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1

KAWS (Américain, né en 1974)
Deux companions
• Flayed Brown Companion, 2006, Medicom toy

Plastic vinyle peint estampillé sous un pied “Medicom Toy 2006”
et sous l’autre “Kaws 06”
Edition Medicom Toy, Tokyo à 500 exemplaires avec sa boite
Cast vinyl painted sculpture, stamped with the artist’s name,
dated and Editor, edition Medicom Toy, Tokyo
edition of 500
37,5 x 15,2 x 8,9 cm - 14,75 x 6 x 3,5 In

• Flayed Brown Companion, 2016, Medicom toy
Plastic vinyle peint
Avec sa boite d’origine
Painted Cast Vinyl
Open Edition, original box
27,9 x 12,7 x 7,6 cm - 11 x 5 x 3 in

3 500 / 5 000 €
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KAWS (Américain, né en 1974)
Affiche Abribus
Affiche publicitaire abribus, offset sur papier,
pour la couverture du magazine Jalouse
Advertising poster « bus stop », offset on paper,
for the Jealous cover of the magazine
180 x 115 cm – 70.8 x 45.2 in
5 000 / 7 000 €
DIGARD AUCTION 7
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Pixel PANCHO (Italien, né en 1984)
Rusted Milky, 2013
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
Watercolor on paper, signed lower right
36.5 x 22 cm -14.3 x 8.6 cm
500 / 750 €

4

Pixel PANCHO (Italien, né en 1984)
Sans titre, 2009
Aquarelle et crayon sur carton,
daté et signé en bas à droite
Watercolor and pencil on paper,
dated and signed lower right
30 x 21 cm – 11.8 x 8.2 in
700 / 900 €
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OS GEMEOS (Brésiliens, nés en 1974)
Untitled (from NeoGraffiti Project 3D), 2005
Métal, miroir et plastiline de couleurs avec sa boite
d’origine, daté 2005 et signé au feutre
Exemplaire daté et signé
Edition de 100 exemplaires
Seul exemplaire signé
Plastic, metal and miror orange with the original box dated
2005 and signed. From an edition of 100 Just this one signed
and dated
H : 17.5 cm – 6.8 in
4 000 / 5 000 €
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VHILS (Portugais, né en 1987) &
SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Vhils/Obey universal Personhood, 2018
Sérigraphie en deux couleurs sur papier, numéroté 138/150 en bas à gauche,
daté et signés en bas à droite
Two-colour screen print on paper, numbered lower left,
dated and signed lower right
70 x 50 cm – 27.5 x 19.6 in
1 500 / 1 800 €
10 DIGARD AUCTION

7

JR (Français, né en 1983)
The Ballerina in Containers, Le Havre, 2014
Lithographie en couleurs sur papier, numéroté 155/180 en bas à gauche,
daté, tampon de l'artiste et signé en bas à droite. Imprimé sur les presses Idem à Paris, timbre sec Idem, Editions Social Animals
Lithography in colors on paper, numbered 155/180 in pencil lower left,
dated, signed and artit's stamp lower right. Printed on the press Idem in Paris, stamp Idem, Editions Social Animals
72 x 102 cm – 28.3 x 40.1 in
3 000 / 5 000 €
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TODD JAMES (Britannique, né en 1969)
Sans titre, 2010
Acrylique et mine de plomb sur papier,
daté et signé en bas à droite
Acrylic and pencil on paper, dated signed lower right
39 x 29 cm – 15.3 x 11.4 in
1 000 / 2 000 €
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JOE IURATO (Américain)
Peek a Boo, 2015
Peinture aérosol et acrylique sur bois decoupé signé au dos
Spray paint, acrylic and wooden panels signed verso
30,5 x 45,5 cm -12 x 18 in
1 200 / 1 500 €
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LOGAN HICKS (Américain, né en 1973)
Stavanger Nights (Blue / Orange) - 2011
Peinture aerosol et pochoir sur bois, signé au dos
Spray paint stenciled on wooden board, signed verso
91,5 x 122 cm – 36 x 48 in
3 000 / 5 000 €
DIGARD AUCTION 13

