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– Le 26 juin 2018, pour sa dernière vente de la saison, 

le département Urban Art d’Artcurial proposera un 

ensemble de 76 lots d’exceptions. Cet ensemble présentera 

les plus grands noms de l’Art urbain, dont le travail  de 

Richard Hambleton, artiste disparu en octobre dernier, 

dont le As the world burns de 1983 est estimé120 000 – 150 

000 € / 140 400 – 175 500 $. 

 

Intitulée The Writings on the Wall  la vacation mettra aussi 

à l’honneur les pionniers du graffiti américain dont A-One 

et Rammellzee. En décembre 2017, Artcurial adjugeait 117 

000 € / 136 890 $ frais inclus, How to make a bomb de 

Rammelllzee, un record du monde pour une œuvre de 

l’artiste vendue aux enchères. Fin juin, c’est l’œuvre 

Tughnote Ready for you Gunpoint de 1986 de l’artiste 

américain qui sera proposée pour une estimation de 

40 000 – 60 000 € / 46 800 – 70 200 $. 

 

Un chapitre de la vente présentera le travail de Shepard 

Fairey à travers 14 œuvres de l’artiste américain que l’on ne 

présente plus, dont Panther Power estimée 60 000 – 80 000 

€ / 70 200 – 93 600 $. Adjugé 162 000 € / 189 540 € frais 

inclus en décembre 2017 chez Artcurial, Duality of 

humanity 2 devenait le record du monde pour une œuvre 

de Shepard Fairey vendue aux enchères.  

 

Dans le cadre de la programmation culturelle de la vente, 

les collectionneurs pourront découvrir le 23 juin à 16h, le 

film Xart en avant-première, en présence de son réalisateur 

Cédric Godin et de certains artistes et protagonistes 

 

Enfin, le lendemain, mercredi 27 juin, se tiendra chez 

Artcurial une vente aux enchères caritative, en partenariat 

avec la Fondation Tara Expéditions et en collaboration 

avec le fond de dotation agnes. b. Près de 30 artistes 

urbains ont offert leur talent et réalisé chacun une œuvre 

originale à partir d’une réplique de la coque du mythique 

bateau d’expédition Tara. L’intégralité des fonds sera 

reversée à la Fondation Tara, engagée depuis 15 ans en 

faveur de L’environnement, de la recherche marine et de 

la préservation de l’Océan.  

« Le 26 juin prochain sera l’occasion pour 

nos collectionneurs de découvrir une œuvre 

exceptionnelle de Richard Hambleton, écho 

aux œuvres des pionniers américains du 

graffiti. L’art urbain s’impose aujourd’hui sur 

la scène contemporaine et cette vente en est 

un reflet réel » 

 

Arnaud Oliveux, Commissaire-priseur 

Département Urban Art, Artcurial 



 
 

 

Richard Hambleton est l’un des artistes de rue les plus en 

vue des années 80. Proche de Jean-Michel Basquiat et de 

Keith Haring, cet artiste canadien s’est fait connaître sous le 

nom de Shadowman après avoir peint des centaines de 

silhouettes sombres dans les rues de New-York.  

Ses interventions sur les murs de 15 villes aux États-Unis et 

au Canada  sont considérées comme étant les premières 

émanations du street art. Les « Shadowman » ou  

« peintures d'ombre » se retrouvent dans As the world 

burns, réalisée en 1983 (estimation : 120 000 – 150 000 € / 

140 400 – 175 500 $.)  L’artiste était un fan du personnage 

de dessin animé emblématique Popeye joué sur grand 

écran par Robin Williams dans le film du même titre en 

1980. Popeye parmi d'autres Shadowmen, regarde une 

carte du monde se consumant.  

Deux ans après avoir peint cette toile, en 1985, Hambleton 

disparait, se retirant dans l'ombre comme l'un de ses 

tableaux. Tandis que l’héritage de Basquiat et Haring, 

décédés prématurément, devaient grandir, la réputation de 

Hambleton s'est estompée. L’artiste, pionnier du street-art, 

est mort le 29 octobre 2017 et ses œuvres de génie sont 

aujourd’hui redécouvertes.  

