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Vente au profit de Reporters d’Espoirs



 LE PALAIS D’IéNA,
L’ESPACE D’UN INSTANT
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Le Palais d’Iéna, conçu par Auguste Perret, est classé monument 
historique. Siège du Conseil économique, social et environnemental (Cese), 
la 3e assemblée de la République représente l’ensemble des forces vives 
de notre pays, éclaire les décideurs politiques et réfléchit à l’avenir des 
citoyens.

Au cœur de Paris, entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Palais d’Iéna 
vous ouvre ses portes pour accueillir, l’espace d’un instant, votre colloque 
professionnel, votre événement culturel... 

lecese.fr         palaisdiena@lecese.fr

2502pub.indd   1 27/02/2014   12:58:55



V e n t e  au x  e n c h è r e s  p u b l iq u e s  P a r is

SOLUTIONS EN LUMIèRE
VENTE AU PROFIT DE REPORTERS D’ESPOIRS

DaTE DE La vENTE
Lundi 24 mars 2014 à 19h00

LIEU DE vENTE
Palais IENA – 9 place d’Iena, 75016 Paris

ExpOSITION pUbLIqUES
Palais Iena
Samedi 22 mars 2014 de 11h00 à 21h00
Dimanche 23 mars 2014 de 11h00 à 18h00
Lundi 24 mars 2014 de 11h00 à 15h00

RENSEIgNEMENT pENDaNT L’ExpOSITION ET La vENTE
01 42 65 20 94 / 06 33 17 50 37

COMMISSaIRE-pRISEUR DE La vENTE 
Arnaud Oliveux

ExpERT
Henri Thuaud

COMMISSaIRE DE L’ExpOSITION
David Butet

CONTaCT REpORTERS D’ESpOIRS
Reporters d’Espoirs c/o CESE – 9 place d’Iena 75116 PARIS – 01 42 65 20 88
Direction : Gilles Vanderpooten - gv@reportersdespoirs.org
Relations presse : Marie-Laure de Langhe - ml@reportersdespoirs.org - 06 72 70 24 99

pRODUCTEUR DE L’ExpOSITION
Strategic Event

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. En raison du caractère 
caritatif de cette vente, aucun frais ne sera perçu en sus des enchères 
hormis les frais de livraison établis en fonction de la distance. 80% du produit 
de la vente sera reversé à Reporters d’Espoirs et 20% aux artistes.  Les œuvres 
seront à retirer le soir de la vente ou livrées selon ce qui sera convenu. Au 
moment du paiement, un reçu fiscal vous sera délivré.

CATALOGUE CONSULTABLE SUR 
www.reportersdespoirs.org et www.artcurial.com
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P a rt ici pat io n  e xc e p t io n n e l l e

La vente sera parrainée par :

Gilles Lellouche

ainsi qu’un comité d’honneur composé de : 
CharlElie Couture

Jean-Paul Delevoye
Lou Doillon

Jean-Louis Etienne
Inès de la Fressange

Cédric Villani

vENTE ExCLUSIvE
Artiste : Raymond Depardon
Titre : Harar, Ethiopie
Technique : photographie
Prix : 3000 euros
Format du cadre : 35 x 35 cm
Format du tirage : 25 x 25 cm

EN vENTE DURaNT L’ExpOSITION
En plus de sa participation à la vente aux enchères, 
Raymond Depardon nous fait l’honneur de nous offrir une 
de ses photographies en édition 5/15 signé. Cette vente 
sera faite au profit de Reporters d’Espoirs. 

SÉaNCES DE DÉDICaCES
Des séances de dédicaces seront organisées le 22 et 23 mars avec les artistes participant à la vente aux enchères. 
Toutes les informations seront communiquées sur la page Facebook : www.facebook.com/reportersdespoir/events
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partout autour de nous, des femmes et des hommes, entrepreneurs, associations, collectivités refusent la fatalité et 
prennent l’initiative. Dans l’éducation et la recherche, l’environnement, l’économie ou la solidarité, ils font émerger 
des réponses nouvelles et prometteuses et démontrent par leur action concrète que chacun peut être acteur là où 
il vit. Certains sont à l’origine d’innovations et de changements profonds.

En promouvant ces «bâtisseurs de l’avenir», en les rendant visibles grâce au pouvoir démultiplicateur des médias, 
Reporters d’Espoirs veut diffuser l’énergie créatrice, donner à tous l’envie et les moyens d’agir.
Le rôle des journalistes et des médias est crucial. Car lorsque l’information, les écrans, les écrits, reflètent les solutions 
autant que les difficultés, lorsqu’ils dévoilent la face constructive de l’activité humaine, chacun d’entre nous 
entrevoit des perspectives d’avenir. Et c’est une autre histoire qui commence… 

Les 60 créations présentées dans cette vente aux enchères sont un regard à la fois interrogatif et constructif sur le 
monde d’aujourd’hui. 
Elles symbolisent la mission de Reporters d’Espoirs : «Mettre en lumière les solutions» pour promouvoir une information 
globale qui reflète la réalité du monde - ses difficultés comme ses accomplissements. 

Au quotidien, cette mission se traduit par des actions très concrètes, mises en œuvre par les équipes, les journalistes 
et les bénévoles de l’association, et soutenues par une myriade d’acteurs des médias et de personnalités qui 
l’entourent depuis 10 ans :

• Identifier des initiatives concrètes et constructives partout dans le monde ;
• Inciter les médias et les journalistes de la presse, du web, de la radio comme de la télévision, à se 

faire les relais de ces initiatives ;
• Créer des programmes «porteurs de solutions» avec tous les médias : Libé des solutions, Ouest 

France des solutions, JT de 13h avec TF1, Passage à l’acte avec Rue89, C’est ma planète avec 
Version Femina, Vivre ensemble avec France Télévisions, Du business et du sens avec L’Express... 

C’est ainsi que Reporters d’Espoirs veut développer la diffusion d’initiatives inspirantes, pour donner envie d’agir au 
plus grand nombre. 

La vente aux enchères «Solutions en lumière» nous donnera les moyens de démultiplier ces actions, d’approfondir 
nos travaux de recherche, de formation, de diffusion, pour contribuer à ce que chacun d’entre nous soit « citoyen-
acteur du monde ». 
 
Merci à Philippe Starck de nous faire confiance, et à son éditeur Flos de nous soutenir.
Merci aux 60 artistes d’avoir accepté de se prêter à cet exercice de style.
Merci à Artcurial et à l’ensemble des partenaires de nous permettre de réaliser cet événement.
...Et merci à chacun d’entre vous pour votre soutien, nécessaire à la poursuite et au développement de notre 
mission.
 

Stéphane Rougeot, Administrateur de Reporters d’Espoirs
Gilles Vanderpooten, Directeur de Reporters d’Espoirs, Co-auteur d’Impression d’Ailleurs avec Philippe Starck 



« A chaque seconde se produisent des actions qui ont du génie et que l’on aimerait 
mettre en lumière pour dire ‘‘Regardez tous ces actes créatifs, intuitifs, beaux, 
élégants, intelligents, amoureux… Il y en a partout !’’.
Pourtant, certains médias donnent souvent l’idée du contraire. En se focalisant sur 
les nuages noirs qui s’accumulent au-dessus de nos têtes, ils en oublient une autre 
part de la réalité. Certes, le catastrophisme est croustillant. Mais sans doute peuvent-
ils s’en repaître un peu moins, et trouver de nouvelles façons de diffuser, aussi, le 
‘‘positivisme réel’’.
Car heureusement pour nous, la réalité est aussi faite d’actes positifs et constructifs. 
Sans cela, notre société aurait disparu.
Il est fondamental que les médias soient la jauge de la réalité de la société, dans 
sa complexité.  Et donc qu’ils partagent aussi, les idées, les actes, ‘‘porteurs de 
solutions’’.
Un succès formidable relayé par un média devient un exemple. Et il n’y a rien de plus 
important que l’exemple. Lorsque le ‘‘Je l’ai vu à la télévision, il l’a fait’’ se transforme 
en un ‘‘Alors pourquoi pas moi ?’’, se révèle tout le potentiel des médias à susciter 
l’enthousiasme et l’action.
 
C’est la raison d’exister de l’association Reporters d’Espoirs, et c’est pourquoi je 
soutiens son action. 
Soutenons Reporters d’Espoirs dans sa mission, à la fois utile et nécessaire, à laquelle 
fait écho le titre de cette exposition : ‘‘mettre en lumière des solutions’’. »  PH.S

Philippe Starck
créateur
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Première maison française de vente aux enchères, Artcurial s’engage chaque année 
aux côtés d’associations en mettant à leur disposition son expertise et en organisant 
des ventes aux enchères caritatives qui, en 2013, ont réalisé plus  d’un million d’euros, 
somme directement reversée à ces associations.

Cette année, notre maison est heureuse de s’associer à  la vente aux enchères, 
SOLUTIONS EN LUMIERE, projet exceptionnel,  au profit de Reporters d’Espoirs, lundi 24 
mars 2014.  A cette occasion,  59 œuvres seront offertes à la vente, sous le marteau 
de Maître Arnaud Oliveux, commissaire-priseur d’Artcurial.

Ces artistes contemporains ont été particulièrement sensibles  à la démarche d’espoir 
dans l’information et dans la création et se sont mobilisés de façon exemplaire afin 
de repenser la lampe Miss Sissi de Philippe Stark et en faire une œuvre d’art originale.

En faisant l’acquisition de cette œuvre le 24 mars prochain, vous aussi mobilisez-vous  
pour cette très belle cause.

Fiat Lux… !!!

Arnaud Oliveux
Commissaire-priseur - Artcurial

www.ar tcur ia l .com



Strategic Event, agence d’événement indépendante et à taille humaine, 
a la particularité de signer ses prestations de sa «Solution Box». En effet, à la fois 
prestataire et agence de conseil, Strategic Event déploie sa boîte à solutions et 
applique régulièrement cette citation de Mark Twain : «Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait».

David Butet, le Président de Strategic Event, est un multi entrepreneur engagé. Parrain 
de SOS Racisme, membre de la Commission Entrepreneuriat du Medef ou encore 
Président des Alumni de l’ESC Dijon, c’est un homme de convictions et d’actions.

La rencontre entre Reporters d’Espoirs et David Butet paraît tellement naturelle 
qu’il n’hésite pas à très vite mettre à disposition son agence et ses équipes pour 
envisager plusieurs événements pour accompagner l’action de cette association 
dont il soutient le positionnement indispensable pour redonner «l’envie d’agir» au 
plus grand nombre.

Après « la France des Solutions» le 18 octobre 2013, Strategic Event décide donc 
d’assurer la production de l’exposition «Solutions en Lumière».

Amateur averti d’art contemporain, et notamment de «street art», David Butet a 
assuré la coordination de la sélection des artistes de cette exposition : «j’espère que 
les créations de ces artistes, qui se sont tous inspirés de la lampe Miss Sissy imaginée 
par Philippe Starck, permettront de mettre en lumière le positif et les solutions, bases 
de toute action et construction. Par ailleurs, j’espère que la vente de ces œuvres 
uniques permettra à Reporters d’Espoirs de démultiplier ses actions». 

DAVID BUTET
commissaire de l’exposition

www.strategicevent.fr



Monochromes à partir 
de fibres de Miss Sissi 

bio-on
___

H_61cm L_92cm
___

Mise à prix : 500€

L’artiste a tenu à rester dans l’ombre, pour insister sur la signification particulière 
qu’il donne à sa participation à l’exercice «Solutions en Lumière». Ici il a choisi un 
pseudonyme, «#780», en référence, explique-t-il «à la plus grande longueur d’onde 
de la lumière visible à l’œil» soit 780 nanomètres.
Précision: bien qu’elle n’apparaisse pas explicitement dans sa forme originelle, la 
lampe Miss Sissi est bien présente dans la matière même de l’œuvre, faite d’un 
amalgame de peinture acrylique et de fibres de l’objet.

