’m excited about the upcoming Johnny Ramone Tribute at Hollywood Forever
Cemetery on July 30, 2017. Linda Ramone always knows how to bring together
fans and celebrate Johnny and the Ramones with a really great time ! Howie
Pyro will be DJing and there will be a special exhibition where all four of the
Ramone paintings that I created will be on view

J'ai intégré les Ramones pour la première fois en 1984, et ils sont rapidement
devenus l'un de mes groupes préférés de tous les temps. Je les ai vus en concert
en 1988 et 1989 et les spectacles étaient d'une intensité incroyable. Le groupe
était super serré. Johnny s'est penché dans la foule et n'a même pas enlevé son
blouson de cuir pendant une heure, alors qu'il transpirait à mort là-dedans. Joey
avait les cheveux dans les yeux, mais il restait planté devant le micro et sonnait
très bien. À certains moments, j'ai eu l'impression que j'allais suffoquer ou être
écrasé, mais j'ai refusé de céder ma place juste devant. Il peut sembler bizarre
de dire que vous vous amusez à vous battre pour votre vie, mais c'est la seule
façon dont je peux décrire ce spectacle.»

I first got into the Ramones in 1984, and they quickly became one of my
favorite groups of all time. I saw them live in 1988 and 1989 and the shows
were non-stop blistering action. The band was super tight. Johnny leaned into
the crowd and didn’t even take his leather jacket off for an hour even though it
was sweaty as hell in there. Joey’s hair was in his eyes, but he stayed planted in
front of the mic and sounded great. At certain points, I felt like I was going to
suffocate or be crushed, but I refused to give up my spot right at the front. It
may seem weird to say you are having the time of your life fighting for your life,
but that’s the only way I can describe that show.»

Shepard
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SHEPARD FAIREY
(Américain, né en 1970)
Dee Dee Ramone, 2016
Technique mixte sur toile (pochoir, sérigraphie,
collage), datée et signée en bas à gauche
Mixed media on canvas (Stencil, silkscreen and
collage), dated and signed lower left
106,7 × 76,2 cm - 42 × 30 in

Exposition :
Hey ! Ho ! Let’s Go, Queens Museum,
New York, 2016
 L’œuvre est située
dans notre bureau de New York
The work is located
in our New York Office

45 000 / 55 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
M. Knorr, 1996
Technique mixte et sérigraphie sur toile, titrée, datée et signée au dos
Mixed media and silkscreen on canvas, titled, dated and signed on the reverse
73 × 60 cm – 28,7 × 23,6 in

70 000 / 80 000 €
Cette toile fait partie des première toiles réalisées par l’artiste
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INVADER (Français, né en 1969)
Invader / Christo, 2016
Encre sur papier glacé, signé et daté dans l'œuvre et au centre à droite
Ink on glossy paper, signed and dated in the work and in the middle right
29,6 × 22,8 cm - 11.6 × 9 in

Exposition :
Over the influence, Los Angeles, 2018
10 000 / 12 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
3 Bross #3, 2001
Carreaux de céramique et ciment sur skateboard, signé
et orné d’un petit dessin représentant un personnage en
creux dans le ciment, titré, daté, et contresigné au dos
Ceramic and cement tiles on skateboard, signed and
ornamented with a small drawing representing a figure in
the embossed, titled, dated and signed on the reverse.
80 × 20 cm – 31.5 × 7.9 in

Un certificat d’authenticité
de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate
of authenticity from the artist
Exposition :
Attitude, Montpellier, 2001
25 000 / 35 000 €
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INVADER (Français, né en 1969)
Invasion Los Angeles 2.1, 2018
Micro-mosaïques collées sur la couverture rigide du livre invasion Los Angeles,
numéroté, et signé
Edition à 30 exemplaires
Micro-mosaics glued on the hard cover of the book invasion
Los Angeles, numbered and signed
Edition of 30
28.5 × 22.5 cm – 11.2 × 8.8 in

