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À l’occasion de la FIAC, Artcurial met en lumière 
la culture urbaine avec la vente Search&Stop, 
collecting from Banksy to Mark Ryden. 
Elle comprendra une centaine d’œuvres 
provenant toute de la même collection privée. 
Débutée il y a 20 ans, cette collection d’art 
urbain complète et sans concession s’étend du 
subversif et secret Banksy à l’étrange enchanteur 
Mark Ryden. 
Un véritable guide de la culture urbaine. 

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 24 OCTOBRE 2018, PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - Quel meilleur moment que la FIAC pour présenter une collection proposant la 
quintessence de l’art néo-pop et urbain des XXe et XXIe siècle. L’ensemble d’une centaine 
d’œuvres proposé par Artcurial le 24 octobre prochain ne représente qu’une infime, mais non 
moins représentative, partie d’une vaste collection constituée avec soin depuis une vingtaine 
d’années. 

Kaléidoscope de la création urbaine de ces dernières années, ces pièces, du jouet à la 
sculpture en passant par la sérigraphie, ont souvent été présentées dans d’impressionnantes 
mises en scène les faisant dialoguer entre elles. Ces jeux scénographiques, créés par le 
collectionneur, ont notamment pu être admirés lors d’expositions à Berlin ou Malaga. 

En choisissant de rassembler dans sa collection uniquement des œuvres figuratives, ce 
collectionneur exprime sa vision de l’art urbain : un art miroir du quotidien, dans une 
société bercée par le culte de l’image. Par leur force visuelle, ces pièces transmettent des 
messages et des idées que notre collectionneur partage avec les artistes. The Judgement 
(2015), sculpture grandeur nature de Cléon Peterson, est une œuvre emblématique de cette 
collection. Estimée 80 000 - 120 000 €, elle illustre la violence et la cruauté devenue spectacle 
médiatique. 

Une exemplaire démarche de collection à découvrir pendant la FIAC.

« Nous sommes très heureux de pouvoir présenter aux enchères cet 
ensemble représentatif d’une nouvelle façon d’aborder le concept de 
collection, aussi bien à travers l’œuvre originale que le multiple ou 
le jouet. Comme le martèle notre collectionneur, gardons notre âme 
d’enfant! Après la vente C.R.E.A.M. en mai dernier, les amateurs et 
collectionneurs pourront découvrir les œuvres et objets d’artistes 
iconiques de la scène contemporaine actuelle, en pleine mutation »

Arnaud Oliveux, Commissaire-priseur
Spécialiste Urban Art, Artcurial

BANKSY
Stop and Search, 2007
Sérigraphie sur papier
estimation : 30 000 - 35 000 € 

Vue de la scénographie 
d’une exposition de la collection 
à Berlin, en 2012.



Du jouet à l’objet d’art, une collection anticonformiste 
Au début des années 80, un nouveau médium artistique apparaît, « The Art 
Product» ou Objet d’Art. L’idée des artistes à l’origine de ce concept est de créer 
non pas une œuvre unique, mais une série limitée d’Objets d’Art, pouvant être 
vendus à des prix abordables. KAWS, avec ses Companions déclinés en jouet, 
se positionne en chef de file de ce mouvement. Mêlant créations artistiques et 
esprit commercial, il évite la distinction entre produit et art. 

Amoureux des jouets depuis son plus jeune âge, l’initiateur de cette collection, 
contrairement à de nombreux enfants devenu grands, ne s’est jamais éloigné 
de cette passion. Cet ensemble de jouets « collectors » le conduit logiquement 
à collectionner ces « Objets d’Arts » qu’il aime accumuler à la manière d’une 
scène de jeu créée par un enfant. En 1999, il achète le premier art-toy créé 
par KAWS. Les œuvres de l’artiste tiennent depuis lors une place importante 
dans sa collection, dont Untitled (Miffy eating)(package painting serie) de 2001 
estimé 70 000 - 90 000 €. L’artiste KAWS devient également un proche et un 
conseiller du collectionneur, qui n’achète presque qu’aux artistes qu’il connait 
personnellement. Ainsi, des œuvres de Phil Frost, se retrouvent dans cette 
vacation à l’image de Bust (2010/2012) estimée 10 000 - 12 000 €. L’Objet d’Art 
est ici élevé au rang d’oeuvre d’Art, une démarche aujourd’hui de plus en plus 
suivie par les institutions muséales. 

Les jouets et Objets d’Arts de cette collection incarnent le refus d’abandonner 
l’enfance d’une génération bercée par la pop-culture. Pourtant, une autre 
grande partie des pièces présentées dévoile une autre facette, celle d’une 
génération revendicative, refusant de se soumettre. 