1

# 780
LU(MI)NARITÉS
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Crayons de couleur
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Alëxone Dizac est né à Paris en 1976.  Il découvre le graffiti au début des années 1990 
et intervient sur les murs sous le nom d’Oedipe. A partir des années 2000, il développe sa 
technique sur papier et sur toile tout en continuant à explorer les territoires urbains avec son 
écriture et ses personnages surréalistes. Le monde d’Alëxone est humoristique et coloré. 
Les personnages sont le plus souvent composés d’aplats colorés cernés de sombre et se 
passent de reliefs et de réalisme. Quant à l’homme, il y est souvent représenté masqué, 
souvent armé et mis en scène dans une profusion animale et végétale évoquant parfois 
les miniatures persanes. Les fonds sont souvent composés de mots réunis par association 
d’idées, de bulles de textes, de lettrages et de fonds calligraphiés.
Après plusieurs années passées à Bruxelles, Alëxone devient Alëxone Dizac. C’est le 
temps de la maturité artistique. Il est reconnu sur la scène street art mondiale. Certains le 
considèrent aujourd’hui comme un des artistes les plus importants de sa génération.  Outre 
la force de ses tableaux, sa maitrise incroyable des couleurs le distingue immédiatement. 
En 2007, les Editions Kitchen 93 lui consacrent une importante monographie, “Came 
à Yeux” (Drug For Eyes) retraçant ses années Bruxelloises. Les institutions le saluent 
avec entre autre une exposition au Centre Pompidou en 2008 (avec le collectif 9ème 
concept). Quant à la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, elle lui a réservé une 
place de choix à l’occasion de la rétrospective  ”Né dans la Rue”, en 2009.

2

ALËXONE
LIGHTALËX
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peinture acrylique et 
spray

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Victor Ash est un artiste d’origine portugaise et qui a exposé en France, mais aussi en 
Allemagne, au Danemark, en Norvège… à l’image de ses influences multiples. Sa 
notoriété a franchi l’Atlantique, puisqu’il expose également à New-York, à Miami… Sa 
maîtrise des techniques est mise au service d’une figuration très précise des symboles 
d’un âge d’or de l’Occident, qu’il dégrade à volonté pour marquer la fin qu’impose 
à tous le Temps. Ses visions de ce monde occidental vieillissant prennent toute leur 
dimension dramatique avec ses grands travaux muraux, à Berlin notamment avec son 
Astronaute géant sur une façade d’immeuble « aveugle ».

3

Victor ASH
FALLING GRAFFITI WRITER
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Bâton à l’huile et 
peinture en marqueur

___

H_70cm L_40cm
___

Mise à prix : 500€

Philippe Baudelocque est connu pour ses grands dessins d’animaux sur murs à la craie.
Ces dessins sont composés de cellules. A chaque cellule correspond une dimension. 
A chaque dimension est associée un motif ou une couleur. L’une des étymologies 
possible du mot «motif» est : Mettre le Plan en mouvement. L’artiste s’approprie 
complètement cette signification et forme avec ses dessins des constellations à 
visage animal. La complexité de ces dessins est telle qu’il est nécessaire de s’arrêter 
pour les détailler, ils concilient des éléments souvent mis en opposition : complexité-
simplicité, masculin-féminin, organique-cosmique, enfant-adulte, fragilité-force, 
éphémère-durable, ombre-lumière... C’est la synthèse d’une superposition de 
«cartes» : animales, végétales, humaines, symboliques, archétypales, organiques, 
géographiques, géométriques, cosmiques... Il se concentre actuellement sur une 
série de dessins appelés «Generative Patterns». 

4

Philippe BAUDELOCQUE
MAGMA
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Spray et pinceaux
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Tarek  BENAOUM est né le 05 décembre 1978, à Salé, au Maroc. Captivé par la vague 
graffiti, à l’aube des années 1990, Tarek manifeste le besoin de s’exprimer librement. 
Tandis qu’il explore cette voie il se tourne vers la calligraphie qu’il considère comme 
une continuité inhérente à sa passion pour l’écriture. Cette formation, au Scriptorium 
de Toulouse, durant quatre ans, lui permet d’explorer d’autres moyens de s’exprimer. 
La peinture des mots ici parle et est un lieu «d’où ça parle».  Son aire de jeu : lieux 
publics, peintures murales citadines, hôtels, restaurants, boites de nuit ... un tout qui 
se regarde en prise direct; mots de tous et de chacun. Fracture de mots, phrases, 
citations, textes, poésies, aphorismes : un univers se dessine dans des espaces 
nouveaux. Tarek explore un «brouillage sémantique», anticonformiste et novateur. 
De la sorte, son savoir-faire transpose et transcende les codes de la calligraphie 
revisités, inscrits et renouvelés. Son postulat : utiliser les écritures, la calligraphie et la 
typographie en tant que médium décoratif à part entière. Sur le plan artistique cela 
lui permet de repousser les limites d’une vision académique. Il a récemment mis sa 
plume au service de lieux tendances comme le Mama Shelter de Philippe STARCK, 
les Folies Douces, les Bains Douches, le SLS Miami... 

5

Tarek BENAOUM
THE DREAMERS
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Photo collée et posca 
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Philippe Bonan est né le 28 juillet 1968 à Amberieu en Bugey. Il passe son enfance et 
son adolescence à Bourg en Bresse dans l’Ain. Après sa rencontre avec André Villers 
en 1986, il apprend la photographie et réalise son premier portrait de l’artiste Jean 
Messagier. S’ensuivra une longue série de collaborations avec Keith Haring, Zao Wou 
Ki, Ben, César, Arman, Robert Doisneau, Édouard Boubat, Richard Texier, la sculpteur 
française Louise Bourgeois…  En 1999, la Maison européenne de la photographie lui 
achètera vingt portraits d’artistes à Paris.
L’actualité récente de Philippe Bonan est son livre «Artgalleryconnexion» qui sort bientôt 
chez critères Éditions au format 20/25cm 120 pages 200 photos Texte intime de Bernard 
Fontaine .....(dans toutes les librairies a partir du 15 Mars 2014 dont la librairie NUNC ) ...
Prochaine exposition du 3 avril 2014 au 11 avril 2014 a la Galerie Brugier-RIGAIL (vernissage 
le jeudi 3 avril 17h pour une soirée DJ ) ....
A noter un exemplaire de luxe tiré à 100ex du livre «artgalleryconnexion» ..... Signature 
exceptionnelle à la galerie Open Space ....

6

Philippe BONAN
KEITH HARING
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Bombe et posca sur 
lampe

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1976, Alberto Vejarano vit et travaille à Paris. En 1996, il rentre de plain-pied 
dans la culture post graffiti parisienne, en créant son alter ego Chanoir. Il invente 
alors la métamorphose systématique de son logotype. Diplômé des Beaux Arts de 
Paris en 2002, il met en scène les différentes mythologies des dessins animés d’une 
culture mondialisée. Chanoir graffe avec les graffeurs de Barcelone avant de créer 
son collectif « 1980 ». Pour se différencier des autres street artistes, il peint, graffe et 
dessine des Chas, personnages ayant l’apparence de félins. Ses œuvres font appel 
à la beauté simple des choses favorites de l’enfance : jouets, peluches, figurines… 
Dès 2003, il investira la scène artistique Colombienne avec « mon complexe de Peter 
Pan » à la galerie La Cometa à Bogota, ainsi que diverses expositions collectives 
notamment au MAMBO ou à la galerie Christopher Pascal.
Fan du mouvement DADA il revient à la performance et à la vidéo burlesque et 
poétique, comme à Rome galerie Endemica «Perle ai porci» ou à Lille et au MIAM 
de Sète pour l’exposition «Kitch Catch». En 2009, il a l’occasion de travailler au studio 
de création de Cacharel pour les collections 2010-2011.

7

CHANOIR
CHASTRAL
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Œuvre éclairante en 3 
dimensions

___

H_51cm L_45cm
___

Mise à prix : 500€

CharlElie Couture né Bertrand Charles-Elie Couture à Nancy en 1956 est diplômé de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Chevalier du Mérite National, chevalier 
de la Légion d’HONNEUR et chevalier des Arts et lettres. CharlElie Couture fait partie 
des références de la culture Française contemporaine. Il est un artiste pluridisciplinaire. 
Connu en Europe pour ses réalisations musicales, (disques, concerts, musiques de films), 
il se définit sous l’appellation de « multiste » autant photographe que chanteur, autant 
compositeur que poète.  Commencée il y a 30 ans, son œuvre peinte (« Photograffs », « 
Innerportraits » ou « Constructs »,) est un voyage entre le conscient identifié et l’émotionnel 
inconscient. Pionnier du Web dans les années 90, CharlElie a participé à de nombreuses 
conférences sur l’Art et la Culture, développant le principe des interactivités créatives. 
Installé depuis dix ans à New York, CharlElie a la double nationalité Franco-Américaine. 
CharlElie expose ses œuvres régulièrement en France et aux Etats-Unis, et notamment 
à Manhattan où il gère un lieu de rencontre unique à la fois atelier et gallery  362 W 
37th Street.  La ville de Nancy organisera à la fin 2014 la première grande exposition 
rétrospective de son œuvre sous le titre « CharlElie NCY NYC ». Son nouvel album produit 
par Benjamin Biolay, sortira en avril chez Mercury - Universal.

8

CharlElie COUTURE
INNER PORTRAIT (THE LIGHT WOOD BOX)
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Acrylique et crayons 
gras sur bois

___

H_48cm L_45cm
___

Mise à prix : 500€

La couleur est son arme et les murs d‘Ourcq son terrain. Du vert, du rouge, du 
bleu, du cyan, du orange, du rose, du mauve, du magenta…A coups de bombe 
ou de rouleau de peinture acrylique, Da Cruz redonne vie à son quartier dans le 
19ème arrondissement de Paris. Il se donne un profil multiple : graffeur, plasticien, 
urbaniste, acteur socio-culturel. En un mot, Da Cruz est un artiste. Et sa lutte est tout 
à la fois esthétique et politique. Son but est de « marquer les esprits et réveiller les 
consciences » afin de « faire parler des choses ». Il a voyagé. En Amérique latine, il 
prend conscience de la richesse de son quartier et trouve le fond de ce qu’il souhaite 
créer : un travail de représentation humaine qui mêle le physique et le mystique, le 
symbolique et le mythologique. Il continue de s’enrichir et d’échanger au gré des 
voyages. Artiste autodidacte, il continue à explorer les techniques autant que les 
supports : la bombe, l’acrylique, la mousse extensible, le bodypainting, la sculpture, 
la taille de marbre de granit, de béton.

9

DA CRUZ
C’EST UN JEU D’ENFANT
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Lampe-collage
___

H_70cm L_40cm
___

Mise à prix : 500€

Dans le contexte des années 1980 avec le Palace, le punk, le ska, la new wave, mais aussi 
avec les premières grandes messes du prêt à porter où les créateurs se démarquent des 
couturiers, Vincent Darré  fait ses classes tout d’abord au Studio Berçot où il se familiarise 
avec la mode puis au Palace où il apprend tout le reste. Il est toujours là où il faut quand 
il faut et s’il le faut dans plusieurs endroits à la fois. On retrouve ce don d’ubiquité tout au 
long de sa carrière. Une carrière éclectique où la mode, la décoration, le journalisme, la 
photographie se succèdent à un rythme trépidant. Tout cela pour dire qu’il ne tient pas 
en place : assistant chez Yves Saint Laurent, styliste chez Claude Montana, illustrateur au 
Matin de Paris au coté de Paquita Paquin. En 2008, il inaugure La Maison Darré avec une 
première collection de mobilier et d’objets phares, baptisée « Osso Bucco ». Un titre qui 
donne une idée de ces Vanités revisitées avec humour pour servir de miroirs, de tables 
d’appoint, de chaises, de fauteuils etc. Compte tenu de son background, c’est tout 
naturellement que Vincent Darré se spécialise  également dans des décors éphémères 
pour les grandes fêtes de la mode. Parallèlement, il continue de créer des costumes et 
des décors pour le théâtre et le cinéma.