11
non venu
12

FLYING FORTRESS (Allemand, né en 1974)
Venice vampire bats, 2010
Acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, dated and signed verso
100 x 100 cm – 39.3 x 39.3 in
800 / 1 400 €
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WK INTERACT
(Américain- Français, né en 1969)
WK2004, 2007
Technique mixte, collage et brulure sur fond
sérigraphique sur papier, situé New York, daté et signé de l’empreinte de
l’artiste en bas à droite
Mixed media, collage, burn and silk-screens on paper, located New York,
dated and signed by the fingerprint lower right
61 x 48 cm – 24 x 18.8 in
700 / 900 €
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PHIL FROST (Américain, né en 1973)
Sans titre, 2010-2012
Peinture aérosol, acrylique et collage sur toile, datée et signée au dos
Spray paint, acrylic and collage on canvas, dated and signed verso
101 x 76 cm – 39.7 x 29.9 in
15 000 / 20 000 €
DIGARD AUCTION 15
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THE LONDON POLICE
(Britanniques, né en 1977 et né en 1974)
Bork Riding a Lorse in A Easterly Direction, 2016
Encre sur toile
Ink on canvas
50,8 x 50,8 cm – 20 x 20 in
1 700 / 2 200 €
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DOZE GREEN (Américain, né en 1964)
Sans titre, 2006
Peinture aérosol, acrylique et encre sur toile, datée et signée au dos
Spray paint, acrylic and ink on canvas, dated and signed verso
61 x 46 cm – 24 x 18.1 in
2 500 / 3 500 €
16 DIGARD AUCTION
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BAST (Américain, né en 1952)
Sans titre, Saddam Hussein, 2000
Collage et affiche serigraphié sur papier, daté en bas à droite
et signé en bas à gauche
Collage and silkscreen/Poster on paper, dated lower right
and signed lower left
100 x 61,5 cm – 39.3 x 24.2 in
3 500 / 5 000 €
DIGARD AUCTION 17
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RICKY POWELL (Américain, né en 1961)
Dondi White…Legend, 1993
Tirage argentique en couleurs sur papier, titré, situé NYC,
daté et signé en bas à gauche centre et droite
Argentic color edition on paper, titled, located NYC, dated and
signed lower left, center and right
40 x 28 cm – 15.7 x 11 in
500 / 800 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Liberté, Egalité, Fraternité, 2016
Sérigraphie en couleurs sur papier, numéroté 444/450
en bas à gauche, daté et signé en bas à droite
Silkscreen on paper, numbered 444/450 lower left and dated and
signed lower right
61 x 45,5 cm – 24 x 17.9 in
3 500 / 4 500 €
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FUTURA 2000 (Américain, né en 1955)
Helix Object
Sérigraphie en couleurs sur papier numeroté 7/10 et signé en bas à
droite, accompagné de son certificat
avec un dessin à la mine de plomb
Screen print numbered 7/10 and signed lower right
with the COA and a pencil drawing on it
102 x 93 cm – 40.1 x 36.6 in
3 000 / 4 000 €
DIGARD AUCTION 19
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FUTURA 2000 (Américain, né en 1955)
Red, 2008
Acrylique et marqueur sur toile, signée en bas à droite
Acrylic and marker on canvas, signed lower right
91 x 91 cm – 35.8 x 35.8 in
12 000 / 15 000 €
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JOHN CRASH MATOS (Américain, né en 1961)
Sans titre, 2002
Peinture aérosol et acrylique sur bois, daté et signé au dos
Spray paint and acrylic on wood, dated and signed verso
209 x 180 cm – 82.2 x 70.8 in
9 000 / 12 000 €
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SEEN (Américain, né en 1961)
Untitled 2008
Peinture aerosol et acrylique sur toile, diptyque, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on two canvas as diptych, dated and signed verso
140 x 200 cm – 55.1 x 78.7 in