Bibliographie :
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 220
40 000 / 50 000 €
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MEDICOM & CHANEL
Love is big, Love is Be@rbrick 1000 % - 2007
ABS
Numéroté au dos - Edition Medicom Toy, Tokyo
Edition à 1000 exemplaires
ABS
Numbered on the reverse - Edition Medicom Toy, Tokyo
Edition of 1000
H 70 cm - 27.5 in

8 000 / 12 000 €
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Keith HARING (1958-1990)
Andy Mouse, 1988
Encre sur papier, daté et signé en bas au centre
Ink on paper, dated and signed below in the center
18 × 14 cm – 7 × 5,5 in.

Provenance :
Galerie Marcel Strouk, Paris
20 000 / 25 000 €
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Mike LEE (Américain, né en 1983)
Psst, 2018
Huile sur toile, datée et signée au dos
Oil on canvas, dated and signed on the reverse
122 × 76 cm – 48 × 29,9 in.

Exposition :
I’ve missed you, The garage, Amsterdam, The Netherlands, 2018
22 000 / 28 000 €

90

DIGARD AUCTION I MARDI 30 MARS 2021

91

67

RETNA (Américain, né en 1979)
Sans titre
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas
182,5 × 121,5 cm - 71.8 × 47.8 in

Exposition :
Retna – Hallelujah World Tour NYC, 2011
Provenance :
Collection particulière
30 000 / 40 000 €

92

DIGARD AUCTION I MARDI 30 MARS 2021

93

68

BRUSK (Français, né en 1976)
Happy death, 2013
Peinture aérosol et acrylique sur toile, signée en bas à droite
Spray paint and acrylic on canvas, signed lower right
146 × 114 cm – 57.4 × 44.8 in
Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Acquired directly from the artist by the present owner
6 000 / 8 000 €
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Matt GONDEK (Américain, né en 1982)
Sans titre, 2017
Acrylique sur bois avec éléments mobiles
Acrylic on wood with some seperated elements
105 × 123 cm – 41.3 × 48.4 in

20 000 / 25 000 €
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Vhil’s artwork is nevertheless imbued with a very

L'œuvre de Vhils est néanmoins imprégnée

VHILS (Portugais, né en 1987)
Fossilize series #3, 2012

human emotional intensity-a proposition that reveals

d'une intensité émotionnelle très humaine - une

a blend of beauty and corrosion, wealth and neglect,

proposition qui révèle un mélange de beauté et de

Technique mixte dans une résine ;
poster collectés dans la rue, peinture aérosol,
découpe laser, et cristal epoxy.
Unique

desire and emancipation, randomness and design,

corrosion, de richesse et de négligence, de désir et

individual strength and the complexities of social

d'émancipation, d'aléatoire et de design, de force

plurality. By bringing this humanity to the fore, by

individuelle et de complexité de la pluralité sociale.

Collage in Resin, posters collected from the street,
spraypaint, lasercut and crystal epoxy.
Unique

highlighting the struggle between the individual and

En mettant cette humanité au premier plan, en

the overpoweringly complex realm of urbanity, by

soulignant la lutte entre l'individu et le domaine

probing the dark recesses of the city where the

extrêmement complexe de l'urbanité, en sondant

intrinsic qualities of people are diffused against a

les recoins sombres de la ville où les qualités

background of noise and saturation, Vhils points

intrinsèques des gens se diffusent sur un fond de

out the overwhelming yet forgotten simplicity of life

bruit et de saturation, Vhils souligne la simplicité

itself.

écrasante mais oubliée de la vie elle-même.