 

 

Rammellzee a fait ses armes sur les murs de New York, où 

il a commencé à graffer.  Son inspiration s’est épanouie 

dans le métro de la Grosse Pomme, duquel les lignes 2 et 5 

étaient son terrain de jeu favori. Pourtant, il refuse 

l’étiquette de « writer », nom donné aux graffeurs du 

métro, trop assimilé au vandalisme selon lui. Dans 

Tughnote Ready for you Gunpoint de 1986 (estimation : 40 

000 – 60 000 € / 46 800 – 70 2000), on retrouve le style très 

personnel et atypique de Rammellzee. Il bénéficie 

actuellement d’une importante exposition rétrospective à 

New York Racing for Thunder.  

 

 

JonOne se distingue par l’abstraction de ses réalisations 

qui tranchent avec le tag ou la représentation figurative. 

A l’image A to the Z in 5 seconds (estimation : 60 000 – 80 

000 € / 70 200 – 93 600 $), JonOne s’est fait connaître pour 

ses toiles saturées de couleurs ou le vide n’existe pas. Cette 

œuvre magistrale et majeure de l’artiste réalisée en 1990 

illustre une période très créative de l’artiste, alors qu’il 

s’installe à Paris. Elle présente dans sa partie basse une série 

de collages de dessins originaux, rareté chez JonOne, et a 

fait partie de la collection de Jean-Louis Shamrock, ami fidèle 

et proche de JonOne. Aujourd’hui, JonOne est un acteur 



 
 

majeur de la scène urbaine parisienne, une œuvre de 2009 

de l’artiste sera également présentée : When da thruth speak, 

estimée 40 000 – 60 000 € / 46 800 - 70 200 $.   

C'est à la fin des années 80 que le nom de Shepard Fairey 

commence à se faire connaître à travers la campagne 

d'affichage de stickers André the Giant has a posse. Issu 

de la scène underground skate, il a compris le pouvoir 

des images dans la société : il reprend à son compte le 

précepte the Medium is the Message et fait dès la fin des 

années 90 du visage du catcheur français André le Géant 

le symbole de son travail, logotype récurrent qu'il 

accompagne du mot OBEY (obéir/ obéis).  

Duality of Humanity, exposition importante de Shepard 

Fairey en 2008 à San Francisco, dévoile le signe « Peace » 

comme  jalon de toute la série des œuvres de cette 

exposition. Ce symbole apporte un nouveau souffle 

optimiste au travail de l’artiste, rappelant paradoxalement 

l’utilisation de ce signe pendant la guerre du Vietman. On 

retrouve ce « Peace Sign » dans High Time for peace 

stencil (estimation 30 000 – 40 000 € / 35 100 – 46 800 $) 

réalisé en 2006 pendant la campagne présidentielle 

d’Obama, qui a participé à faire naitre cet élan optimiste 

chez Shepard Fairey. Autre œuvre emblématique de 

l’artiste présenté le 26 juin, Panther Power (estimation 

60 000 – 80 000 € / 70 200 – 93 600 §), réalisée en 2007, 

est un hommage à Angela Davis, grande figure du 

mouvement Noir américain, membre des Black Panthers à 

partir de 1967. 

 

 

Vhils, lui aussi, créé des images pour éveiller les 

consciences. Il détourne des affiches publicitaires 

récupérées dans la rue pour dénoncer la société de 

consommation, et les découpe à la main et au laser afin 

d’en créer des portraits muraux comme Decrease #20, 

estimé 20 000 – 30 000 € / 23 400 – 35 100 $. L’œuvre 

devrait séduir les amateurs et collectionneurs d’art urbain, 

alors que l’artiste portugais est exposé à Paris, au 104, 

jusqu’au 29 juillet. 

En accord avec l’artiste portugais, Invader dénigre la 

publicité qu’il tente de faire oublier par son art : « S’il n’y 

avait pas d’artistes comme moi pour créer dans la rue, il 

n’y aurait que de la publicité partout. La pub, c’est 

comme Big Brother... ça ne cherche ni à rendre heureux ni 

à montrer de belles images. C’est pour ça que je ne pense 

pas être un vandale. Ce que je fais est dans l’intérêt des 

gens. ». L’emblématique street-artiste sera représenté par 

plusieurs de ses œuvres le 26 juin, dont notamment L.A 

Flag #2 estimé 20 000 - 30 000 € / 23 400 – 27 378 $.   



 
 

L’artiste Kaws, proche de la culture pop dont on retrouve 

l’influence dans Untitled (2/2) (estimation 80 000 – 

120 000 € / 93 600 – 140 400 $) entretient également un 

lien particulier avec la publicité. Il est reconnu dans les 

années 90 pour avoir détourné une série d’affiches 

publicitaires, avec lui, le bibendum Michelin devient 

Chum et Mickey le Companion. 
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