6 000 / 8 000 €
DIGARD AUCTION 25
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SMASH 137 (Suisse, né en 1979)
Brisote, 2012
Peinture aerosol et acrylique sur toile, titrée, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, titled, dated and signed verso
100 x 100 cm – 39.3 x 39.3 in
1 500 / 2 000 €
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AME72 (Britannique, né en 1972)
Love it pink, 2007
Peinture aérosol et pochoir sur toile, titrée,
datée et signée sur un certificat accroché au dos de la toile
Spray paint and stencil on canvas, titled,
dated and signed on card fixed on canvas verso
100 x 100 cm – 39.3 x 39.3 in
800 / 1 500 €
26 DIGARD AUCTION
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COPE 2 (Américain, né en 1968)
Sans titre, 2018
Peinture aérosol et acrylique sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas, signed « Painted by my hand »
and dated in black ink verso
64 x 82 cm – 25.5 x 32.2 in
2 500 / 3 500 €
DIGARD AUCTION 27
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HERAKUT (Allemands, nés en 1981 et 1977)
Sans titre, 2016
Acrylique et fusain sur bois, daté et signé en bas à gauche
Acrylic and charcaol on wood, dated en signed lower left
31.5 x 29 cm – 12.4 x 11.4 in
800 / 1 200 €
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HERAKUT (Allemands, nés en 1981 et 1977)
Sans titre, 2016
Acrylique et fusain sur bois, daté et signé en haut à droite
Acrylic and charcaol on wood, dated signed upper right
31.5 x 29 cm – 12.4 x 11.4 in
800 / 1 200 €
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HERAKUT (Allemands, né en 1981 et 1977)
There is one word makes us endure the pain
and the weight of the world love, 2014
Peinture aérosol et acrylique sur toile, titrée en bas à droite,
datée et signée en bas à gauche
Spray paint and acrylic on canvas, titled lower right,
dated and signed lower
120 x 60 cm – 47.2 x 23.6 in
3 000 / 5 000 €
DIGARD AUCTION 29
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C215 (Français, né en 1973)
One, 2012
Technique mixte et pochoir sur bois, daté et signé au dos
Mixed media and stencil on wood, dated and signed verso
40 x 47 cm – 15.7 x 18.5 in
3 000 / 4 000 €
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C215 (Français né en 1973)
Lovecats, 2012
Peinture aérosol et pochoir sur boite à lettres de
La Poste, peinte sur toutes les faces et à l’intérieur,
signée à de multiples endroits sur la face arriere
Spray paint and stencil on a Post Office letter box
Signed in various places, inside and verso
53 x 24 x 43 cm – 20.8 x 9.4 x 16.9 in
5 000 / 7 000 €
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Extrait du livre : Shepard Fairey Inc.: Artist/Professional/Vandal, by G. James Daichendt, 2014, pages 24-25 - D.R.
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Duality of humanity 2, 2008
Sérigraphie sur bois, numérotée 2/2 en bas à gauche, daté et signé en bas à droite
contresignée datée numéroté 2/2 au dos
Silkscreen on wood, numbered 2/2 lower left and dated and signed lower right,
numbered, dated and signed verso
45 x 60 cm – 17.7 x 23.6 in
Bibliographie :
Reproduction du même sujet autre support, huile,
Obey, Suply and Demand, the art of Shepard Fairey, Edition Gingko press, p.259
4 500 / 6 500 €
Vendu avec faculté de réunion des lots n°32,33,34
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Duality of humanity 5, 2008
Sérigraphie sur bois, numérotée 2/2 en bas à gauche,
daté et signé en bas à droite contresignée datée numéroté 2/2 au dos
Silkscreen on wood, numbered 2/2 lower left
and dated and signed lower right, numbered, dated and signed verso
45 x 60 cm – 17.7 x 23.6 in
4 500 / 6 500 €
Vendu avec faculté de réunion des lots n°32,33,34
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Duality of humanity 4, 2008
Sérigraphie sur bois, numérotée 2/2 en bas à gauche,
daté et signé en bas à droite contresignée datée numéroté 2/2 au dos
Silkscreen on wood, numbered 2/2 lower left and dated
and signed lower right, numbered, dated and signed verso
45 x 60 cm – 17.7 x 23.6 in
Bibliographie :
Reproduction du même sujet autre support, huile,
Obey, Suply and Demand, the art of Shepard Fairey, Edition Gingko press, p.259
4 500 / 6 500 €
Vendu avec faculté de réunion des lots n°32,33,34
DIGARD AUCTION 35
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Molotov Girl, 2008 – HPM sur couverture d’album
Technique mixte et collage sur papier, numéroté 7/8 HPM en bas à gauche
et daté, signé en bas à droite
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media collage on paper, numbered
7/8 HPM lower left, dated and signed lower right (album cover)
Bibliographie :
Reproduction de la couverture d’album, Obey, Suply and Demand, the art of Shepard
Fairey, Edition Gingko press, p. 414
30,5 x30,5 cm – 12 x 12 in
3 500 / 4 500 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Search & Destroy, 2013 – HPM- sur couverture d’album
Technique mixte et collage sur papier, numéroté 3/8 HPM en bas à gauche
et daté, signé en bas à droite
Hand painted multiple (HPM), silkscreen and mixed media collage on paper,
numbered 3/8 HPM lower left, dated and signed lower right (album cover)
30,5 x 30,5 cm – 12 x 12 in
3 000 / 4 000 €
36 DIGARD AUCTION
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SHEPARD FAIREY
(Américain, né en 1970)
Piece justice woman, 2013 - HPM
Technique mixte et collage sur fond sérigraphique sur
papier, numéroté 5/10 HPM en bas à gauche,
daté et signé en bas à droite
Mixed media, collage and silkscreen on paper, numbered
5/10 HPM lower left, dated and signed lower right
122 x 92 cm – 48 x 36.2 in
10 000 / 15 000 €
DIGARD AUCTION 37
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THE LONDON POLICE (Britanniques, né en 1977 et né en 1974)
The underwater Blues, 2016
Peinture aérosol, et technique mixte sur toile
Spray paint and mixed media on canvas
150 x 100 cm – 59 x 39.3 in
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
6 000 / 8 000 €
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Extrait du livre « Jef Aerosol » Ed. Altern Atives, p.128
Exposition Londres
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JEF AEROSOL (Français, né en 1957)
La Geisha, 2014
Peinture aérosol et pochoir sur toile,
datée et signée en bas à droite
Spray paint and stencil on canvas,
dated and signed lower right
195 x 120 cm – 76.7 x 47.2 in
4 000 / 6 000 €
DIGARD AUCTION 41
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HAMBLETON Richard (1952-2017)
Shadow Head
Acrylique et encre sur papier argenté, signé en bas à droite
Acrylic and black ink on silver paper, signed lower right
53 x 35 cm – 20.9 x 13.7 in
6 000 / 8 000 €
42 DIGARD AUCTION
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MR BRAINWASH (Français, né en 1966)
Going to New York (Barking Dog), 2017
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
Mixed media on canvas, signed lower right
51 x 104 cm - 20 x 41 in
20 000 / 25 000 €
DIGARD AUCTION 43
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NICK WALKER (Britannique, né en 1969)
Loveland Vandalman Orange Heart, 2013
Acrylique et pochoir sur toile, titrée, datée et signée au dos, sigle de l’artiste sur le coté droit
Acrylic and stencil on canvas, titled, dated and signed verso, artist’s tag on the right overlap
91 x 91 cm – 36 x 36 in
6 000 / 8 000 €
44 DIGARD AUCTION
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FUTURA 2000 (Lenny McGurr)
(Américain, né en 1955)
“Untitled, #4” (Universe), 1985
Peinture aérosol et technique mixte sur toile
Spray paint and mixed media on canvas
40,5 x 30.5 cm – 16 x 12 in
Exposition :
Martin Laurence Gallery et Michael Kohn Gallery,
Los Angeles
9 500 / 12 000 €
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Banksy - Wall and Piece
Extrait du livre Ed. Century, 2006
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L’importance des rats dans l’œuvre de Banksy n’est plus a décrire, il en parle
lui même dans le livre « Wall and pièce, p. 95). Bibliographie : Wall and
Pièce par Banksy, 2005, publié par Century, The Random House Group
Ltd, Londres.
The importance of rats in Bansky’s work is no longer to be described,
he speaks of it himself in the book (Wall and pièce, p 95). Bibliographie :
‘Wall and Piece’ par Banksy, 2005, publié par Century, The Random House
Group Ltd, Londres.
« Ils existent sans avoir de permission. ils sont haïes, pourchassés et persécutés. ils vivent dans un sourd désespoir parmi les détritus. Et pourtant ils
sont capables de mettre des civilisations entières à genoux. Si tu es sale,
insignifiant et mal-aimé, alors les rats sont l’ultime modèle à suivre. »
“They exist without permission. They are hated, hunted and persecuted.
They live in quiet desperation amongst the filth. And yet they are capable of
bringing entire civilisations to their knees. If you are dirty, insignificant and
unloved then rats are the ultimate role model”.
Aujourd’hui seule les œuvres accompagnes d’un certificat du Pest Control
sont reconnues authentiques et destinées a la vente privée par l’artiste
Banksy. Les œuvres réalisées dans la rue , sur les mur , palissade , ou autre
support urbain a travers le monde n’ont pas vocation a être détachés de
leur mur et ne seront jamais accompagnes de certificat car elles ont été
réalisées pour une vision collective.
L’œuvre que nous présentons aujourd’hui est donc une des très rare
œuvre sur un support urbain de plâtre, accompagné d’un certificat du Pest
Control, avec la mention « artwork was a gift from the artist ».
Today only the works accompanied by a Pest Control certificate are recognized as authentic and intended for private sale by the artist Banksy.
Works made in the street, on the wall, palisade, or other urban support
around the world are not intended to be detached from their wall and will
never be accompanied by a certificate because they have been made for a
collective vision.
The work that we are presenting today is therefore one of the very rare
works on a plaster urban support, accompanied by a Pest Control COA
with the mention “artwork was a gift from the artist“.
DIGARD AUCTION 47
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BANKSY (Britannique, né en 1975)
Drill Rat, 2002
Acrylique et pochoir sur plâtre
Acrylic and stencil on plaster
63 x 45 x 6.5 cm – 24.8 x 17.7 x 2.2 in
Provenance :