74, 5 × 45 cm – 29,3 × 17,7 in

Exposition :
Devoid Solo Show, Lazarides Gallery, Londres, 2012
12 000 / 18 000 €

Extrait -Vihls, gestalten, Berlin,2011, p17
texte : Miguel Moore
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EVOL (Allemand, né en 1972)
Summer Tv Classic, 2014
Peinture aérosol sur carton
Spray paint on cardboard
74.5 × 53.5 cm – 29.3 × 21 in

  L’œuvre est située dans notre bureau de New York
The work is located in our New York Office
7 000 / 9 000 €
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SWOON (Américaine, née en 1977)
Monica, 2010
Gravure originale imprimée sur mylar, rehaussée a la main à l’acrylique et au café, marouflé sur panneau
variante unique, datée et signée vers la droite
Original linocut print on mylar, handpainted with coffe and acrylic, mounted on wood
unique variant, dated and signed
Edition originale de 12 exemplaires tous differents
Edition of 12 all different
213 × 130 cm – 83.8 × 51.2 in

Exposition :
Black rat projects, 2011, exposition personnelle de Swoon ”Murmuration”
7 000 / 9 000 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Hand of Doom, 2010- HPM
Technique mixte et collage sur papier, numéroté AP HPM en bas à gauche et
daté, signé en bas à droite (couverture d’album)
Silkscreen and mixed media collage on paper, numbered AP HPM lower left,
dated and signed lower right (album cover)
30,5 × 30,5 cm – 12 × 12 in

3 000 / 4 000 €
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TRUSTOCORP (Américains)
Murdering armies, 2012
Technique mixte, peinture aérosol et pochoir sur métal
Mixed media, spray paint and stencil on metal
61 × 52.4 × 3.5 cm

800 / 1 200 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
No … I’m vegetarian, 2007 – AP
Sérigraphie en couleurs sur bois, numéroté AP en bas à gauche,
daté et signé en bas à droite, daté et contresigné au dos
Screenprint on wood, numbered AP lower left, dated and signed lower right,
dated and signed verso
62,5 × 47,5 cm – 24 × 18 in

4 000 / 5 000 €
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SPEEDY GRAPHITO (Français, né en 1961)
Poke, 2016
Peinture aérosol sur toile, titrée, datée
et contresignée au dos du sigle et de la signature
Spray paint on canvas, titled, dated
and signed on the reverse
65 × 50 cm - 25,6 × 19,7 in

6 000 / 8 000 €
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DOLK (Norvégien, né en 1979)
Bombsuit, 2014
Acrylique sur toile, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed on the reverse
160 × 140 cm – 62,9 × 55,1 in

14 000 / 18 000 €
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QUIK (Américain, né en 1958)
Carnaval, 2011
Acrylique sur toile, titrée, située, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, located, dated and signed on the reverse
100 × 100 cm – 39 × 39 in

1 000 / 2 000 €
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SEEN (Américain, né en 1961)
Sans titre
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée en bas à droite
Spray paint and stencil on canvas, signed lower right
73,5 × 54,5 cm – 28,9 × 21,4 in

1 500 / 3 000 €
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INKIE (Britannique, né en 1970)
Lady in The Woods, 2015
Peinture aérosol et marqueur sur toile,
signée au dos
Spray paint and marker on canvas,
signed in black marker on the reverse
149,5 × 99,5 cm - 58.75 × 39.25 in
3 000 / 5 000 €
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Augustine KOFIE (Américain, né en 1973)
Fire reistent system, 2013
Technique mixte, acrylique et peinture aérosol sur
toile, titrée, datée, située Los Angeles et signée au dos
Mixed media, acrylic and spray paint on canvas, titled,
dated, located Los Angeles and signed on the reverse
123.5 × 123.5 × 4.5 cm – 48 × 48 × 1.5 in

Exposition :

Galerie WhiteWalls, structurally sound, usa, septembre,
2013

2 000 / 3 000 €
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BORONDO
(Espagnol, 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 × 91 cm – 68 × 35.8 in

2 000 / 3 000 €
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Vincent ABADIE HAFEZ (Français, né en 1977)
Sun is shining, 2013
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed on the reverse
202 × 130 cm – 79.5 × 51.1 in

