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Le 22 octobre prochain à l’occasion de la Fiac, 
Artcurial dévoilera Outsider(s) : a history of 
Beautiful Losers.  Provenant des Etats-Unis, 
l’ensemble présentera des œuvres originales, 
des éditions et des objets rares des artistes issus 
des cultures alternatives et du mouvement Do It 
Yourself des années 90, dont le travail fut présenté 
lors de l’exposition itinérante Beautiful Losers 
initiée en 2004. On retrouvera ainsi des œuvres 
historiques de KAWS, Barry McGee, Phil Frost ou 
Raymond Pettibon.
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PARIS - Le 22 octobre prochain à l’occasion de la Fiac, Artcurial dévoilera une collection 
d’Urban Art inédite en provenance des Etats-Unis : Outsider(s) : a history of Beautiful 
Losers. Avec la vente de cette collection américaine événement qui se tiendra à Paris, 
la maison choisit de se replonger dans l’univers du mouvement alternatif Do It Yourself, 
initié dans les années 90 et de l’exposition itinérante Beautiful Losers de 2004 qui a mis 
sur le devant de la scène les artistes issus de ce mouvement, alors inconnus du grand 
public.

On retrouvera ainsi des oeuvres originales de KAWS réalisées au début des années 
2000, avant qu’il ne devienne un artiste internationalement reconnu, mais également de 
Mark Gonzales, Raymond Pettibon, Shepard Fairey, Margaret Kilgallen, Barry McGee ou 
encore Phil Frost. La provenance de cette collection est exceptionnelle: la plupart des 
oeuvres ont été acquises directement auprès des artistes ou des membres fondateurs 
de l’exposition Beautiful Losers.

Cet ensemble se compose de plus de 200 lots très variés: des pièces originales signées 
des artistes les plus iconiques du mouvement, des objets permettant de revivre au plus 
près cette exposition historique, mais aussi des objets uniques d’art urbain tels que des 
skateboards ou du streetwear.

« Quatre ans après le clin d’oeil qu’était la vente Beautiful 
Winners en 2015, nous sommes très heureux de présenter cet 
ensemble qui est un jalon dans l’approche des contre-cultures 
aux Etats-Unis.
Une façon de placer ces artistes au centre du marché et de la 
création contemporaine actuelle. »

Arnaud Oliveux, directeur 
Département Urban Art, Artcurial

KAWS
Untitled - 2003
Acrylique sur photographie
de Ricky Powell
Estimation : 50 000 - 80 000 €

KAWS
Warm Regards – 2005
Acrylique sur planche de skate en bois
Estimation : 50 000 – 70 000 €
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L’exposition Beautiful Losers chez Artcurial 
La dispersion de la collection Outsider(s) chez Artcurial permet de retracer l’esprit 
de l’exposition collective Beautiful Losers, initiée en 2004 à Cincinnati dans l’Ohio 
au Contemporary Arts Center, l’une des toutes premières institutions dédiée à l’art 
contemporain aux Etats-Unis. Cette exposition voyagea à travers le monde entier, des 
Etats-Unis à l’Europe, jusqu’en 2009. L’objectif de ce projet ambitieux était celui de mettre 
en avant les artistes issus du mouvement alternatif, culturel et artistique du Do It Yourself, 
qui impacte encore aujourd’hui l’ensemble de la scène de l’art urbain.

Ce courant aux références populaires, de la bande dessinée, des Super Héros des 
Comics, du punk rock, des séries télévisées ou du skateboard, héritier de l’esprit de la 
Beat Génération et du roman de Leonard Cohen Beautiful Losers, connait aujourd’hui un 
regain d’intérêt auprès des collectionneurs et des amateurs d’urban art. Cette exposition 
a marqué un véritable acte fondateur des contre-cultures et une révélation pour certains 
artistes en marge du marché qui ont vu leur cote exploser. 

La collection Outsider(s) sera exposée et mise en scène chez Artcurial en recréant ce 
terrain de jeu pour une bande de jeunes artistes marginalisés, pour la plupart inconnus. 
Avec leur travail, fruit d’une réflexion critique sur notre société, ils s’exprimaient à travers 
divers médias (vidéos, photographies, sons, graffs, dessins, installations) et puisaient leurs 
références dans leurs modes de vie (le punk-rock, le hip-hop, le skate) produisant au final 
un «art du quotidien».

Une collection historique américaine vendue à Paris 
Artcurial proposera ainsi le 22 octobre prochain la collection américaine Outsider(s). L’une 
des pièces phare de la vente est une acrylique sur photographie de 2003, Untitled, réalisée 
par l’artiste KAWS, représentant l’un de ses célèbres Companions à bord d’une voiture 
estampillée Louis Vuitton (estimation : 50 000 - 80 000 €) ainsi qu’un skate-board intitulé 
Warm Regards (2005) (estimation : 50 000 - 70 000 €). Cette illustration Warm Regards est 
également présente dans la vente sous la forme d’une sérigraphie en couleurs issue de 
l’édition deluxe du Beautiful Losers box set.

Raymond Pettibon, artiste américain emblématique du mouvement, est également 
représenté avec une oeuvre sur papier Untitled (Blue Ball) datée de 2003 et estimée entre 
10 000 et 15 000 €. Phil Frost est aussi mis à l’honneur avec un diptyque Bolsar 7 réalisé 
en 2003 (30 000 - 40 000 €) ou encore Subtext, réalisé en 1999 en collaboration avec Barry 
McGee (estimation : 30 000 - 40 000 €)

Ryan McGINLEY
Tree #3 - 2003
C-print monté sur aluminium
Estimation : 20 000 - 25 000€

Raymond PETTIBON
Untitled (We want him..) - 2003
Technique mixte
Estimation : 20 000 - 30 000€
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Des photographies originales de Ryan McGinley, artiste issu de la scène new-yorkaise, 
dont Tree #3, éditée en six exemplaires en 2003 (estimation : 20 000 - 25 000 €) seront 
présentées, ainsi qu’une impression argentique d’Ed Templeton de 1999, intitulée Teen 
Smoker et estimée entre 2 500 et 3 500 €.

Les amateurs d’art urbain seront également ravis de découvrir des collectibles (sneakers, 
personnages en vinyle, documentation-livres) dont une paire de sneakers signée Raymond 
Pettibon x UNDFTD (2008) (estimation : 5 000 - 6 000 €) ainsi qu’une paire de baskets 
designée par Vans  x Kaws, The Simpsons, en 2007 (estimation : 1 000 - 1 500 €).

Phil FROST
Bolsar 7 (détail) - 2003
Technique mixte sur toile (diptyque)
152,4 x 91,44 cm (chaque)
Estimation : 30 000 - 40 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
17 &18 septembre: vente aux enchères Collection Joseph Altounian,
                                                                         l’antiquaire des musées, l’ami des artistes 

29 septembre : vente aux enchères More - We Work Coeur Marais 
                                                                 

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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 du17 au 21 octobre 2019

Vente aux enchères le mardi 22 octobre 2019 à 19h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
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