Cette œuvre a été offerte par Banksy à un de ses amis,
cette provenance est mentionnée dans le certificat du Pest Control
Collection particulière
Un certificat d’authenticité de Pest Control Office sera remis à l’acquéreur
Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office
140 000 / 160 000 €
48 DIGARD AUCTION
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KAWS (Américain, né en 1974)
Miffy, Head, green, 2001
Package painting series
Acrylique sur toile, plastic thermoformé et
carton datée et signée au dos de la toile
Acrylic on canvas in blister plastic package with printed card,
signed and dated “KAWS 01 “ on the reverse of the canvas
60 x 48 cm – 23.6 x 18.8 in
Provenance :

Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Acquired directly from the artist by current owner
55 000 / 65 000 €
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SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Gas Floral Pattern, 2014 - UNIQUE
Matrices de pochoirs, carton découpé, peinture aérosol et collage sur carton,
daté et signé en bas à droite
Stencil matrix cardboard, spray paint, dated, signed lower right
63 x 48 cm – 24.8 x 18.8 in
6 000 / 8 000 €
52 DIGARD AUCTION

ln recent years l've tried to touch on the business
of oil dependency, which has become more
and more visibly detrimental, yet oil companies
continue to post record profits. l look around L.A.
and see a lot of Priuses, but l think the rest of
the country has been a little slower to catch on.
Sadly, some people who consider themselves
extremely patriotic don`t understand how their actions directly compromise the U.S. and in fact are
antithetical to patriotism. l've been making these
pieces with a sense of humor, but l've also tried to
point out that we need to wean ourselves off of oil.
Oil dependency is affecting our foreign policy, and
many of the problems we have as a country - contributing to global warming and being considered
the scourge of other nations - could be alleviated
if we were able to find alternatives to fossil fuels.
Shepard Fairey - Extrait «Supply & Demand,»

47

SHEPARD FAIREY
(Américain, né en 1970)
The Cost of oil, 2008, UNIQUE
Technique mixte sur toile, datée et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, dated and signed lower right
112 x 76,2 cm - 44 x 30 in
Bibliographie :
« Supply & Demand, the Art of Shepard Fairey », Gingko Press
& Obey Giant, 2009. Reproduction de « The Cost of oil » p. 263
20 000 / 25 000 €
DIGARD AUCTION 53
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SWOON (Américaine, née en 1978)
Myrtle avenue, 2014 - UNIQUE
Gravure originale sur papier contrecollé sur bois
de récupération et rehaussée à l’acrylique
Original blockprint on paper mounted on wood,
Hand Painted
64,5 x 40,5 x 3,5 cm - 25.3 x 15.9 x 1.3 in
3 000 / 4 000 €
54 DIGARD AUCTION
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C215 (Français, né en 1973)
New Dehli
Peinture aérosol et pochoir sur bois,
signé du sigle de l’artiste en bas à gauche
et au dos
Spray paint and stencil on wood,
signed with artist stamp lower left
and artist stamp verso
143 x 62 cm – 56.2 x 24.4 in
1 500 / 2 000 €
DIGARD AUCTION 55

51

AMANDA MARIE
(Américaine, née en 1981)
I Can’t Quit & I Don’t Want To, 2013
Acrylique, pochoir et fond sérigraphique sur papier marouflé sur
carton, date et signé au dos
Acrylic, stencil and screenprint on paper, mounted on cardboard,
dated and signed verso
50 x 40 cm – 20 x 16 in
700 / 900 €

50

TAKI 183 (Américain, né en 1953)
Top to bottom V
Peinture aérosol sur toile, signée au dos
Spray paint on canvas, signed verso
165 x 48 cm – 64.9 x 18.8 in
1 500 / 2 000 €
56 DIGARD AUCTION

52

PHIL FROST (Américain, né en 1973)
Sans titre
Acrylique et technique mixte sur papier
Acrylic and mixed media on paper
77 x 58 cm – 30.3 x 22.8 in
6 500 / 8 000 €
DIGARD AUCTION 57

53

BIFF (Britannique)
R Toof D Toot
Peinture aérosol et pochoir sur toile, numéroté 10/10
signé au dos et contresigné du pochoir de l’artiste sur la tranche
Unique dans la variante de sa couleur
Spray paint and stencil on canvas, numbered 10/10 and signed
verso, signed artist’s tag overlap. Unique variant
71 x 76 cm – 27.9 x 29.9 in
1 000 / 2 000 €

54

BUFF MONSTER
(Américain, né en 1979)
Sans titre, 2013
Peinture aérosol et acrylique sur toile,
datée et signée au dos
Spray paint and acrylic on canvas,
dated and signed verso
101 x 130 cm – 39.7 x 51.18 in
3 000 / 5 000 €
58 DIGARD AUCTION

55

JUDITH SUPINE (Américaine, née en 1978 )
Southern rising, 2012
Technique mixte et résine sur bois, titré, daté et signé et avec un dessin au marqueur au dos
Mixed media and resin on wood panel, titled, dated and signed and a drawing verso
123 x 91 cm – 48.4 x 35.8 in						

9 000 / 12 000 €

DIGARD AUCTION 59

Extrait du livre :
The Art of D*Face ‘One Man and His Dog’ édition Laurence King Publishing Ltd,
London, Pages 204-205-210-211