3 000 / 5 000 €
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GUM (Français né en 1976)
Bob, 2009
Peinture aérosol et pochoir sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, dated and signed on the reverse
100 × 100 cm – 39,27 × 39,27 in

1 000 / 1 500 €
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POES (Français)
Parenthese radicale, XV
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed on the reverse
100 × 100 cm – 39.3 × 39.3 in

1 800 / 2 000 €
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ETHOS (Brésilien, né en 1982)
Sans titre, 2013
Peinture aérosol sur toile,
datée et signée au dos
Spray paint on canvas,
dated and signed on the reverse
210 × 140 cm – 82.6 × 55.11 in

3 000 / 5 000 €
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MONKEY BIRD
(Français, Act. 2010)
Sans titre
Technique mixte sur bois
Mixed media on wood
37 × 98 cm – 14,5 × 38,5 in

800 / 1 200 €
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Rebecca DE CACHARD (Française, née en 1969)
Dispertion, 2020
Acrylique et encre sur toile, titrée et signée au dos
Acrylic and ink on canvas, titled and signed on the reverse
160 × 160 cm – 62.9 × 62.9 in

2 500 / 3 000 €
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Fiona RAE (Hongkongaise, née en 1963)
Fame game, 2011
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed on the reverse
91 × 61 cm – 35.8 × 23.6 in

1 000 / 2 000 €

90

Alex KUZNETSOV (Biélorusse, né en 1978)
Sans titre, 2013
Acrylique et peinture aérosol sur toile, signée,
datée et située « Switzerland » au dos.
Acrylic and spray paint on canvas, signed,
dated and located on the reverse.
60 × 60 cm – 23,6 × 23,6 in.

1 500 / 2 500 €
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JEF AEROSOL (Français né en 1957)
Autoportrait, 2008

JEF AEROSOL (Français né en 1957)
Autoportrait, 2008

JEF AEROSOL (Français né en 1957)
Autoportrait, 2008

Acrylique et pochoir sur carton, signé en bas à
droite
Acrylic and stencil on cardboard, signed lower right

Acrylique et pochoir sur carton, signé en bas à
droite
Acrylic and stencil on cardboard, signed lower right

Acrylique et pochoir sur carton, signé en bas à
droite
Acrylic and stencil on cardboard, signed lower right

43 × 35 cm – 16,9 × 13,7 in

43 × 35 cm – 16,9 × 13,7 in

43 × 35 cm – 16,9 × 13,7 in

Exposition :

Exposition :

Exposition :

Galerie Martine Ehmer « Crossover », Bruxelles

Galerie Martine Ehmer « Crossover », Bruxelles

Galerie Martine Ehmer « Crossover », Bruxelles

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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Nous sommes dès à présent
à votre disposition pour
établir de manière confidentielle
toutes estimations de vos
tableaux et sculptures afin de
les inclure éventuellement dans
nos prochaines ventes
en live ou en ligne
Renseignements et rendez-vous :
01 48 00 99 89
edition@digard.com

tley
Bran
u
r
b
k)
He
er (Pin
Wond

ve

00 €
5
6
:
nd u

JEUDI
15 AVRIL

2021

OUVERTURE
DES CONSIGNATIONS
Nous recherchons des œuvres
figuratives du X X e siècle.
De l’impressionnisme, Renoir, Signac,
Pissarro, Vuillard, Post impressionniste
jusqu’à la figuration des années 50 et
80 de Dufy, Signac, Gruber, Jansem,
Wesselmann, Adami, Arroyo,
Keith Haring, et bien d’autres artistes
encore.

