
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEARCH&STOP

Tous les regards étaient tournés vers les 
œuvres de Banksy, ce mercredi 24 octobre 
2018 à Paris. Artcurial dispersait une 
collection privée d’art urbain sous le titre 
Search&Stop, collecting from Banksy to Mark 
Ryden. Si Banksy n’a pas récidivé, ses œuvres 
se sont arrachées le double de l’estimation en 
moyenne, tout comme celles signées KAWS, 
tandis que ZEVS décrochait un nouveau 
record mondial aux enchères.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 24 OCTOBRE 2018, À PARIS

Lot 58, KAWS, Untitled (Miffy eating) (package painting 
serie), 2001, adjugé 123 500 € / 142 025 $ frais inclus 
(estimation : 70 000 – 90 000 €) 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/


SEARCH&STOP – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 24 OCTOBRE 2018 À PARIS

PARIS - C’était une collection privée de plus de 130 œuvres d’Art urbain 
qu’Artcurial dispersait aux enchères le mercredi 24 octobre 2018. Réunie 
pendant une vingtaine d’années, elle exprimait la quintessence de l’art néo-
pop et urbain des XXe et XXIe siècle, réunissant Banksy, JR, KAWS, Shepard 
Fairey, ZEVS... Intitulée Search&Stop, Collecting from Banksy to Mark Ryden, cette 
collection bien connue avait été exposée dans d’impressionnantes mises en 
scène à Berlin ou Malaga. 

Sous le marteau d’Arnaud Oliveux, elle dépasse son estimation totale à 
760 955 € / 875 098 $, avec 77 % de lots vendus, et une participation très active 
d’enchérisseurs par Internet. Au cours de la soirée, Artcurial a par ailleurs 
établi le nouveau record du monde pour une œuvre de ZEVS vendue aux 
enchères (lot 32) à 65 000 € / 74 750 $, le double de l’estimation. Elle représente 
la classique Odalisque d’Ingres couverte par la toile polychrome monogrammée 
d’une célèbre marque de luxe.

Mais c’est vers les œuvres de Banksy que tous les regards étaient tournés, 
après ses exploits londonien. Le public a retenu son souffle alors que les 
collectionneurs s’affrontaient pour une lithographie Soup can Yellow/Emerald/
Brown (lot 13) de 2005 qui finit par plus que tripler son estimation à 46 800 € 
/ 53 820 $. Même destin pour Queen Vic de 2003 (lot 56) qui multiplie par 
quatre son estimation à 11 700 € / 13 455 $ et est adjugée indemne. Enfin, 
l’emblématique Stop and Search, qui a donné son nom à la vente, atteint 
65 000 € / 74 750 $, le double de son estimation, toujours sans subir de 
dommages.

Figure artistique incontournable de la culture urbaine contemporaine, KAWS, 
avec ses célèbres art toys, était particulièrement représenté dans la collection.
Son Running Chum (black on black) (lot 14) multiplie par deux son estimation à 
42 900 € / 49 335 $, tandis que Untitled (Miffy eating) (package painting serie) (lot 
58) atteint 123 500 € / 142 025 $ (estimation : 70 000 - 90 000 €).

« Dans l’effervescence médiatique de la salle, nous avons 
obtenu ce soir de très bons résultats pour les artistes 
iconiques de la scène urbaine : KAWS, JR, ZEVS... L’effet 
Banksy a eu lieu sur les prix de ses prints. Artcurial su rendre 
hommage à cette belle collection »

Arnaud Oliveux, commissaire-priseur
Spécialiste Urban Art, Artcurial

Lot 32, ZEVS, Illaminated Jean 
Auguste Dominique Ingres, Grand 
Odalisque, 2012, adjugé 65 
000 € / 74 750 $ frais inclus 
(estimation : 30 000 – 35 000 €)

RECORD DU MONDE POUR UNE 
OEUVRE DE L’ARTISTE VENDUE AUX 
ENCHERES 



SEARCH&STOP – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 24 OCTOBRE 2018 À PARIS 

Search&Stop, Collecting from Banksy to Mark Ryden
Total de la vente  760 955 € /  875 098 $
77 % de lots vendus     1€ = 1,15$      estimation de la vente : 587 700 $  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

58 KAWS, Untitled (Miffy eating) (package painting serie), 
2001, acrylique sur toile sous blister

123 500 € / 142 025 $
(est : 70 000 - 90 000)

Client
américain

32

ZEVS, Illaminated Jean Auguste Dominique Ingres, 
Grand Odalisque, 2012, technique mixte sur aluminium
RECORD DU MONDE POUR UNE ŒUVRE 
DE L’ARTISTE VENDUE AUX ENCHÈRES

65 000 € / 74 750 $
(est : 30 000 - 35 000)

Collectionneur
européen

70 BANKSY, Stop and search, 2007, serigraphie sur papier 65 000 € / 74 750 $
(est : 30 000 - 35 000)

Collectionneur
international

13 BANKSY, Soup can Yellow/Emerald/Brown, 2005, 
sérigraphie sur papier

46 800 € / 53 820 $
(est : 15 000 - 20 000)

Collectionneur
européen

14 KAWS, Running Chum (black on black), 2000 42 900 € / 49 335 $
(est : 20 000 - 22 000)

Collectionneur
américain

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
19 novembre : vente aux enchères Urban Art

20 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien 

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech III

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
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