56

D*FACE (Britannique, né en 1973)
Oscar, beauty is one step away, 2010
Sculpture en plastiline, peinture, dédicacé, daté et signé sous la base
Sculpture, mixed media, dedicated, dated and signed under the piece
H : 34 cm – 13.3 in
7 000 / 9 000 €
60 DIGARD AUCTION

57

D*FACE (Britannique, né en 1973)
Save the world, 2009 – HPM
Peinture aérosol sur fond sérigraphique collé sur bois,
numéroté 1/3, signé au dos
HPM, Spray paint on silkscreen mounted on panel,
numbered 1/3, signed verso
32 x 48 cm – 12.5 x 18.8 in
2 000 / 3 000 €
DIGARD AUCTION 61

58

SKULLPHONE (Américain)
There’s 30 Digital Billboards In Los Angeles, 2009
Laque sur aluminium, monté sur métal,
signé au dos sur une plaque d’aluminium et numéroté 003
Enamel on aluminium mounted on métal,signed verso and numbered 003
35,5 x 122 cm – 13.9 x 48 in
Exposition :
Sublimal project, Los Angeles, 2009
2 500 / 3 000 €
62 DIGARD AUCTION

59

ZEVS (Français, né en 1977)
Le coq sportif, 2010
Liquitex sur toile, titrée, datée et signée au dos
Liquitex on canvas, titled, dated and signed verso
126 x 61 cm - 49.6 x 24 in
4 000 / 6 000 €
DIGARD AUCTION 63

64 DIGARD AUCTION

60

L’ATLAS (Français, né en 1978)
Le monde à l’envers, 2004
Triptyque - Triptych
Acrylique sur toiles, datée et signée au dos
Acrylic on canvas, dated and signed verso
243 x 100 cm – 95.6 x 39.3 in (all)
6 000 / 8 000 €
DIGARD AUCTION 65

61

LEVALET (Français, né en 1988)
Roue de la fortune, 2015
Lavis, encre sur papier, daté et signé en bas à droite
Ink on paper, dated and signed lower right
99 x 68.5 cm – 38.9 x 26.9 in
600 / 800 €

66 DIGARD AUCTION

62

MARK JENKINS (Américain, né en 1970)
Til death do us part
Sculpture, technique mixte, mousse expansive,polystyrène,
scotch et tissu (vêtement)
Sculpture, mixed media, polystyrene, adhesive tape andgarment
Man : 180 cm – 70.8 in
Exposition :

Terrible Horrible, Cologne, Ruttkowski 68, Gallery, 2014
10 000 / 15 000 €

DIGARD AUCTION 67

Extrait du livre : «D*Face, Ed. Laurence King»

63

D*FACE (Britannique, né en 1973)
The end, 2008
Peinture aérosol sur fond de collage de papier de BD, et collage, marouflé sur bois
Spray paint, collage on glue BD paper mounted on wood
180 x 122 cm – 70.8 x 48 in
Exposition :

Apopcalypse Now, 2009
30 000 / 40 000 €

68 DIGARD AUCTION

DIGARD AUCTION 69

64

SEEN (Américain, né en 1961)
Batman, 2013
Peinture aérosol et pochoir sur toile, datée et signée au dos
Spray paint and stencil on canvas, dated and signed verso
200 x 300 cm – 78.7 x 118 in
20 000 / 25 000 €

70 DIGARD AUCTION

DIGARD AUCTION 71

65

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Iggy pop, 2010
Découpage de films rubylith sur papier sérigraphié,
daté et signé au centre et dédicacé sur le carton « Stay open and radical »
Hand-cut rubylith on screened paper, dated and signed lower center,
and dedicated on cardboard « Stay open and radical »
38 x 26 cm – 14.9 x 10.2 in
Bibliographie :
Mayday, The Art of Shepard Fairey, Gingko press, 2011 reproduit page 112
2 500 / 3 500 €

66

SHEPARD FAIREY (Américain, né en 1970)
Jim Morrison, 2014 - HPM
Technique mixte et collage sur fond sérigraphique, numéroté HPM 2/6
en bas à gauche, daté et signé en bas à droite, daté et contresigné au dos
Hand Painted multiple (HPM), mixed media collage and silkscreen on wood,
numbered HPM 2/6 lower left, dated and signed lower right, signed verso
61 x 45,5 cm – 24 x 17.9 in
3 500 / 4 500 €
72 DIGARD AUCTION

DIGARD AUCTION 73

74 DIGARD AUCTION

DIGARD AUCTION 75

18 000 / 25 000 €

243,8 x 138,4 x 2,5 cm – 96 x 54.5 x 1 in

Gravure originale imprimée sur papier, peint à la main, marouflé sur bois, signé en bas à droite
Silkscreen, laid on wood, heightened with acrylic, signed lower right

SWOON (Américaine, née en 1978)
Thalassa, 2013

67

68

SCKARO (Français, né en 1985)
Sans titre, 2017
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas
90 x 130 cm – 35.4 x 51.1 in
2 500 / 2 800 €

76 DIGARD AUCTION

69

SWOON (Américaine, née en 1978)
Sambhavna, 2014 - UNIQUE
Gravure originale sur papier contrecollé sur bois de
récupération et rehaussée à l’acrylique,
signée en bas à droite, daté et contresigné au dos
Original blockprint on paper mounted on wood, hand
Painted, signed lower right, dated and signed verso
112 x 88 cm – 44 x 34.6 in
4 500 / 6 500 €

DIGARD AUCTION 77

70

Jean FAUCHEUR (Français, né en 1956)
Portrait de A., 2012
Peinture aérosol et acrylique sur toile, titrée, datée, numérotée
02.26.06.12 et signée au dos
Spray paint and Acrylic on canvas, titled, dated, numbered
02.26.06.12 and signed verso
41 x 33 cm – 16.1 x 12.9 in
1 000 / 1 200 €

71

DAZE (Américain, né en 1962)
Subway, 2011
Acrylique et technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Acrylic and mixed media on canvas, dated and signed verso
40 x 51 cm – 16 x 20 in
1 000 / 1 500 €
78 DIGARD AUCTION