10

Vincent DARRE
COLLAGE
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Bronze et technique 
mixte
___

H_52cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Nathalie DECOSTER vit et travaille à Paris dans une ancienne usine transformée en 
atelier. 
Après avoir fait ses premiers pas aux ateliers des arts déco, elle parfait sa technique 
auprès d’un sculpteur de la vieille école, lui permettant d’avoir une bonne maitrise  
et évoluer seule ensuite sur sa création et nouveaux matériaux . Elle développe une 
grammaire qui lui est propre et reconnaissable.
Elle  fait évoluer un personnage  (son messager) très brut dans des structures 
géométriques minimalistes pour délivrer des messages philosophiques sur la condition 
humaine. Non sans humour, elle nous fait prendre conscience des absurdités de nos 
vies d’hommes modernes (auxquelles nous nous identifions) et nous donne un code 
d’accès à la sérénité.  A travers ses expositions, elle parcourt le monde entier avec 
son messager (Brésil, Canada, Hong Kong, Etats Unis, Venise, Autriche…) afin de 
délivrer ses messages philosophiques universels. 

11

Nathalie DECOSTER
LIGHT IN THE SKY
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Acrylique
___

H_36cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Ines de La Fressange, de son vrai nom Ines Marie Laetitia Eglantine de Seignard de La 
Fressange, est née le 11 août 1957 à Gassin, dans le Var. Son père, le marquis André 
de Seignard de La Fressange, avocat d’affaires international, est issu de l’ancienne 
aristocratie française des seigneurs de La Fressange. Après avoir obtenu son bac, 
elle débute à l’âge de 17 ans une carrière de mannequin. Un an plus tard, après des 
photographies remarquées réalisées par Oliviero Toscani pour le magazine Elle, elle 
commence à défiler pour les plus grands couturiers, dont Thierry Mugler. Puis, en 1983, 
elle séduit Karl Lagerfeld qui lui propose de signer un contrat d’exclusivité avec la maison 
Chanel, une première dans l’histoire du mannequinat français. La carrière de l’égérie 
Chanel prend alors une ascension fulgurante. Elle devient une star ultramédiatisée. Mais 
en 1989, la rupture est consommée. Choisie comme modèle du buste de Marianne, elle 
préfère poser en dépit de son contrat d’exclusivité avec Chanel. Après l’avoir portée, 
la jolie brune décide de faire de la mode : en 1991, elle crée sa propre griffe, «Ines 
de La Fressange», et ouvre sa propre boutique de prêt-à-porter et d’accessoires. Son 
succès, en France, comme à l’étranger, est immédiat. Elle collabore ensuite avec le 
créateur parisien Bruno Frisoni pour la célèbre Maison de luxe Roger Vivier. Elle en est 
l’Ambassadrice.

12

Ines DE LA FRESSANGE
L’OEUF DE CRISTOBAL
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“Conte and newsprint 
on lamp” (Coupures 
de presse collées sur 

l’abat-jour)
___

H_52cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Guy Denning est un artiste autodidacte anglais basé actuellement en France. 
Fondateur du groupe Neomodern, membre du stuckism international et faisant 
partie de la scène de l’art urbain de Bristol, ses peintures sont présentées dans des 
expositions individuelles et mixtes. Les premiers travaux de Denning sont caractérisés 
par de puissants coups de pinceau expressifs dans des peintures abstraites 
principalement. Plus récemment, il développe un style de plus en plus figuratif où les 
figures humaines sont très présentes afin de transmettre ses émotions.  Son travail est 
dynamique, en plus des coups de pinceau puissants, il utilise également des rayures 
mais aussi l’occultation des yeux et de la bouche afin de mettre en évidence ses 
thèmes principaux tels que l’obscurité, l’horreur et même le désespoir. Il utilise aussi 
parfois des pochoirs et des collages textes.

13

Guy DENNING
INTO LIGHT
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Photographie
___

H_31cm L_39cm
___

Mise à prix : 500€

Né le 6 juillet 1942 dans le Rhône, Raymond Depardon  est un photographe, réalisateur, 
journaliste et scénariste français. Suite à l’obtention de son certificat d’études, il est engagé 
comme apprenti dans une boutique de photo-opticien de Villefranche-sur-Saône avant de 
suivre par correspondance des cours de photographie afin d’obtenir le titre « d’opérateur 
photographe ». Par la suite, il deviendra l’assistant de Louis Foucherand et s’installera à Paris. 
Polyvalent, il photographie les vedettes, les faits-divers, les Jeux olympiques et multiplie les 
reportages à l’étranger. Il couvre notamment la guerre d’Algérie et décroche sa première 
grande publication en photographiant une mission militaire française dans le désert algérien. 
Un des traits les plus caractéristiques de l’œuvre photographique de Raymond Depardon 
est la revendication de la subjectivité du photographe et de sa volonté de photographier 
des « temps morts ». En 1966, il décide de créer l’agence Gamma qui crée la nouveauté 
en offrant au photographe autonomie et responsabilité. Parallèlement à son travail de 
photographe, il commence à réaliser des films documentaires. En 1969, il filme pour l’agence 
Gamma la cérémonie en l’honneur de Jan Palach, jeune tchèque qui s’est immolé par le 
feu pour protester contre l’invasion de la Tchécoslovaquie. Depardon touche à presque 
tous les genres du documentaire et réalise de nombreux films importants, en portant son 
regard humaniste dessus. Suite à son voyage au Liban et en Afganistan, il publie son premier 
recueil de textes et photographies dans une collection de poésies, notes composées d’une 
centaine de photographies accompagnées de textes écrits à la première personne, entre 
l’exigence journalistique (le monde extérieur) et l’autobiographie (le monde intérieur).

14

Raymond DEPARDON
AUTOPORTRAIT
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Soie véritable, aérosol 
et gouache

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1974, Dize découvre le tag à la fin des années 80 et commence sa carrière en 
1990 avec les 90DBC et les CP.5. Il crée avec Kaor le groupe VMD qui attire d’autres 
taggeurs tels que Wire, Paze et Akize. Ensemble, ils créent un graffiti, dont le style et la 
dynamique font toujours école de nos jours.
En 1995 il rejoint les groupes UV et TPK, dont l’objectif est de ramener le graffiti à sa forme 
la plus pure, dans la lignée des artistes de New York des années 70. Il taggue et peint 
avec acharnement.
Leur travail de rue, sur voies, trains et métros résonnera dans toute l’Europe. Il se joint 
au GT en 2001, avec qui il réalisera notamment de nombreuses fresques murales. Ses 
compositions, associant une parfaite maîtrise des lettres, des couleurs et de la culture 
comics US, lui assureront une reconnaissance mondiale. Il étend son travail à la création 
organique sur toile depuis 10 ans, poursuivant sa quête d’un graffiti authentique, 
moderne et épuré. Reposant sur une harmonie entre lettres, couleurs et proportions, ses 
œuvres sont l’expression d’une vie entière dédiée au graffiti. N’ayant jamais délaissé 
la rue, il poursuit son œuvre, et transmet sa culture graffiti aux nouvelles générations 
d’artistes.
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DIZE
OFF SPRING
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H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né le 4 septembre 1982 à Paris, Lou Doillon est la fille du réalisateur Jacques Doillon 
et de l’actrice Jane Birkin. Elevée par des parents aimants mais peu disponibles, 
elle connait une adolescence rebelle. Actrice précoce, elle débute au cinéma à 
l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, elle a joué dans plus d’une quinzaine de films. Tournant 
sporadiquement, elle se consacre alors à son deuxième métier, celui de top model 
international. Puis, en 2012, elle sort son premier album « Places », qui reçoit un très 
bon accueil de la part des critiques et du public. En effet, depuis des années, en 
secret, Lou Doillon jouait de la guitare et écrivait des chansons en anglais. La parution 
de ce premier album est une délivrance et marque le début d’une nouvelle carrière. 
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Lou DOILLON
SANS TITRE
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Matériaux utilisés 
pour fabriquer des 
chapeaux, tissu souple 
durci. Un éclairage par 
LED rend luminescente 
la pièce. Elle devient 
le fantôme d’une 

époque passée.
___

H_30cm L_20cm
___

Mise à prix : 500€

En 1990, Bruneau Domeau, sellier, rencontre Philippe Perès, tapissier. Ensemble, ils 
fondent Domeau & Perès (dp). Ils réalisent les fantasmes des plus grands designers et 
artistes. A partir d’un concept, d’une idée ou d’un dessin, Domeau & Perès fabriquent 
l’objet tant convoité : assises, fauteuils, banquettes, chaises… Le savoir-faire artisanal 
prend une place majeure dans la réalisation des objets tout comme le choix des 
matériaux et la qualité des finitions. Presque comme leur marque de fabrique, ils 
utilisent le tapis de laine tissé, la peau et le crin de cheval ou encore l’association de 
cuir gagné sur résine de synthèse.

17

Bruno DOMEAU
GHOST MISS SISSI
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Acrylique
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Loïc Le Floch est un artiste urbain né en 1974 dans les Hauts-de-Seine (92). Adolescent, 
il se passionne pour le mouvement street art : graffiti, hip-hop, skateboard. Et, c’est en 
1995 qu’il crée son pseudonyme FenX. Rebel, il s’initie au graffiti pour braver l’interdit. 
Bercé par la culture des années 1980 (mangas, super-héros, bandes dessinées), FenX 
délaisse peu à peu les murs et les spots urbains pour se consacrer principalement au 
travail sur toile qui lui permet de pérenniser sa création. Il revisite les chefs d’œuvres 
du mouvement Pop Art et y introduit des points de réflexions sur notre société 
à travers des phrases cachées, des dessins clins d’œil ou par le titre donné à sa 
composition. Depuis une dizaine d’années, FenX retranscrit l’énergie urbaine sur ses 
toiles. Ses œuvres combinant le graphisme et l’histoire de l’art du 20ème siècle tout 
en privilégiant le côté authentique du graffiti sont exposées en France mais aussi à 
l’étranger.
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FENX
COME ON BABY LIGHT MY TAGS
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Acrylique, cuir, métal, 
bois, strass

___

H_54cm L_19cm
___

Mise à prix : 500€

Ancien antiquaire et collectionneur d’objets d’art, Serge Hattab nourrit son activité 
picturale d’un parcours riche en expériences. Son œuvre fait appel à différentes 
techniques parmi lesquelles l’huile sur toile et le fusain sur papier. Sa peinture, affirmée 
et originale, puise sa force dans une culture nourrie, au fil de sa vie, d’œuvres multiples 
et variées, et qui se révèle à travers le prisme de sa personnalité entière et sensible. Ses 
personnages sont très modernes. Il les habille de couleurs très vives, dans « une patte » 
résolument cubiste et figurative, parfois agrémentée de collages, de paillettes et de 
strass. La bible de l’art singulier- édition le livre d’art sortie en 2013, lui consacre une 
page et lui demande de « métamorphoser » 2 bibles exposées à la Halle Saint Pierre 
à Paris du samedi 7 au dimanche 15 septembre 2013. L’artiste expose ses créations 
à plusieurs reprises Galerie Sultane, rue Raymond Poincaré 75016, à Paris, à Marseille, 
et en Sologne. Les créations de Serge Hattab enrichissent de nombreuses collections 
particulières en France et à l’étranger et figurent régulièrement aux catalogues de 
ventes aux enchères. L’artiste est référencé sur Artprice, Artnet, Akoun, Drouot... 
(Biographie écrite par François Wertheimer - auteur-compositeur)
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Serge HATTAB
OSMOSES
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Peinture aérosol
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Jean-François Perroy, plus connu sous le pseudonyme Jef Aérosol, né à Nantes le 15 
janvier 1957, est un artiste pochoiriste français issu de la première vague de «street art» 
(art urbain) des années 80. D’abord enseignant, Jef Aérosol  se consacre aujourd’hui 
entièrement à sa carrière artistique. Il peint son premier pochoir à Tours en 1982. Il 
reste l’un des pionniers et chef de file de cet art éphémère. De nombreux artistes 
plus jeunes se réclament de son influence. Jef Aérosol crée souvent des portraits 
de personnalités comme Elvis Presley, Gandhi, Lennon, Hendrix, Basquiat, Amália 
Rodrigues, Dylan, Robert Musil, Serge Gainsbourg… Mais une grande partie de son 
travail reste consacrée aux anonymes de la rue : musiciens, passants, mendiants, 
enfants. Jef Aérosol a également peint sur les murs de nombreuses villes : Paris, Lille, 
Lyon, Nantes, l’Ile de Ré, Orléans, Tours, Londres, Lisbonne, Venise, Rome, Amsterdam, 
Chicago, New York, Bruxelles, Zurich, Pékin, Tokyo, Palerme, Dublin, Belfast, Athènes, 
Istanbul, Barcelone, Los Angeles… Il a même collé son désormais légendaire « Sitting 
kid » sur la Grande Muraille de Chine. Ses travaux sont visibles dans de nombreuses 
expositions, festivals, art-fairs, ventes publiques et évènements internationaux, et il est 
représenté par plusieurs galeries en France et à l’Etranger.
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JEF AEROSOL
DARK LIGHT