Banksy, Cléon Peterson... Une collection aux messages 
contestataires contemporains  
Chaque pièce de cette collection a été choisie pour son sens, sa symbolique. 
Alors que certaines œuvres incarnent l’innocence du jouet, d’autre oeuvres, de 
Banksy, Cléon Peterson ou Sheoard Fairey, illustrent la critique d’une société 

BANKSY
Stop and Search, 2007
Sérigraphie sur papier
estimation : 30 000 - 35 000 € 

Vue de la scénographie 
d’une exposition de la collection 
à Berlin, en 2012.
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KAWS 
Untitled (Miffy eating) 
(package painting serie), 2001, 
Acrylique sur toile sous blister 
et  carton imprimé, 
estimation : 70 000 - 90 000 € 

PHIL FROST
Bust, 2010-2012, 
Acrylique, collage et pochoir sur 
toile, 
estimation : 10 000 - 12 000 € 



égocentrée, répréssive et consumériste. 

L’oeuvre Stop & Search, de Banksy, à laquelle fait référence le titre de cette 
vente, dénonce la surveillance policière à travers une allégorie du Magicien 
d’Oz. Elle est emblématique du travail de l’artiste qui examine de façon critique 
les questions contemporaines à travers son oeuvre. Cette sérigraphie de 2007 
est estimée 30 000 - 35 000 €. Autre œuvre de Banksy présentée à l’occasion 
de cette vacation, un exemplaire de la sérigraphie Queen Vic de 2004 estimée 
3 500 - 4 000 €. Cette audacieuse pièce dénonce les décisions burlesques de 
la royauté, et en particulier les positions de la reine Victoria d’Angletterre sur 
l’homosexualité. L’esprit irrévérencieux de Banksy ne pouvait être absent de 
cette collection où figure les plus grands noms du street art. 

Cléon Peterson, avec sa sculpture en fibre de verre The Judgement (estimation 
80 000 - 120 000 € ) dénonce lui aussi une certaine violence de la société. 
L’artiste dépeint une réalité chaotique et effrayante ou la brutalité policière 
règne. Banksy et Peterson se rejoignent dans la dénonciation des abus de 
pouvoir exercés par l’autorité. 

Mark Ryden, point d’orgue d’une collection onirique

Au croisement des univers de cette collection, l’œuvre de Mark Ryden réunit 
fantaisie juvénile et messages critiques. Souvent qualifié de «Walt Disney» 
déjanté, il est le chef de file des nouveaux surréalistes américains. Il puise son 
inspiration dans ses souvenirs d’enfance pour créer des paysages enchantés 
aux couleurs pastels, peuplés d’enfants aux allures de poupées perverses, 
d’animaux aussi mignons que mutilés et de monstres comiques ou terrifiants. 
Tout comme KAWS,Mark Ryden, devenu coqueluche d’holywood, a choisi de 
ne pas élever de frontière entre oeuvre d’art et produit. Ainsi, parallèlement à 
ses créations purement artistiques, il a réalisé des pochettes d’albums pour 
Michael Jackson et les Red Hot Chili Peppers.

BANKSY
Queen Vic, 2004,
Sérigraphie sur papier
estimation : 3 500 € - 4 000 €

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEARCH & STOP, COLLECTING FROM BANKSY TO MARK RYDEN

CLEON PETERSON,
The Judgement, 2015, 
Fibre de verre, 
estimation : 
80 000 - 120 000 €



Dans la porcelaine Angel of de Meat de 2007 estimée 15 000 - 20 000 €, on 
retrouve son univers poétique et dérangeant. Ryden détourne les symboles 
religieux, notamment chrétiens, pour en donner une vision cynique et décalée. 
Le surréalisme de Mark Ryden s’impose ainsi en point d’orgue de cette 
collection, à l’image du consommateur de culture pop aujourd’hui, il pioche 
dans une diversité de héros, de symbole et d’histoires populaires, pour les faire 
cohabiter.

MARK RYDEN
Angel of Meat, 2007 

Porcelaine, 
estimation : 15 000 - 20 000 €
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CLEON PETERSON,
The Judgement, 2015, 
Fibre de verre, 
estimation : 
80 000 - 120 000 €
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018
Vente aux enchères le mercredi 24 octobre 2018

Artcurial - 7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
23 octobre : vente aux enchères Repertorio Sottsass

4 novembre : vente aux enchères Automobiles sur les Champs XIV
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