72

PARRA Piet (Néerlandais, né en 1976)
The hanging garden red
Sculpture en laque rouge sur résine dans sa boite avec impression,
signé et numeroté
Sculpture in vinyl with red laquer in a wood box
130 x 42 x 20 cm – 51.1 x 16.5 x 7.8 in
3 500 / 4 500 €

DIGARD AUCTION 79

73

ASVP
(Américain, duo fondé en 2009)
You and Me (Blue), 2015
Acrylique et sérigraphie sur toile, datée et signée au dos
Acrylic and silkscreen on canvas, dated and signed verso
141 x 108 cm - 54 x 43 in
2 500 / 3 500 €

74

FAILE (Americain, Canadien, fondé en 1999)
Bunny boy
Bronze a patine verte numéroté 8/10, ed 2 et monogrammé dessous
Bronze with a broun patina, numbered 8/10, ed 2 and signed under
H : 13 cm - 5.1 in
2 000 / 3 000 €
80 DIGARD AUCTION

75

DRAN ( DA MENTAL VAPORZ)
(Français, né en 1980)
Sans titre, circa 2003
Peinture aérosol et acrylique sur panneau,
cachet Clean, dédicacé et signé au dos
Spray paint and Acrylic on wooden panel, stamp Clean,
dedicated and signed verso
87,7 x 37,2 cm – 34.5 x 14.6 in
4 500 / 6 500 €
DIGARD AUCTION 81

76

NASTY (Français, né en 1975)
Artistes en cavale, 2014
Peinture aérosol sur quatre bombes aérosol aplatie, titrée en bas à gauche,
datée et signée en bas à droite
Spray paint on four spray cans flattened, titled lower left, dated and signed
upper left
18 x 31 cm – 7 x 12.2 cm
800 / 1 200 €

77

SPECTER GABRIEL (Canadien – Américain)
Sho Shin, West village, 2009
Technique mixte sur carton, unique dans sa variante de 10
Mixed media on cardboard, unique variant of 10
71 x 61 cm – 27.9 x 25.5 in
800 / 1 200 €
82 DIGARD AUCTION

78

FLYING FORTRESS (Allemand, né en 1974)
Sans titre
Acrylique sur toile
Acrylic on canvas
30 x 24 cm – 11.8 x 9.4 in
300 / 600 €

79

TAKI 183
(Américain, né en 1953)
Untitled, A (9/11 serie)
Peinture aérosol sur toile, signée dans la toile
Spray paint on canvas, signed in the work
135 x 210 cm – 53,1 x 82.6 in
2 000 / 3 000 €
DIGARD AUCTION 83

80

BEEJOIR (Britannique)
Texaco, 2010
Peinture aérosol et acrylique sur toile, titré,
numéroté et signé au dos
Unique dans la variante de sa couleur 6 sur 10 d’une serie
Spray paint and acrylic on canvas, titled, numbered and
signed verso
Unique variant from a series of 10
60 x 50 cm – 23.6 x 19.6 in
1 800 / 2 500 €

81

OG SLICK
Uzi does it, Gold rush Edition
Sculpture en résine coloré
Edition de 15, dans sa boite d’origine
Hand casted resin colored
Edition of 15 with the original box
H :16,5 cm – 6.4 in
1 500 / 2 500 €
84 DIGARD AUCTION

82

ZEVS (Français, né en 1977)
Liquidated CCCP, 2010
Liquitex sur panneau de bois, daté et signé au dos
Liquitex on wooden panel, dated and signed verso
150 x 75 cm – 59 x 29.5 in
7 000 / 9 000 €
DIGARD AUCTION 85

83

MADONE (Britannique, né en 1973)
Wanted, 2018
Technique mixte sur toile, datée, titrée, sigle de l’artiste
en bas à gauche et signée en bas à droite
Mixed media on canvas, dated, titrée, artist’s stamp
lower left and signed lower right
61 x 51 x 5 cm – 24 x 20 x 2 in
700 / 1 000 €

84

CHAZ BOJORQUEZ (Américain, né en 1949)
Senor Suerte (Skate)Deck
Technique mixte sur skateboard, signé et daté
Mixed media on skate deck,
signed and dated lower right on base
Exposition :
Chaz Bojorquez, End of the World, 2012, Los Angeles
750 / 1 000 €
86 DIGARD AUCTION

85

C215 (Français né en 1973)
Homme
Peinture aerosol et pochoir sur bois, signé du sigle de l’artiste en bas à droite
Spray paint and stencil on wood, signed with artist’s stamp lower right
120 x 140 x 7,5 cm – 47.2 x 55.1 x 2.9 in
4 000 / 6 000 €
DIGARD AUCTION 87

86

PARRA Piet (Néerlandais, né en 1976)
Cold purple, 2016
Sculpture en bronze et laque violet, numéroté 1/8
Edition limitée, publiée et produit par Case Studyo
Bronze sculpture lacquered purple paint, 1/8
Limided edition published and produced by Case studyo
23 cm - 9 in
4 000 / 6 000 €
88 DIGARD AUCTION

87

JOSE PARLA (Américain, né en 1973)
Inscription of Ideas, 2004
Technique mixte sur panneau, daté, titré et signé au dos
Mixed media on wood, signed, dated and titled in black ink verso
61 x 40 cm - 24 x 15.7 in
5 000 / 6 000 €
DIGARD AUCTION 89

89

AUGUSTINE KOFIE (Américain, né en 1973)
Blush response system, 2012
88

SADHU (Français)
Dirty Julie
Peinture aérosol et pochoir sur bois,
signé « Sadhu from oldserbrclub Stencil art for people »
en bas à droite et titré
Spray paint and stencil on wood,
signed lower right and titled
106 x 16 cm – 41.7 x 6.2 in
Bibliographie :
Stencil History X, de Samantha Longhi, 2007
800 / 1 200 €
90 DIGARD AUCTION