27



Posca et marqueurs à 
l’huile

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1963 à New York, John Andrew Perello dit JonOne ou Jon 156, fonde en 1984 
le groupe 156 All Starz après avoir débuté, à l’âge de 17 ans, dans le monde du 
graffiti grâce à son ami d’enfance White Man. JonOne réalise des œuvres abstraites 
influencées par le mouvement, la couleur, l’énergie alors que les autres graffeurs 
réalisent des œuvres figuratives. Artiste autodidacte, JonOne commence à peindre 
sur toile en 1985 car elle offre la possibilité de laisser une empreinte dans le temps. Suite 
à l’invitation de Bando, il s’installe à Paris en 1987. La France lui donne alors l’occasion 
de “poursuivre son enrichissement personnel”. En 1990, JonOne fait la rencontre de 
Cornette de Saint Cyr qui lui permet de s’installer à l’Hôpital éphémére, squat établi 
dans l’Hôpital Bretonneau, de 1990 à 1995. Il y rencontre Sharp, Ash, JayOne et Skki 
et A-One. Sa première exposition personnelle, intitulée “Graffitism”, a lieu en 1990 à 
la Galerie Gleditsch 45 à Berlin, en Allemagne. S’enchaînent alors des expositions 
collectives et personnelles dans le monde entier (Tokyo, Monaco, Paris, Genève, 
New York, Hong Kong, Bruxelles…) de cet artiste dont les toiles sont une explosion de 
couleurs et qui se décrit comme un “peintre graffiti expressionniste abstrait”
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JONONE
COULEURS QUI SORTENT DE L’OBSCURITÉ
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Encre grog sur lampe
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Originaire d’une petite ville du sud de la France, Kan trompe l’ennui en dessinant 
avant de découvrir le graffiti dans lequel il se plonge corps et âme. Sa rencontre 
avec Bom.K en 2000 est déterminante. Il intègre alors le crew DMV qui deviendra 
un des collectifs les plus influents de la scène française. Combinant sa passion pour 
l’informatique, la vidéo et le design à sa technique de graffiti traditionnelle, Kan 
décline son nom de mille et une façons, des flops aux block letters numériques, en 
passant par du pixel-art, des trames graffiti, ou encore des QR codes dégoulinants.
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KAN
DÉJEUNER SUR L’HERBE "ALLÉGÉ"
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Assemblage d’objets
___

H_39cm L_33cm
___

Mise à prix : 500€

Majida Khattari est une artiste plasticienne franco-marocaine. Issue d’un milieu aisé et 
protecteur, elle est née en 1966 à Erfoud, au Maroc. Elle décroche, en 1988, un diplôme 
de l’École des beaux-arts de Casablanca et part s’installer à Paris. Majida Khattari y 
intègre alors l’École nationale supérieure des beaux-arts et obtient, en 1995, un diplôme 
national supérieur d’arts plastiques. Exemple vivant de la «musulmane vivant en France 
et adhérant à l’Islam», Majida Khattari n’en demeure pas moins moderne et consciente 
de l’ouverture politique qui s’opère alors au cœur du régime de son pays natal. C’est 
de son désir sincère de prendre part à ce changement tout en restant solidement 
ancrée dans les traditions religieuses de ses origines que naîtra l’inspiration de son 
immense talent en art plastique. Elle commence à faire connaître ses travaux en France 
mais aussi à l’échelle internationale à partir de l’année suivante. Le travail de la jeune 
artiste repose essentiellement sur le mariage de ses visions artistiques et religieuses. Se 
défendant farouchement de prendre part à une quelconque mode, Majida Khattari 
avoue néanmoins que son travail prend racine dans la fascination qu’elle a développée, 
durant sa jeunesse à Casablanca, pour «le contraste de l’apparat moderne du corps 
féminin avec les normes de la tradition islamique». 
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Majida KHATTARI
BELLE COMME UN COEUR
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Encre métallique et 
aérosol

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né à New York en 1963, Charles Hargrove alias Kool Koor est un pur produit du South 
Bronx. Ex-compagnon d’armes de Jean-Michel Basquiat et de Keith Haring, il vit et 
travaille aujourd’hui en Belgique. Fils de peintres, il étudie l’architecture et l’illustration, 
tout en se passionnant pour le graffiti. Passé des murs aux toiles, il expose à 16 ans 
chez Fashion Moda, la première galerie qui s’intéressera aux artistes du Bronx. De là, 
il franchit East Village, et ensuite la scène artistique de Soho. « Graffiti connection », 
« Graffiti writer », l’artiste aérosol Kool Koor est un des plus intéressants représentants 
du « Tag » de sa génération. Il manie la bombe spray avec éloquence et disperse les 
couleurs acidulées aux tonalités rose fluo, or, rouge pour créer des paysages futuristes, 
ni figuratifs ni abstraits. Par un langage d’écritures à travers ses dessins, Kool Koor 
peint son interprétation du présent, du passé et du futur en y intégrant des voyageurs 
de l’espace et sa propre calligraphie pour projeter des images multidimensionnelles.
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KOOL KOOR
ROXANNE
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Technique mixte, 
aerosols et marqueurs 

acryliques
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né à Paris en 1969, Lazoo a débuté sa production picturale dès 1986 en utilisant des 
pochoirs pour recouvrir les murs. L’univers de la bande dessinée, de la musique et du 
graffiti new-yorkais des années 1980 deviennent logiquement ses sources d’inspiration 
préférées. Avec le collectif de Graffiti MAC, il développe une approche picturale au 
travers de productions monumentales. Sa peinture est aujourd’hui plus personnelle 
et visible en galeries notamment à Paris, Singapour, Jakarta, au Musée MUBE de 
Sao Paulo, Johannesburg mais aussi au Musée Groenigen à Bruges. Depuis 2013 une 
oeuvre de Lazoo est accrochée au palais de Matignon, dans les bureaux du premier 
ministre. Son style figuratif et son usage des couleurs rendent son œuvre unique et 
reconnaissable pour tous et il est particulièrement reconnu pour ses représentations 
de personnages métissés.
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LAZOO
FOLLOW THE LIGHT
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Laque et feuilles d’or 
sur lampe et sur carton 

d’emballage
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1972, Frédéric Léglise appartient à cette nouvelle génération d’artistes qui 
opère un retour à la peinture. Il vit et travaille à Montreuil, et enseigne à l’École 
Supérieure d’art et de design de Grenoble-Valence. Ses œuvres ont été montrées 
régulièrement dans des musées à l’étranger : au Musée Belevedere à Vienne dans 
l’exposition «GOLD», au Musée Frissiras à Athènes, ou encore au musée d’art moderne 
et contemporain de Rijeka en Croatie. Il a participé à de nombreuses expositions en 
France, notamment au  FRAC Haute-Normandie ou au Passage de Retz à Paris.
A Paris, il est représenté par la galerie 1900-2000 qui lui a consacré plusieurs expositions 
personnelles qui lui ont valu des articles notamment dans le journal « Le Monde ». La 
galerie 1900-2000 montre régulièrement son travail dans les foires, notamment à ART 
BASEL et à la FIAC.
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Frédéric LEGLISE
LAMPE à REGARDER DANS LES YEUX
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Aérosol, marqueur 
gouache, collage sur 

support bois
___

H_34cm L_24cm
___

Mise à prix : 500€

A la fin des années 80, Marko peint des murs dans des cités et des terrains vagues à 
Saint-Denis. En 1992 son trait prend de la maturité lorsqu’il découvre la calligraphie 
arabe, il taille alors des caps afin d’obtenir des pleins et des déliés, pour un rendu plus 
élégant : Le « kalligraffism » est alors né. Ce nouveau style le fait connaitre dans tout 
le milieu du graffiti. Un peu plus tard, il va explorer un nouveau support d’expression, 
le corps humain, au gré de ses rencontres, où l’autre participe à la création d’une 
œuvre éphémère et unique. Il multiplie les terrains de jeux, profitant d’une renommée 
naissante qui l’emmène aux 4 coins de la planète. A l’aube du 3ème millénaire, 
Marko commence à explorer l’univers du light-painting. Jouant avec les dernières 
technologies, Marko réinvente et perfectionne le procédé sur photo, puis sur vidéo. 
Marko, qui préfère la performance en public pour un partage immédiat, investit des 
lieux aussi éclectiques que le Palais de Tokyo, le Grand Palais, le Stade de France, la 
cité des Sciences ou le prestigieux Mondial de l’Auto… 
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MARKO 93
IL PLEUT SUR MES ÉCRITS
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Acrylique
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Le peintre Jérôme Mesnager est né un 29 janvier 1961 à Colmar. Il passe son enfance 
à Paris dans le quartier des Batignolles. Il entre à l’école Boulle en 1974 où il suit une 
formation d’ébéniste et où il enseignera par la suite. En 1979, il suit les cours de bande 
dessinée de Got et de Pichard à l’école des Arts Appliqués. Il est l’un des fondateurs, 
en 1982, de Zig-Zag : un groupe d’une dizaine de très jeunes artistes qui décident 
d’occuper la rue en dessinant des graffitis et, aussi, d’occuper brièvement, le temps 
d’une performance artistique, des lieux désaffectés, notamment des usines.  Le 16 janvier 
1983, il invente l’Homme en blanc, « un symbole de lumière, de force et de paix ». Le 
premier corps blanc apparaît sur l’un des murs de la Petite Ceinture dans le cadre d’une 
journée Zig-Zag. Cette silhouette blanche, Jérôme Mesnager l’a reproduite à travers 
le monde entier, des murs de Paris à la muraille de Chine. En 1990, Jérôme Mesnager 
quitte la maison de son enfance pour emménager dans le XXe arrondissement de Paris. 
Il exposera une série de palissades sur le thème des combats à la galerie Loft, qui édite 
un catalogue. Jérôme Mesnager s’associe souvent avec Némo, dont le personnage 
fétiche est la silhouette noire d’un homme en imperméable coiffé d’un chapeau. à 
ce titre, il a accompagné le mouvement d’art urbain parisien (Blek le rat, Miss.Tic, Jef 
Aérosol, Némo, etc.) et la Figuration Libre au début des années 1980.
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Jérôme MESNAGER 
SOLUTION AU PAS DE COURSE
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Technique mixte, 
pigments naturels et 