Les estimations
sont gratuites et
confidentielles pour
expertise ou vente.
ANNE CLAIRE BASILLAIS
ac@digard.com
+ 33 (0) 01 48 00 99 89
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès verbal de vente.
DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par les articles L3124 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 étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que
l’expression 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
exprimées 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
incident 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 fournies
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.
Les lots avec une mention d’un — sont soumis à une participation de
DIGARD AUCTION ou l’un des associés dans leurs propriétés.
2 — La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels
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
bancaires 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
personnellement 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
enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf
contestation.
DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres 118
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour

lesquels 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
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit
atteint. 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
veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des
enchérisseurs, 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’enchère 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 devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de DIGARD AUCTION
3 — L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra
acquitter 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) < 250 000 euros
• 20 % H.T. (24 % TTC) 250 001 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 indiqué par un
symbole figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente,
ou bien par une annonce faite pendant la vente par le commissaire–
priseur habilité. Symbole utilisé dans le catalogue *.
Des frais additionnels de 5,5 % HT du prix d’adjudication, seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais
additionnels 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’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD
AUCTION 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 licence
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. Aucun chèque étranger ne
pourra être accepté.
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
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP
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’encaissement 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 nominatives 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’adjudication.
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
restée 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’adjudication, 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’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION
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
générales 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.

Les lots qui font la mention du sigle 
Les frais de transport et autres taxes de New York-USA, ou
autres pays vers le pays du destinataire seront à la charge
de l’acheteur.
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 proposé 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 portées, 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
catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contrefaçon 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
indépendantes 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
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires 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
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée 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 OF PURCHASE AUCTION SALES
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.

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.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

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.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions
may, in this case or, be rounded off differently than the legal rounding. Lot with an — have properties involve from DIGARD AUCTION or
one partner

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.

2 — The sale

3 — The performance of 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.

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

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

• 25 % + VAT < 250 000 euros
• 20 % + VAT 250 001 à 600 000 euros

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.

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
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP

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.

Lots that mention the cigle 
Shipping costs and other taxes from New York, USA or other country, to the recipient’s country will be the purchaser’s
responsibility.
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.

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.

6 — Intellectual Property Right — Copyright

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

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s
premium, a commission of 5,5 % 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.

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.

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.

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.

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

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.

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 :

• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

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 bank transfer : we will not accepted foreigner cheque.

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.

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.
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ABSENTEE BID FORM
OR TELEPHONE BID FORM
URBAN ART - MARDI 30 MARS 2021

RENVOYER PAR MAIL : STREETAUCTION@DIGARD.COM
n Ordre d’achat / Absentee Bid

Nom et prénom :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n Ligne téléphonique / Telephone Bid

Société :

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

Adresse :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................................................... Code postal

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer

..............................................................................................................................................................................

Required bank reference :

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

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

Tél. :

Expire fin / Duration date I—I—I—I—ICryptogramme (au dos) I—I—I—I

e-mail :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

N°

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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).

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, se référer au
Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.
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LIMITE EN EUROS (€)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Signature obligatoire
Required signature

ANNE CLAIRE BASILLAIS
SALES ADMINISTRATOR
contact@digard.com
+ 33 (0) 1 48 00 99 89

LUCAS DELORME-DIGARD
DIRECTEUR
URBAN ART SPECIALIST
lucas@digard.com
+ 33 (0) 6 80 64 01 78
+ 1 (917) 783 6320

ROBIN BARTH
CONTEMPORARY & URBAN SPECIALIST
robin@digard.com
+ 1 (917) 783 6320
+ 33 (0)6 37 79 22 72

BETTY BARTH
POST SALES DEPARTMENT
PHOT0GRAPHIE - XXE
contact@digard.com
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89

CHARLOTTE BRUYERE
SALES ADMINISTRATOR
ASSISTANT
contact@digard.com
+ 33 (0) 1 48 00 99 89

CÉLINE COLIN
PRESSE - COMMUNICATION
celine@digard.com
+ 33 (0) 1 48 00 99 89

Photographe du catalogue
AngeloWorkshop

© 2021. Toutes les œuvres représentées
sont soumises à copyright et propriété de
DIGARD AUCTION. Toute reproduction est
interdite sauf accord explicite et écrit de
DIGARD AUCTION.
DIGARD AUCTION I TABLEAUX ABSTRAITS ET CONTEMPORAINS
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