Technique mixte sur bois, titré, daté et signé au dos
Mixed media on wood, titled, dated and signed verso
71 x 62 cm – 27.9 x 24.4 in
2 000 / 2 500 €

90

PHIL FROST (Américain, né en 1973)
Peinture aérosol sur bat de base ball, signée
Spray paint on baseball bat, signed
L : 86 cm – 33.8 in
3 000 / 4 000 €

91

PHIL FROST (Américain, né en 1973)
Peinture aérosol sur bat de base ball, signée
Spray paint on baseball bat, signed
L : 86 cm – 33.8 in
3 000 / 4 000 €

92

PHIL FROST (Américain, né en 1973)
Peinture aérosol sur bat de base ball, signée
Spray paint on baseball bat, signed
L : 86 cm – 33.8 in
3 000 / 4 000 €

Seront vendues séparement
DIGARD AUCTION 91

93

MODE 2 (Français, né en 1967)
Sans titre
Crayon gras, pastel et acrylique sur carton plume, signé en bas à droite
Pencil, pastel and acrylic on cardboard, signed lower right
84 x 59,3 cm – 33 x 23.2 in
3 500 / 4 500 €

94

MARK JENKINS (Américain, né en 1970)
Twin storker 2010
Impression et collage de papier sur bois découpé,
numéroté 5/20, daté et signé au dos
Collage of paper print mounted on cut wood,
dated and signed verso
59,5 x 49 cm – 23.4 x 19.2 in
300 / 500 €

92 DIGARD AUCTION

95

RYAN CALLANAN (RYCA) (Britannique, né en 1981)
Yellow drips, Reservoir troopers
Acrylique sur toile, titrée, numérotée 1/1 et signée au dos
Acrylic on canvas, titled, numbered 1/1 and signed verso
80 x 120 cm – 31.4 x 47.2 in
2 000 / 3 000 €

DIGARD AUCTION 93

96

JR (Français, né en 1983)
Favela, 2010
Lithographie en couleurs sur papier, numéroté
77/180 en bas à gauche, daté, tampon de l’artiste
et signé en bas à droite. Imprimé sur les presses
IDEM à Paris, Timbre sec Idem
Lithography in colors on paper, numbered 77/180
in pencil lower left, dated, signed and artit’s
stamp lower left. Printed on the press Idem in
Paris, Blind stamp Idem
103 x 71 cm – 40.5 x 27.9 in
4 000 / 5 000 €

97

JR (Français, né en 1983)
L’œil froissé, 2011
Lithographie sur papier datée et numérotée 28/100 en bas à
gauche et signe en bas a droite
Lithography on paper dated, numbered 28/100 lower left
and signed lower right
90 x 69 cm – 35.4 x 27.1 in
2 000 / 3 000 €
94 DIGARD AUCTION

98

JR (Français, né en 1983)
Wrinkles of the City - Robert Upside Down, 2012
Lithographie en couleurs sur papier, numéroté 140/180
en bas à gauche,
daté, tampon de l’artiste et signé en bas à droite.
Imprimé sur les presses Idem à Paris, timbre sec Idem
Lithography in colors on paper, numbered 140/180 in
pencil lower left, dated, signed and artit’s stamp lower
right. Printed on the press Idem in Paris, Blind stamp Idem
91 x 71 cm – 35.8 x 27.9 in
3 000 / 5 000 €
DIGARD AUCTION 95

99

MAROK (Thomas Mareckj)
King of hard times, 2003
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed verso
80 x 175 cm – 31.4 x 68.8 in
1 500 / 2 000 €

100

KOUKA (Français, né en 1981)
Sans titre, 2016
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed verso
60 x 92 cm – 23.6 x 36.2 in
1 000 / 1 200 €
96 DIGARD AUCTION

101

STASH (Americain, né en 1976)
Nozzle print, 2004,
Sérigraphie sur métal, signé au dos, diptyque unique
Screenprint on metal, signed verso, diptych unique
70 x 60 cm – 27.5 x 23.6 in
2 500 / 3 500 €
DIGARD AUCTION 97

102

MAROK (Thomas Mareckj)
and NICK WALKER (Britannique, né en 1969)
Sans titre, 2005
Peinture aerosol, pochoir et acrylique sur toile
Spray paint, stencil and acrylic on canvas
100 x 70 cm – 39.3 x 27.5 in
2 500 / 3 500 €

98 DIGARD AUCTION

103

VINZ FEEL FREE (Espagnol, né en 1979)
La liberté guidant le peuple
Technique mixte sur journaux et lettres marouflées sur bois
daté et signé en bas à droite, tampon de l'artiste au dos
Enamel and ink over newspapers and letters mounted on wooden panel,
signed and dated lower right, artist's stamp verso
100 x 150 cm – 39.3 x 59 in
2 000 / 3 000 €
DIGARD AUCTION 99

104

L7MATRIX (Brésilien)
Sans titre, 2018
Peinture aérosol sur toile, datée et signée en haut à droite
Spray paint on canvas, dated and signed upper right
70 x 90 cm - 27.5 x 35.4 in
2 500 / 3 000 €

105

BORONDO (Espagnol, né en 1989)
Sans titre
Huile sur carton, signée en bas à droite
Oil on cardboard, signed lower right
34.5 x 37 cm – 13.5 x 14.5 in
700 / 900 €
100 DIGARD AUCTION

106

MARTEN ANDERSEN (Danois, né en 1976)
Sans titre
Technique mixte sur toile, datée et signée au dos
Mixed media on canvas, dated and signed verso
25 x 65 cm – 9.8 x 25.5 in
600 / 800 €

107

MISS VAN (Française, née en 1973)
Sans titre, 2012
Technique mixte sur papier, daté et signé en haut à droite
Mixed media on paper, dated and signed upper right
25 x 25 cm – 9.8 x 9.8 in
1 200 / 1 500 €
DIGARD AUCTION 101