acrylique
___

H_130cm L_97cm
___

Mise à prix : 500€

Lassaâd Metoui est né à Gabès dans le sud de la Tunisie. A l’âge de cinq ans, il 
découvre pour la première fois l’art de la calligraphie. De six à douze ans, il fréquente 
un centre d’animation artistique. A huit ans, il confectionne un premier livre à la 
chinoise associant mots et dessins. A seize ans, il décide de devenir artiste. Sa 
formation artistique et calligraphique durant les six années qui suivent à l’Ecole des 
Beaux-arts de Gabès, lui permet de bénéficier des enseignements de trois grands 
maîtres : Abbas Taba, Jalali, Salah Jemni. Les œuvres de Lassaâd Metoui ont été 
présentées dans de multiples expositions privées et publiques organisées par les 
galeries, musées et centres culturels à travers le monde. Il a également réalisé une 
fresque monumentale pour le Cercle de Minuit, des performances calligraphiques 
au British Muséum de Londres et à la Nuit Blanche de Shanghai et récemment une 
fresque Sao Paulo.  Il a produit, en collaboration avec de nombreux auteurs, plus 
d’une quarantaine d’ouvrages. Avec Lassaâd, la calligraphie devient un trait d’union 
entre une tradition séculaire et un art moderne d’une rare force d’expression.
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Lassaâd METOUI
CONSTANCE D’AMOUR
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Acrylique
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Artiste contemporain français, Georges Moquay est né en France en 1970. Issu d’une 
famille d’artistes de renom, Georges Moquay passe son enfance entre la France et 
l’Espagne (Ibiza) et son adolescence en Arizona à Phoenix. Il quitte le giron familial 
à 17 ans, période durant laquelle il multiplie les expériences et les voyages puis il 
revient au berceau familial pour étudier la photographie et l’histoire de l’art. Si son 
père voit en lui un business man, lui préfère opter pour la peinture. Dans la lignée de 
Basquiat, Combas ou encore Keith Haring dont il ne renie pas la parenté artistique 
sans pour autant s’en être inspiré, Georges Moquay crée un univers pictoral bien à lui 
empli de tags, de grafs et de bd avec des références aux communautés ethniques 
et des notes pop, rock ou reggae. Des toiles, il fait jaillir des couleurs explosives. Des 
couleurs à profusion qui lui évoquent des souvenirs d’enfance. Son chemin tracé, 
Georges Moquay multiplie les expositions en Arizona, en France, en Espagne, en 
Australie… Exerçant d’autres nombreux talents, Georges Moquay joue également 
dans le film de Richard Bohringer « C’est beau une ville la nuit ».
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Georges MOQUAY
GOLDEN CHILD
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Technique mixte
___

H_55cm L_45cm
___

Mise à prix : 500€

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la savane signés Mosko 
dans le quartier en péril de la Moskowa, au nord du 18e arrondissement. Il est rejoint 
l’année suivante par Michel Allemand et ils commencent alors à investir la rue à l’aide 
de pochoirs sous le nom de Mosko et associés, avec pour seule et humble ambition 
d’être des militants du quotidien et des “embellisseurs du cadre de vie”. En 2004 
c’est la première transposition des animaux de la rue à la galerie, à l’occasion de la 
sortie du livre Peignez la girafe. Girafes, zèbres, félins sont peints sur bois, palissades 
et autres supports de récupération, et accèdent ainsi à une tout autre réalité. La 
popularité que les œuvres réalisées rencontrent et l’aval des institutions le confortent 
dans ses efforts et le conduisent à trouver sa place sur le marché de l’art. Passages en 
ventes aux enchères, expositions collectives et personnelles, la carrière de Mosko se 
développe en France. Avec une participation remarquée à la Tour Paris 13, Gérard 
Laux s’inscrit à la fois dans une démarche de continuité et de renaissance.
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MOSKO
JE T’AI à L’OEIL
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Technique
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Nasty commence le graffiti en 1988 à Paris. Dès la fin 1989 avec une poignée d’autres 
Graffiti-artists, il se distingue en peignant des fresques en couleur sur les rames du 
métro parisien. On retrouve ainsi son nom partout, dans les tunnels, sur les quais de 
Seine et le long des voies ferrées. Depuis 20 ans, son activité urbaine et souterraine 
a fait de lui une référence auprès des générations actuelles. Il expose dans plusieurs 
galeries. Dans ses expositions, Nasty met en scène les fameuses plaques en émail du 
métro parisien dont il s‘empare depuis plus de 15 ans. Grâce à ses supports originaux, 
il est l’un des rares Graffiti-artists à créer autant d’enthousiasme. Ainsi, chaque plaque 
recouverte de ses lettrages devient alors une pièce unique. Son travail se distingue 
lors des ventes aux enchères consacrées à l’art urbain chez Artcurial, Drouot, Million 
& associés où ses plaques et ses plans de métro revus et corrigés remportent un 
véritable succès.
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NASTY
SANS TITRE

39



Assemblage métaux
___

H_30cm L_19cm
___

Mise à prix : 500€

Arnaud Lucet, dit Noart, est un artiste français né le 15 avril 1965 à Paris. En 1985, il est 
diplômé de l’école d’Art de la rue Madame. Il débute comme directeur artistique et 
signe plusieurs affiches de films. En 1996, il réalise sa première exposition avec Jérôme 
Mesnager à la galerie Transversale à Paris. Il crée des tableaux-objets, des meubles, 
des sculptures, aménage des espaces, des œuvres d’art avec pour matière première 
le métal. Fasciné depuis l’enfance par l’envers de l’urbanité contemporaine, Noart 
est particulièrement sensible à l’esthétique de la rue, aux paysages industriels, aux 
usines et à leurs machines. Ce sont ces ambiances particulières qu’il reconstitue 
dans ses assemblages et son mobilier. Ses compositions métalliques créées à partir 
de vannes, tuyaux, manomètres et autres matériaux de récupération glanés dans 
la rue et ailleurs, deviennent des volumes utilitaires. Il conçoit des lampes, tables, 
commodes, autant de pièces uniques qu’il complète par un art urbain souvent 
ironique composé d’installations, de boîtes ludo-interactives.
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NOART
NORMAL
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Technique mixte, 
aérosol et posca

___

H_30cm L_19cm
___

Mise à prix : 500€

Avec son style de lettrages assez peu orthodoxe mais tout de même reconnaissable, 
Ogre (ou OgreOneR ) est l’un des artistes français que vous retrouvez facilement sur 
la scène graffiti européenne. Son style est décrit par ses pairs comme organique, 
robotique, plein de courbes mais également futuriste et spontané. Suite à 
d’innombrables voyages dans des villes ou festivals, il a su s’imposer comme l’une des 
figures incontournables de l’activisme graffiti. Il est membre du collectif international 
MOAS, autrement appelé Monsters Of Art, regroupant des artistes du Danemark, 
Suède, Finlande et USA. Organisateur d’évènements, ancien rédacteur du magasine 
Innercity, Ogre est également membre de la famille Montanacolors depuis bientôt 
10 ans, leader mondial dans la fabrication d’aérosols dédiés à cette pratique.  Il a 
été amené à collaborer avec différentes entreprises telles qu’Ernst & Young, Artprice, 
Rossignol, et tout dernièrement la Maison Chanel, pour qui il a réalisé une vitrine dans 
le magasin Colette. Il est également suivi par Posca, Liquitex, Nixon et Zoo York.
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OGREONER
STARCKANOVICH
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Dessin graphite fixé
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Pat Andrea est un peintre et sculpteur né en 1942 à La Haye. Il est l’un des représentants 
de la Nouvelle Subjectivité. Diplômé en 1965 de l’Académie royale des Beaux-arts 
de La Haye, il expose à Amsterdam, Arnheim, La Haye mais également à l’étranger. 
A partir de 1989, il exécute ses premières sculptures en bronze. Puis, Pat Andrea 
devient enseignant à l’Ecole nationale des Beaux-arts de Paris. Se situant lui-même 
« entre Bacon et Balthus », Pat Andrea a développé une peinture figurative créant 
un univers ambigu et trouble. Dans son œuvre, de grands personnages, érotiques et 
inquiétants, souvent féminins, sortent tout droit de l’inconscient du peintre sur la toile. 
On y retrouve ses thèmes préférés : le sexe, la violence et la mort.
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PAT ANDREA
SANS TITRE
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Mise à prix : 500€Ernest Pignon-Ernest, niçois, vit et travaille à Paris. Depuis plus de trente ans il appose 
des images sur les murs des cités. 
« ...au début il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler. J’essaie 
d’en comprendre, d’en saisir à la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les 
couleurs... et, dans le même mouvement ce qui ne se voit pas, ne se voit plus : 
l’histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique... Dans ce lieu réel saisi ainsi dans 
sa complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une image (le plus souvent d’un 
corps à l’échelle 1). Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et 
à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique...» 
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Ernest PIGNON-ERNEST 
OEUVRE SURPRISE
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Plexiglas, PVC, 
mosaïque, acrylique, 

résine et vernis
___

H_102cm L_73cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1975, Pinkhas est un jeune peintre autodidacte. Son parcours initial, pour le moins 
atypique, associe doctorat en médecine avec en parallèle une formation théâtrale 
(Cours Florent, Académie Oscar Sisto). Cependant depuis l’enfance, il s’adonne à 
une activité picturale avec un intérêt marqué pour le dessin et la peinture. Mais c’est 
avec la découverte des Maîtres de l’Ecole de Paris que naît sa vocation : en effet, il 
se définit comme héritier de l’Ecole juive de Paris et voue une admiration sans borne 
à Chagall, Soutine et Modigliani. Sa peinture se veut résolument expressionniste. 
Elle est riche en matières et en couleurs vives. Ses personnages enfantins, enjoués 
et timides nous transportent dans une atmosphère chaleureuse et festive où trône 
souvent une présence féminine qui n’est pas sans rappeler le rapport à la maternité 
omniprésente et protectrice.
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PINKHAS 
PETIT PRINCE D’ESPOIRS
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A s s e m b l a g e 
d’éléments divers

___

H_54cm L_18cm
___

Mise à prix : 500€

Ce qui a immédiatement fasciné Daniel Spoerri dans le travail de Bernard Pras, c’est 
l’inversion du principe de perspective. Cette invention majeure de la Renaissance a 
permis la représentation d’un espace tridimensionnel sur une surface à deux dimensions. 
Une surface, où les lignes de fuite déterminent le point de fuite. La troisième dimension est 
ainsi projetée sur un espace bidimensionnel; il s’agit donc d’un procédé d’abstraction. 
Ce procédé n’est rendu possible que par le biais de trucages, un « trompe l’œil » où 
l’œil est effectivement trompé. Le monde réel est apparemment représenté en trois 
dimensions, il traverse et rompt la surface bidimensionnelle sur laquelle il est projeté. 
Bernard Pras, lui, fait exactement le contraire : il construit un ensemble d’objets hétéroclites 
tridimensionnels qu’il réunit en une surface bidimensionnelle et ce, à l’aide d’une 
lentille fixée devant l’œil et d’un angle bien précis. C’est ce résultat qui compte pour 
lui. Il devient alors logique d’exposer les photographies des différents résultats et de les 
déclarer comme tableaux. Ce qui a encore fasciné Daniel Spoerri  est bien évidemment 
le chaos qui est la base du résultat de l’œuvre, mais aussi le processus technique de son 
aboutissement : la culbute de l’invention du « trompe l’œil ». Le cubisme a dénoncé le 
point fixe car nous sommes en perpétuel mouvement. Bernard Pras le réutilise, tout en 
chamboulant les acquis de la Renaissance.
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Bernard PRAS
MISS NON NON
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Matériaux des 
quotidiens

___

H_42cm L_300cm
___

Mise à prix : 500€

Après avoir travaillé en architecture, design et 
événementiel, il repousse l’idée de surfer sur une 
certaine plasticité sociale… et fait le choix d’une 
pratique individuelle : comme un pont entre sa 
propre vie et la vie des autres.
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François RIOU
JOUR ET NUIT

46



Technique mixte
___

H_103cm L_23cm
___

Mise à prix : 500€

Patrick Rubinstein est né à Paris en 1960. L’op art (ou l’art optique) est son terrain de 
prédilection. Il aime l’idée qu’une œuvre puisse se lire dans le mouvement. Très vite, 
il impose son univers. Il a envie de mettre en scène ceux qu’ils aiment ? Soit, il prend 
ses distance avec l’art cinétique abstrait et opte pour le figuratif. Il commence par 
des portraits de son entourage, puis vient le temps des hommages à ses idoles et peu 
à peu se mettent en place les notes fortes qui vont caractériser aujourd’hui encore 
ses créations : le jeu entre le noir et blanc et la couleur, les clins d’œil aussi bien au 
pop art qu’à la haute renaissance, les œuvres à messages, les compositions joyeuses 
et enfin, cette étonnante capacité à décliner ses œuvres murales en créations 
savantes, multi-cadres, colonnes, sculptures, tables, silhouettes ou encore plafonds. 
Que Philippe Starck lui envoie alors sa fameuse Miss Sissi à mettre en scène et Patrick 
Rubinstein crée la lampe-colonne « La déclaration ». Une nouvelle étape à n’en pas 
douter dans son travail, car elle tourne, tourne la belle… 
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Patrick RUBINSTEIN
LA DÉCLARATION
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Statue de la liberté
___

H_120cm L_70cm
___

Mise à prix : 500€

San commence le graffiti à Paris en 1984 à la naissance du mouvement. Son but est de 
remplacer la grisaille par la couleur. En 1985, au terrain vague de Stalingrad, il crée son 
premier groupe, les TRP, The Renegade Painters. Très vite, San se met à taguer, et faire 
des voix ferrées, en s’imposant par son propre style de lettrages. En parallèle, il peint dans 
les terrains vagues pour s’émanciper et s’amuser avec toutes les techniques qu’offre cet 
art : wild style, free style, personnages de BD… En 1988, son throw up (flop) S numéroté 
le fait reconnaître, il rentre à cette époque dans les 93mc. Paru dans Paris Tonkar en 91, 
le premier livre sur l’histoire du graffiti parisien, cité comme une légende du tag auprès 
de Boxer, il réinvente et imagine sans cesse de nouveaux lettrages et personnages 
du graffiti. De 1994 à aujourd’hui, San peint à la bombe dans la rue. Il réalise aussi des 
performances artistiques (Grand Palais, 104) et des décorations pour les associations, les 
sociétés, les médias et l’administration publique. Mais c’est surtout à travers son grand 
travail sur toile qu’il concrétise le plus sa passion. Il puise ses inspirations dans le graphisme, 
la musique électronique, les cultures tribales, la gestuelle calligraphique pour retranscrire 
artistiquement son regard neuf sur ce qui l’entoure et ce qu’il a en lui. San One est présent 
dans de nombreuses ventes aux enchères, des expositions, telle que Quik Sand en 2008 
organisée en Hollande par l’old timer New-Yorkais Quik.
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SAN ONE
ENERGIE LIBRE
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Spray et posca
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né à la Medina de Tunis, Shoof arrive en France en 2004. Parallèlement à ses études 
de sciences politiques, il développe une peinture riche et instinctive directement 
inspirée de la calligraphie traditionnelle. Contrairement à ses collègues calligraphes, 
il utilise la lettre comme prétexte à explorer la forme. Avec sa volonté de désacraliser 
la calligraphie traditionnelle, Shoof explore le trait et le mouvement en utilisant des 
outils variés comme la bombe, le marqueur, le pinceau, le pochoir ou tout ce qui 
peut lui tomber sous la main.
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SHOOF
MAKE IT DIRTY MAKE IT ALIVE
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Acrylique, Aérosol et 
Marker (2014)

___

H_94cm L_66cm
___

Mise à prix : 500€

Né à Pointe-à-Pitre en 1970, Shuck One vit et travaille à Paris. Représentant de la 1ère 
génération de graffeurs français, Shuck One s’empare dès 1986 des murs et des artères 
souterraines de la capitale. Son nom est alors omniprésent sur les lignes stratégiques 
du métro parisien, qui lui valent rapidement le titre de « king of subway », l’amenant 
à la découverte d’un univers artistique plus vaste et plus personnel.  En 1990, il fonde 
l’association Basalt, collectif de graffeurs parisiens dont la puissance créative et le 
dynamisme marquent la décennie. Dès 1991, cette créativité nouvelle est largement 
saluée lors de l’exposition «10 ans de Graffiti Art» au Palais de Chaillot, qui réunit les 
grands noms du graffiti français. Jusqu’en 1995, Basalt assurera le rayonnement d’une 
identité propre à travers de nombreuses collaborations et manifestations en France 
et en Europe.  Au début des années 90, Shuck commence à privilégier la toile. Alors 
qu’elle explore d’autres supports que l’espace urbain, la peinture de Shuck One reste 
en prise avec des préoccupations d’abord humaines et sociales. Tout en mettant 
l’individualité de l’artiste au centre de son geste artistique, son travail vise, au-delà de 
toute frontière, à l’émancipation sociale et culturelle de l’individu. 
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SHUCK ONE
LIGHT CALL
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Technique mixte, 
lampe, résine polyester 

et peinture
___

H_85cm L_64cm
___

Mise à prix : 500€

Spark est un artiste franco-belge né en 1969 qui vit et travaille à Bruxelles. A la fois 
peintre et plasticien, il se consacre à la peinture à 28 ans après avoir créé et géré 
sa propre société d’informatique multimédia. Il suit alors une formation en dessin 
à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris puis part s’installer en Belgique pour se 
consacrer entièrement à sa passion. Spark donne alors naissance à des personnages 
fantasmagoriques, issus de la bande dessinée, de la caricature, de la pub et des 
symboles ancestraux de l’humanité. Il apparait comme une locomotive du « Street 
Pop » bruxellois, une mouvance qui revendique la synthèse de la pop américaine 
et de la culture de l’art urbain européen... Il peint des icones contemporaines afin 
d’exprimer la façon que nous avons de voir le monde à travers des images mentales 
qui nous empêchent de voir la réalité telle qu’elle est. 
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Benjamin SPARK
WAR IS OVER IF YOU WANT IT
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Collage et marouflage
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

1982, à 4 ans à peine STeW tourne sur la tête et a déjà redessiné la tapisserie de 
sa chambre au grand dam de ses parents ! Plus tard, STeW transforme ses cahiers 
de cours en cahiers de croquis, au grand dam de ses professeurs ! En 1996 STeW 
découvre la bombe. Du cahier, il passe aux murs, aux terrains… puis aux trains sous 
le pseudonyme de… au grand dam de la police française ! Dissident, il doit fuir la 
France et se cache en Belgique où il étudie les Arts appliqués. 
Les illustrations de l’artiste urbain STeW nous font voyager dans un autre monde 
avec comme image principale, celle du samouraï, guerrier héroïque de la culture 
japonaise. Représentés en noir et blanc dans différentes postures, certains sont 
accompagnés d’une touche de couleur émanant du visage. Ecailles de poisson, 
vagues et autres motifs nous rappellent les estampes japonaises et nous donnent 
envie d’admirer à nouveau celles des grands maîtres tels Hiroshige, Hokusai ou 
encore Kuniyoshi.
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ENTER SANDMAN
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Bombe aérosol et 
posca

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Swen découvre le tag en 1984 à travers une performance live de Futura 2000. Il 
intègre alors les 93MC, groupe phare du graffiti français qui révolutionnera l’art du 
vandale dans les années 80 à 90. Ils tagguent tout sur leur passage : rue, métro, 
tunnel, avion… Les 93MC fusionnent avec les NTM, groupe déjà reconnu, pour 
former le crew 93NTM (93 NICK TA MERE), réunissant la crème du graffiti parisien. Leur 
renommée dépasse les frontières et s’exporte à Londres, Berlin, New York et dans 
la plupart des grandes villes européennes. Swen et les 93MC s’expriment désormais 
dans un cadre plus conventionnel tel que les murs et les toiles. Aujourd’hui, Swen 
partage son travail artistique avec les jeunes de tous horizons notamment au travers 
d’atelier graff. Ainsi, les nouvelles générations rencontrent les pionniers.
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SWEN
DE L’OMBRE à LA LUMIèRE
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Encre de chine et 
acrylique sur papier 

collé
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

De 1991 à 2000, Franck Etave a commencé comme illustrateur, character designer et 
dessinateur de bandes dessinées pour différents supports. Parallèlement, il travaillait 
avec un collectif en tant que concepteur et réalisateur d’art cinétique et machine 
pour le théâtre de rue pendant 5 ans.
Dessinateur, peintre, il crée avec Tiphaine Maubert il y a environ douze ans le Titi From 
Paris. Le Titi, à l’origine, est un personnage. Il est né de la rencontre de deux univers 
: la bande dessinée et l’événementiel. L’idée est d’adapter la bande dessinée en 
peinture, en créant des personnages et des histoires en les faisant vivre sur toile. En 
2004, il incorpore de l’art de la rue au concept du Titi From Paris avec le collage 
des personnages réalisés à l’encre de chine noire cerclé de jaune Titi sur papier 
découpé.
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TITI FROM PARIS
QUE LA LUMIèRE SOIT...
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Technique mixte : 
œuvre conceptuelle 
composée de deux 
lampes composant 
en morse-lumière 
une conversation en 
hommage à Romain 

Gary.
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Yann Toma est un artiste conceptuel. Il positionne son travail et sa réflexion à la 
frontière de l’expression artistique et citoyenne et les inscrit dans l’actualité politique 
et médiatique. Yann Toma est à la fois artiste et Président à Vie de l’Entreprise-
Artiste Ouest-Lumière. Il y développe depuis 1991 le concept d’Énergie Artistique 
(EA). Ouest-Lumière, devenue l’inspiration de nombreuses créations, de par sa 
forme poético-entrepreneuriale, convoque autant la lumière, l’énergie, que les 
réseaux, les moyens de production industriels, et l’univers de la globalisation. De 
nombreuses oeuvres résultant de cette posture (sculptures de CO2, photographies, 
installations, etc.). Yann Toma, Président à vie de Ouest-Lumière, est également 
artiste-observateur au sein de l’O.N.U. (New York) où il siège depuis 2008. Son travail 
artistique fait partie de nombreuses collections. Son œuvre, intégrée à la collection 
du Centre Georges Pompidou, a été mise à l’inventaire de la collection du Fonds 
national d’art contemporain en 2007.
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Yann TOMA (Ouest-Lumière)

JE ME SUIS TOUJOURS ÉTÉ UN AUTRE
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Bas relief graff (mixte)
___

H_30cm L_17cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1974, 2rode commence le graffiti en 1988 dans les toilettes du collège avant de 
réaliser ses premières sorties en ville. A l’époque il apprécie particulièrement les tags 
dans la rue à plusieurs et les grandes fresques. Habitant la banlieue nord de Paris, son 
terrain de jeu, les groupes qui l’ont influencé sont du 92, du 93, du 17ème et 18ème 
arrondissement. Dès 1991, il travaille sur toile et fait sa première exposition en 1993. Ce 
domaine devient sa raison de vivre et il envisage la possibilité d’en faire son métier. Ne 
sachant pas dessiner, il passera des concours qui le feront passer d’électrotechnique 
aux arts appliqués, acquérant au passage de sérieuses notions en dessin et sculpture. 
A partir de 1995, il décide de s’investir à 100% dans son art et c’est à cette période 
qu’il arrête le tag pour se canaliser sur la forme artistique que sont les fresques, les toiles 
et le volume. Les voyages l’amènent à peindre en province et à l’étranger pour des 
commandes, des performances et expositions (Inde, Etats Unis, Antilles, Italie, Canada 
…). Ces commandes pour la télévision l’amènent à avoir ses œuvres diffusées à l’écran 
tous les soirs pendant plusieurs années, à travailler avec des institutions ainsi que des 
grandes sociétés (TF1, L’Oréal, Vinci, Whos Next, boites de nuit …). Ce qu’il préfère ? 
Développer des murs énormes dans la rue entouré d’artistes ayant chacun leur style, et 
le travail sur toile ou bas relief plus personnel et éloigné du graffiti sur mur. En 2013, il en 
est à plus de 50 expositions et vit de son art.
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TWORODE
ECLAIRER LE SAVOIR
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Perles de verre 
enroulées et collées à 

même la lampe
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Alison Vannucci, 32 ans, à peine sortie de l’école, décide de partir à la conquête du 
monde pour finalement poser ses bagages à New York. Elle y développe son sens de 
la créativité et du design. De retour à Paris, elle crée sa propre marque Circus&co, 
une collection de prêt à porter aux imprimés colorés et ludiques. Après huit années 
passées dans l’univers de la mode, elle se prédestinait finalement au design de 
mobilier. Aujourd’hui, elle crée une ligne de tabourets  imprimés. Tout en restant 
fidèle à son premier amour, elle les décline dans des couleurs fortes et contrastées 
avec une inspiration ethnique et des motifs géométriques.
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Alison VANNUCCI
QUAND MISS SISSI RENCONTRE L’AFRIQUE, LE NÉON ET ALI
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Collage et acrylique
___