108

PRO 176 (Français, né en 1976)
Another Story To Paint, 2008
Peinture aérosol sur toile, datée et signée au dos
Spray paint on canvas, dated and signed verso
116 x 89 cm – 45.6 x 35 in
1 000 / 2 000 €

109

MADC (Allemande, née en 1980)
Sans titre
Peinture aérosol et acrylique sur toile
Spray paint and acrylic on canvas
40 x 30 cm - 15.7 x 11.8 in
Provenance :

Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Owner acquired directly from the artist
600 / 800 €
102 DIGARD AUCTION

110

STEW (Français, né en 1978)
Sakura, 2015
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée du sigle de l’artiste en haut à gauche,
datée et contresignée au dos
Spray paint and stencil on canvas signed with artist tag upper left, dated and signed verso
116 x 90 cm – 45.6 x 35.4 in
800 / 1 200 €

DIGARD AUCTION 103

PROCHAINE VENTE

UPCOMING AUCTION

JUIN 2018
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 29 juin 2018 à 15h
Hôtel Drouot
9, rue Drouot - 75009 Paris
Salle 5 - Auction room 5

EXPOSITION PARTIELLE I HIGHLIGHT PREVIEW
GALERIE 75 FAUBOURG
75, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
› Mardi 19 Juin 2018 au Mardi 26 Juin
Tuesday, June 19th to Tuesday, June 26th
11h > 19h I 11 a.m. > 7 p.m.
EXPOSITION DE L’ENSEMBLE I PREVIEW
HÔTEL DROUOT - SALLE 5 - ROOM 5
9 rue Drouot - 75009 Paris
Peter SAUL (né en 1934)

Mona lisa Lhrow's up pizza, 1995
Acrylique et huile sur toile signée et datée en bas à droite
170 x 160 cm
20 000 / 30 000 €
104 DIGARD AUCTION

› Jeudi 28 Juin I Thursday, June 28th
11h > 21h I 11 a.m. > 9 p.m. (nocturne jusqu’à 21h)
› Vendredi 29 Juin I Friday 29th June
11h > 12h I 11 a.m. > 12 p.m.

ART CONTEMPORAIN I CONTEMPORARY ART
COL L EC T ION D’U N COU PL E D’A M AT EU R
EXPERT

Gilles FRASSI
Art Moderne et Contemporain
gillesfrassi@yahoo.fr
T. +33 (0)6 07 94 50 87
COMMISSAIRE-PRISEUR

Marielle DIGARD
md@digard.com
T. +33 (0)6 07 45 95 09

Robert COMBAS (né en 1957)

Le tripoteur à la main leste, 1986
Acrylique sur toile signée
deux fois au centre
66 x 66 cm
6 000 / 8 000 €
DIGARD AUCTION 105

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 L312-4
et suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD
AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
1 - Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que
les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports,
des 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.
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 d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les106 DIGARD AUCTION

quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 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 7 % 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
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :
paiement.digard.com
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro
de votre bordereau d’adjudication
sur le formulaire de virement.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.
Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price
or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions
may, in this case or, be rounded off differently than the legal
rounding.
2 - The sale

Subject to the decision of the person conducting the bidding for
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will
have made the highest bid provided the final is equal to or higher than
the reserve price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and
the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will amount
to the conclusion of the purchase contract between the seller and the
last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft / check, payment will be
deemed made only when the check will have been cashed.
So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and
DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.

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.

3 - The performance of the sale

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.

• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

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.

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the fallowing
costs and fees / taxes :
Lots from the EEC :
Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s
premium, a commission of 7 % of the hammer price will be charged
to the buyer. It will be refunded to the buyer upon proof of export of
the lot outside the European Union within the legal time limit.
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of
exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number will
be exempted from paying the VAT on commisssions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price,
costs and taxes, even when an export licence is required. The
purchaser will be authorized to pay by the following means :
• in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French
citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign
citizens on presentation of their identity papers ;
• By credit card : VISA, MASTERCARD
• By bank transfer : we will not accepted foreigner cheque.

The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille - 75007 Paris
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale
record and on the bid summary the information that the buyer will have
provided before the sale. The buyer will be responsible for any false
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information
before the sale, he will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the
provisions of Law of the 6 July 1978.
The lot must be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, in the
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after
the purchase, the compensation he will receive from the insurer of
DIGARD AUCTION would prove insufficient.
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the buyer
the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, and after
notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the buyer without
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the
French procedure known as « procédure de folle enchère ». If the seller
does not make this request within three months from the date of the
sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any
damages owed by the defaulting buyer.
In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased by
five points, the reimbursement of additional costs generated by the
buyer’s default the payment of the difference between the initial
hammer price and the price of sale after « procédure de folle enchère »
if it is inferior as well as the costs generated by the new auction.
DIGARD AUCTION also reserves the right to set off any amount
DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts to
be paid by the defaulting buyer.
DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not
fulfilled these general conditions of purchase.

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 preemption decision within fifteen days.
DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the
conditions of the pre-emption by the French state.
6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of
DIGARD AUCTION
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as
counterfeiting to its detriment.
Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue,
even though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of
copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction
or representation rights thereof.
7 - Insurances
The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes
no liability for any damage items which may occur after the sale. All
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.
8 - Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void,
the others shall remainvalid and applicable.
9 - Law and Jurisdiction
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability
instituted on the occasion of valuation and voluntary and court-ordered
auction sales are barred at the end of five years from the hammer
price or valuation.
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding
effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of France.
10 - Protection of cultural property
DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or
stolen cultural property.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be
authorized to release them only after payment of corresponding cost in
addition to the price, costs and taxes.
4 - The incidents of the sale
In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the
lot up for sale.
In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after
the bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the
previous last bid, and all those attending will be entitled to bid again.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID

ART CONTEMPORAIN URBAIN URBAN CONTEMPORARY ART

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 :

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

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).
LIMITE EN EUROS (€)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

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.

Signature obligatoire
Required signature
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