H_30cm L_17cm
___

Mise à prix : 500€

Vladimir Velickovic, né le 11 août 1935 à Belgrade en Yougoslavie, est un peintre 
contemporain. En 1960, il sort diplômé de l’école d’architecture de Belgrade. Mais, 
il se destinera à la peinture et déterminera rapidement les thèmes qui figureront de 
manière permanente dans son œuvre. Il peint des hommes ou des animaux dont les 
corps sont confrontés à des situations dramatiques et terrorisantes. Témoin dans son 
enfance des atrocités commises par les nazis en Yougoslavie, Vladimir Velickovic 
exprime par sa peinture la douleur et la violence de cette mémoire. Loin des grands 
courants de l’Art ou des modes, il restera fidèle à la figuration. Techniquement d’une 
grande virtuosité, expressionniste dans le traitement du corps, incisif, son œuvre 
participe à l’intention de son auteur de « tenter avant tout de laisser une cicatrice 
dans la mémoire du spectateur ».  L’œuvre du peintre français n’a de cesse de 
témoigner et de dépeindre l’agonie, les blessures, les stigmates, cette violence 
géographiquement et temporellement indéfinie. Elle se double d’une interrogation 
inquiète sur la destinée humaine.
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Vladimir VELICKOVIC
COULEURS POSSIBLES
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Feutres de couleurs 
diverses, aphorisme 
et énoncé 

mathématique
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Cédric Villani, mathématicien français, est né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde. 
Après avoir effectué sa scolarité à Brive puis à Toulon, il étudie les mathématiques 
en classes préparatoires, puis à l’École Normale Supérieure de Paris. Professeur à 
l’École Normale Supérieure de Lyon de 2000 à 2010, il occupe également des postes 
de professeur invité à Atlanta, Berkeley et Princeton, et poursuit ses travaux sur la 
théorie cinétique des gaz et des plasmas, et le transport optimal. Depuis 2009, Cédric 
Villani est Directeur de l’Institut Henri Poincaré à Paris. En 2010, il reçoit la médaille 
Fields pour ses travaux sur l’amortissement Landau non linéaire et l’augmentation 
de l’entropie associée à l’équation de Boltzmann. Depuis lors il remplit un rôle de 
porte-parole et ambassadeur pour la communauté mathématique française auprès 
des médias et des acteurs du monde économique et politique. En 2012, il publie « 
Théorème vivant », journal de bord de la construction d’un théorème dont le but 
est de plonger le lecteur dans l’univers de la recherche universitaire. Cédric Villani 
enseigne à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
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ECLAIR(E)
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Peinture sur lampe
___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Jacques Villeglé, né à Quimper en 1926 fait de la rue son atelier. Promeneur infatigable, il 
récupère depuis 50 ans des affiches lacérées en les décollant des murs de la ville, avant 
de les recadrer et de les maroufler sur une toile. Du chaos des images et des discours, des 
aplats et des taches de couleurs aux multiples typographies, une œuvre plastique surgit, 
entre ready-made et peinture gestuelle, telle une métaphore de la stratification de la 
mémoire. En février 1954, il est mis en relation avec le poète lettriste François Dufrêne qui 
le présente à Yves Klein, puis Pierre Restany et Jean Tinguely, avec lesquels sera constitué, 
en avril 1960, à Milan, le groupe des Nouveaux Réalistes. Ce mouvement puise sa matière 
dans le monde quotidien de la société de consommation, en s’appropriant ainsi toutes 
sortes d’objets banals et usés ou de matériaux récupérés que les artistes soumettent à 
diverses manipulations : décollage, compression, accumulation, empaquetage.
En 2007, Jacques Villeglé entreprend un travail de sculpture s’attaquant à des techniques 
traditionnelles (bronze, verre) comme à des techniques industrielles (acier corten, inox 
poli miroir, fonte). Depuis 1957 l’œuvre de Villeglé a fait l’objet de plus de 200 expositions 
personnelles en Europe, en Amérique et en Afrique, et a participé à des manifestations 
collectives dans les cinq continents.
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Jacques VILLEGLÉ
AMOUR
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Acrylique, spray et 
objet sur lampe

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Vuk Vidor est originaire de Belgrade en Serbie. Il vit et travaille désormais à Paris. 
Il aime mélanger plusieurs techniques tels que la peinture, le dessin, les mises en 
place et beaucoup de styles artistiques qu’il réinvente en s’inspirant du pop art 
comme des compositions baroques. Vuk Vidor est fasciné par la chute de toutes 
les mythologies en partant des images de l’ancien empire romain jusqu’à celles du 
fameux rêve américain. Son travail s’articule autour d’une fascination de l’absence 
de conscience historique dans le monde moderne. Il a déjà exposé dans plusieurs 
galeries et musées à travers le monde entier, de New York en passant par Madrid et 
Berlin.

54
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SANS TITRE
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Peinture, collage, 
bobine de cinéma 
pour le pied, clous 

métalliques
___

H_30cm L_16cm
___

Mise à prix : 500€

Née en 1971 à Paris, Rakel Wajnberg dessine et peint depuis son enfance. Passionnée 
de mode, de dessin, de voyages et surtout de peinture, elle souhaite faire partager 
ses passions à travers ses œuvres. Tout d’abord diplômée styliste-modéliste, elle 
réalise des collections et des croquis pour différentes maisons célèbres, passe dans 
les coulisses des défilés… Mais sa passion grandissante et secrète pour la peinture 
reprend le dessus et c’est en 2000 que Rakel Wajnberg expose pour la première fois 
ses toiles. Elle offre des créations centrées sur les icônes du septième art et la mode 
comme Paul Newman, Marilyn Monroe, Al Pacino, Brigitte Bardot, Sophia Loren, mais 
aussi Monsieur Gainsbourg, Kate Moss et bien d’autres. Ces œuvres raffinées sont 
chargées d’émotions et de poésies. A sa peinture, Rakel Wajnberg rajoute de la 
matière, des tissus, de la mosaïque, des photos… Il en ressort une création unique 
et personnelle, chargée d’histoire et de sensualité. Ses tableaux se construisent au 
fur et à mesure comme un puzzle avec un personnage central auquel elle rend 
subtilement hommage en rajoutant des petits « clins d’œil » et détails qui apportent 
une autre dimension « vintage ».
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Rakel WAJNBERG
DE L’OMBRE à LA LUMIèRE...
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Aérosol, acrylique, 
gouache, zinc perforé

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

Né en 1978, Erwan Jezequel alias Wire est un artiste français issu du mouvement 
Street Art. Passionné par la peinture et l’illustration, il plonge très tôt dans l’univers 
de la bande dessinée. C’est à son arrivée en région parisienne qu’il se découvre 
un réel intérêt pour l’art urbain. Artiste pluridisciplinaire, il participe à de nombreux 
événements artistiques et culturels. Inspiré de l’action painting et de la calligraphie, 
son travail est basé sur la spontanéité et le dynamisme où le corps fait partie intégrante 
de l’œuvre. Il expérimente ainsi toutes les techniques passant du papier au mur, du 
mur à la terre et de la terre à la toile. Travaillant sur différents supports d’expression, il 
navigue entre la peinture et la musique en jonglant avec les mots et les couleurs tout 
en privilégiant l’énergie et le mouvement.
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WIRE
MAGIC MUSHROOM
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Bombe aérosol et 
marqueur chrome

___

H_30cm L_15cm
___

Mise à prix : 500€

WUZE est né en 1973 à Colombes. En 1987, il commence le graffiti par le writing 
avec différents tags. En 1988, il devient membre du CRS (le Clan des Retourneurs de 
Style), groupe très actif sur les voies ferrées, métros, trains et rues de Paris et de sa 
Banlieue jusqu’en 1992. En 1994, il devient membre du US CREW (Underground Spirit) 
et commence petit à petit, à travailler l’art graffiti sous différentes formes et supports 
(fresques, toys, sculptures, néons) .En 1999, diplômé comme Styliste, Modéliste, 
Graphiste, il devient Designer puis Directeur Artistique pour de nombreuses marques 
de street wear américaines et européennes (AVIREX USA, PHAT FARM, SOUTHPOLE, 
MYSKEEN, DOUBLE GOOSE…).Pendant les 14 dernières années, il participe à de 
nombreuses expositions, festivals, documentaires et ventes aux enchères en France et 
en Europe comme TAG DE SYSTEM, 400ML, COSMOPOLITE, QUIKSAND (Hollande), JOUR 
J, SMELL LIKE HIP HOP, MILLON & ASSOCIERS, ARTCURIAL… Il est également exposé 
au Musée d’ Art Moderne de Groningue (Hollande) Avant-gardiste et fusionniste, ses 
travaux expriment très souvent un anticonformisme artistique. Son travail est un subtil 
mélange de freestyles, d’illustrations et de lettrages dans des styles graphiques très 
techniques et élancés pour créer des mouvements dans des équilibres harmonieux.
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Aérosol, acrylique, 
latex sur lampe

___

H_30cm L_17cm
___

Mise à prix : 500€

C’est en grandissant entre la Butte Montmartre et le quartier de la Moskova que Xare 
développe sa fibre artistique dès 1994. Il fait partie des crews TVA, CP.5, TPK, WIB et 
NWS pour la France et DDS au Royaume-Uni. La rue a longtemps influencé le travail 
de cet artiste mais aujourd’hui c’est dans l’art contemporain, dont il est féru, qu’il 
puise son inspiration. En 2011, Xare s’illustre notamment lors de l’exposition «Subway 
Artist» à la Galerie 154. En 2013, il participe également à l’exposition des minis-bars 
de l’hôtel du Crillon vendus au profit du Samu Social et du Foyer de la Madeleine 
aux cotés d’artistes tels que Enki Bilal, Philippe Druillet et C215. En décembre, il a 
exposé au sein de l’espace Art Contemporain de Smets, concept-store tendances 
de Bruxelles. Xare est actuellement en préparation de sa prochaine exposition qui 
aura lieu au printemps 2014.
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Aérosol et marqueurs
___

H_30cm L_17cm
___

Mise à prix : 500€

Zenoy se lance dans l’art du graffiti en 1988. Il est l’héritier de la technique du WRITING 
née à Philadelphie à la fin des années 1960. Cet art de la signature, basé sur le travail 
de la lettre, se rattache directement au mouvement hip-hop qui s’est développé de 
façon considérable à New York dès 1970. Le travail de Zenoy, recherche d’harmonie 
entre les couleurs et les formes, s’inspire de cette première génération de writers 
français. Artiste autodidacte, il essaye de transmettre la joie et la gaieté. Si son 
support de prédilection reste les trains et métros parisiens, il œuvre également sur les 
murs autrichiens, belges ou hollandais. En dehors de cette pratique urbaine, Zenoy 
se livre depuis les années 2000 à la réalisation de graffitis sur toile qu’il expose aussi 
bien en France qu’à l’étranger, preuve d’une reconnaissance grandissante dans le 
milieu de l’art contemporain.
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Technique mixte : 
influence de l’arte 
povera ou comment 
réaliser une œuvre 
d’art en recyclant en 
partie des matériaux 
destinés à être jetés 
(œuvre réalisée en 

carton)
___

H_78cm L_26cm
___

Mise à prix : 500€

Après avoir passé 15 ans dans l’administration et s’être essayé à divers styles 
d’artisanat d’art (notamment la figurine historique), la sculpture s’est imposée à lui 
comme l’aboutissement de son inspiration et de sa rêverie. Il a choisi l’expressionnisme 
lyrique, plus apte à traduire sa sensibilité et sa vision du monde. Les principaux thèmes 
abordés par cet artiste touchent soit à l’intemporel laïque (danse et musique) soit 
aux grands récits religieux ou mythologiques. Mais il a surtout pensé à décrire le 
destin grandiose et tragique de l’homme. Les techniques utilisées pour la réalisation 
de ses travaux lui sont très personnelles et pourraient être qualifiées de «mixtes».  Il se 
sert principalement de matériaux naturels (fer, bois, carton) et de synthèse (résines, 
charges minérales et métalliques, pigments) et d’armatures en acier galvanisé 
permettant un affinement des masses et un allègement de plus en plus affiné des 
lignes fortes. Sa vision esthétique en sculpture est aussi une tentative d’élévation 
spirituelle et de pérennité de l’œuvre d’art qui doit transcender les modes et traverser 
le temps. 
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REPORTERS D’ESPOIRS REMERCIE

Toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette exposition 
et vente aux enchères, apportant leurs compétences, leurs réseaux, leur 
savoir-faire.

philippe Starck, parrain de l’événement « Solutions en lumière » pour 
Reporters d’Espoirs, ainsi que sa femme Jasmine.

Jean-Paul Delevoye et le  Conseil Economique Social Environnemental 
pour la mise à disposition du palais IENA et pour leur soutien logistique.

Arnaud Oliveux et Artcurial pour leur expertise et leur soutien

David Butet, commissaire de l’exposition et Strategic Event pour la mise en 
scène et la production de l’événement

Les membres du comité d’organisation avec Marie-Laure de Langhe 
(Reporters d’Espoirs) - Corinne Rouch (Reporters d’Espoirs) - Stéphane 
Rougeot (Reporters d’Espoirs) - Henri Thuaud (Expert) - Gilles Vanderpooten 
(Reporters d’Espoirs)

Les équipes du Conseil Economique Social et Environnemental avec 
Christian Leroux - Thibaut Dernoncourt - Christine Tendel - Florence Fontani -  
Melvyn Beaumont - Anaïs Robbe - Claire Bacot - Claire Bonnetier - François 
Rachline et l’ensemble des services généraux

Les administrateurs de Reporters d’Espoirs avec Gérard Bocquenet - 
Laurent de Cherisey - Louis Desanges - Christine Fontanet - Thierry Legrand 
- Pierre Nougué

Les équipes de Reporters d’Espoirs avec Bruno Duyts - Colette Faucher - 
Olivier Gil - Catalina Sour Vasquez (photographe  www.catalinasourvasquez.com)

L’équipe de Strategic Event avec Delphine Marquet - Isabelle Meunier 
- Jérôme Bachellerie - Cécile Bal - Pascal Jarrossay - Adrien Daste – 
Christopher Alvarado - Timothée Barbier

L’équipe de Flos avec Piero Gandini - Silvia Delaini - Donatella Matteoni - 
Liza Fitoussi

L’équipe de Starck avec Marlène Carincotte - Mahaut Champetier de 
Ribes

Les médias qui couvrent l’événement : Le Journal des Arts - lefigaro.fr/
encheres - le nouvel Economiste - NEWSART TODAY TV

L’équipe de l’agence Sisso pour la réalisation de la visite virtuelle visible sur 
www.reportersdespoirs.org et sur www.sisso.fr/reportersdespoirs

Mais aussi Sacha Goldman - Vladimir Velickovic - Medhi de la Galerie 
Itinerrance - Véronique Mesnager - Raymond Depardon - Jean-Pierre Cap

Et bien sûr tous les artistes qui contribuent à 
soutenir l’action de Reporters d’Espoirs



Notre constat  
 
L’information, si elle ne montre que « les trains qui 
déraillent », contribue à la propagation de la peur et de 
l’immobilisme. Mais lorsque l’information dévoile la face 
constructive de l’activité humaine, c’est une autre 
histoire qui commence… 
 
 
Notre mission 
 
Reporters d’Espoirs, association reconnue d’intérêt 
général lancée en 2004, identifie les initiatives concrètes 
et les acteurs porteurs de solutions aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux, pour les 
mettre en lumière avec les médias. 
 
 
Notre objectif 
 
Démultiplier le nombre et la qualité des contenus de 
solutions dans les médias, pour diffuser l’envie d’agir. 

METTRE EN LUMIÈRE LES INITIATIVES 
& ACTEURS PORTEURS DE SOLUTIONS  

GRÂCE À L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DES MÉDIAS 

REPORTERS D’ESPOIRS C’EST : 

↗  1 association reconnue d’intérêt général 

↗  1 équipe constituée de journalistes et 
professionnels des médias  

↗  1 réseau de bénévoles  et de relais  
en France et à l’international 

↗  Des partenariats avec les grands médias  
TF1, France Info, France TV, l’Express, 
Ouest France, Libération, Rue 89… 

↗  Un réseau puissant : journalistes, artistes, 
entrepreneurs, associatifs, institutionnels, 
personnalités… 

↗  Un par tenar ia t avec le Conse i l 
économique, social et environnemental  

↗  Une présence et des événements au 
Palais d’Iéna à Paris 

↗  10 années d’expertise initiatives  
& médias 

 

2004 
Lancement de 
l’association 

2006 
Accueil de 

Muhammad 
Yunus, Prix Nobel 

de la Paix 

2007 
1er « Libé  

des solutions » 

2011 
Reporters d’Espoirs 

au Palais d’Iéna 

2012 
4e Prix Reporters d’Espoirs 

Partenariats L’Express, 
France Info, France TV, 

Ouest France… 
 

2013 
JT de 13h TF1 
 RTL Solution 

La France des 
Solutions 

2014 : 10 ans ! 
Solutions en lumière 
Labo des solutions 

5e Prix 

10 ans d’actions 



 

Notre programme d’action 3 domaines d’action 
LES BÉNÉFICES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES 

VIENDRONT SOUTENIR 3 ACTIONS PHARES DE L’ASSOCIATION : 

Reporters d’Espoirs 
c/o Conseil économique social 
environnemental 
9 place d’Iéna - 75116 Paris  
www.reportersdespoirs.org 

Gilles Vanderpooten 
Directeur des programmes 
gv@reportersdespoirs.org  
T. 01 42 65 20 88 

Association reconnue  
d’intérêt général 
 

www.reportersdespoirs.org 

ELLES & ILS NOUS SOUTIENNENT… 

1. RECHERCHE 
 
 

2. ÉDUCATION & SENSIBILISATION 
 

Le Labo des Solutions 
La veille des initiatives 

 
Un programme de recherche   sur les 
initiatives porteuses de solutions et 
l’impact des médias en France et 
dans le monde pour :  
• Enrichir la base des 5000 initiatives 
répertoriées par Reporters d’Espoirs.  
• Analyser le traitement de l’info-
solution dans les médias, et mesurer 
son impact sur la société. 

Les programmes pédagogiques 
Le Prix Reporters d’Espoirs 

 
Un programme pédagogique et de  
sensibilisation au « journalisme de solutions » 
à destination des étudiants et professionnels: 
Reporters d’Espoirs contribue à former une 
nouvelle génération de journalistes intégrant  
l’approche problèmes - so lut ions  : 
partenariats pédagogiques avec des écoles 
(ESJ), formation d’enseignants, Prix jeunes 
Reporters d’Espoirs. 
 

Le Prix Reporters d’Espoirs distingue les 
journalistes qui mettent en lumière des 
initiatives innovantes et impactantes - 
solidarité, économie, environnement, etc. 
 

Les opérations médias 
La France des solutions  .  La Semaine des solutions 

 
Des rendez-vous et programmes TV-presse-web-radio diffusés 
auprès de millions de téléspectateurs, auditeurs, internautes, 
lecteurs, pour insuffler l’envie d’agir au plus grand nombre. 
 

Des événements pour mobiliser les médias et les français autour 
des initiatives : La France des solutions, projet Semaine des 
solutions dans les médias. 

3. MÉDIATISATION 

DES OPERATIONS MEDIAS POUR Diffuser l’ENVIE D’AGIR 





PROMO ENCHERE_DECO OFF_220Lx280H.qxd:L220XH280 18/02/14 16:43 Page 1



Le pouvoir des faits, L’infLuence des idées

Il y a mieux 
que la réalité augmentée. 

Il y a la réalité  
argumentée.
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c o n di t io n s  g é n é r a l e s  d e  l a  v e n t e

SOLUTIONS EN LUMIèRE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). 

gaRaNTIES
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’Expert 
et du curateur de la vente, sous réserve des rectifications éventuelles 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente.

ENCHèRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Le plus offrant 
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère 
reconnu effective, l’œuvre sera remise en vente.

ORDRE D’aCHaT ET ENCHERE paR TELEpHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone peut contacter l’étude Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan au 
plus tard 2 jours avant la vente ou durant l’exposition au palais d’Iena 
auprès d’un responsable.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu au client qui 
ne peut se déplacer.

RETRaIT DES aCHaTS
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur après adjudication. En cas de 
paiement par chèque, la délivrance des œuvres pourra être différé jusqu’à 
l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire 
qu’au moment de cet encaissement. 
Les œuvres seront à retirer  sur place le soir même de la vente. Un service 
de livraison à domicile sera proposé, les frais restants à la charge de 
l’acquéreur en fonction de la distance.



Ordre d’achat
Absentee Bid Form

SOLUTIONS EN LUMIèRE
VENTE AU PROFIT DE REPORTERS D’ESPOIRS
VENTE N°2604

LUNDI 24 MARS 2014
PALAIS D’IENA
PARIS

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID
 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

TÉLÉPHONE / PHONE :

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES à NOUS COMMUNIQUER  
REQUIRED BANK REFERENCE :

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE :

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.

à RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS.

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM

NOM / NAME 

PRÉNOM / FIRST NAME 

ADRESSE / ADRESS  

TÉLÉPHONE / PHONE  

FAX 

EMAIL 

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 LÉGAUX). 

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. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S 
PREMIUM AND TAXES).

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

 LOT  DESCRIpTION DU LOT / LOT DESCRIpTION

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 LIMITE EN EUROS / Max. EUROS pRICE
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vENTE aU pROfIT DE

Gilles Vanderpooten & l’équipe de Reporters d’Espoirs
01 42 65 20 88 - events@reportersdespoirs.org

www.reportersdespoirs.org 

Mettre en lumière 
les solutions

www.reportersdespoirs.org

C’est la mission de l’association Reporters d’Espoirs depuis 10 ans.
Philippe Starck & les artistes la soutiennent avec cette vente aux enchères. 

Vous aussi, rejoignez-la !

Chaque jour émergent des initiatives nouvelles et porteuses de solutions 
concrètes à des enjeux sociaux, économiques, environnementaux...  

Reporters d’Espoirs les identifie et les diffuse grâce aux médias, 
pour démultiplier l’envie d’agir.  

POUR UNE INFORMATION 
QUI DONNE ENVIE D’AGIR

Gilles Vanderpooten & l’équipe de Reporters d’Espoirs 
01 42 65 20 88   .    events@reportersdespoirs.org

UNE VENTE AU PROFIT DE


