
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OUTSIDER(S) : A HISTORY OF BEAUTIFUL LOSERS

La soirée du mardi 22 octobre était dédiée aux 
sub-cultures chez Artcurial, avec la dispersion 
de la collection américaine Outsider(s) : a history 
of Beautiful Losers. Avec 80% de lots vendus, la 
maison a su rendre hommage aux artistes issus 
du mouvement alternatif du Do It Yourself, 
qui impacte encore aujourd’hui l’ensemble de 
la scène de l’art urbain. Parmi eux, Phil Frost 
et Barry McGee se sont illustrés avec Subtext 
(1999), leur oeuvre à quatre mains, adjugée 
pour 52 800 € frais inclus.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 22 OCTOBRE 2019, À PARIS

Arnaud Oliveux, commissaire-priseur et directeur du département Urban Art, 
adjuge Subtext (1999) par Phil FROST x Barry McGEE, pour 52 800 € frais inclus



URBAN ART - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 22 OCTOBRE 2019

PARIS - La soirée du mardi 22 octobre était dédiée aux sub-cultures chez Artcurial, 
avec la présentation de la collection américaine Outsider(s) : a history of Beautiful 
Losers. L’ensemble, composé d’oeuvres originales et objets rares, retraçait l’exposition 
itinérante Beautiful Losers, initiée en 2004. L’occasion de rendre hommage aux cultures 
alternatives et au movement Do It Yourself des années 90, qui auront révélé de 
nombreux street artistes iconiques aujourd’hui, tels que KAWS, Phil Frost ou encore 
Barry McGee.

C’est l’oeuvre de l’emblématique Phil Frost qui a remporté le plus haut prix. Son 
tableau Subtext réalisé à quatre mains avec Barry McGee en 1999 (lot 38), revient à un 
collectionneur européen pour 52 800 € / 58 080 $ frais inclus. Son diptyque Bolsar 7 (lot 
37) conçu en 2003 a quant à lui été adjugé à 39 300 € / 43 230 $ frais inclus.

Barry McGee se démarque également avec un set de 6 bouteilles en verre Untitled 
peintes par l’artiste américain (lot 220), adjugé à 36 400 € / 40 040 $ frais inclus.

L’acrylique sur photographie de Ricky Powell Untitled (lot 58) réalisée par 
l’incontournable KAWS, illustrant l’un de ses célèbres Companions à bord d’une voiture 
estampillée Louis Vuitton, atteint quant à elle 39 300 € / 43 230 $ frais inclus.

A souligner également, un ensemble d’estampes et d’objets divers par plusieurs 
artistes, contenant notamment le Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition de 
2006, a été adjugé pour 33 900  € / 37 290 $ frais inclus.

Enfin, il est intéressant de noter le résultat obtenu pour Hey Ron, l’acrylique sur toile 
réalisée par l’artiste Chris Johanson en 2002, un joli prix de 14 900 € / 16 390 $ frais 
inclus.

Lot 38 : Phil FROST x Barry McGEE
Subtext – 1999
Technique mixte sur panneau
Adjugé 52 800 € / 58 080 $ frais inclus



URBAN ART - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 22 OCTOBRE 2019

Urban Art dont la collection américaine Outsider(s)
Total de la vente          633 492 € / 696 841 $
 73 % de lots vendus              1€ = 1,11 $          

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

38 Phil FROST x Barry McGEE, Subtext - 1999
Technique mixte sur panneau

52 800 € / 58 080 $
(est : 40 000 - 50 000)

Collectionneur 
européen

37 Phil FROST, Bolsar 7 - 2003
Technique mixte sur toile (diptyque)

39 300 € / 43 230 $
(est : 30 000 - 40 000)

Collectionneur 
européen

58 KAWS, Untitled - 2003
Acrylique sur photographie de Ricky Powell

39 300 € / 43 230 $
(est : 30 000 - 50 000)

Collectionneur 
européen

220 Barry McGEE, Untitled (6 bottle set) - 2006
Peinture sur 6 bouteilles en verre, bois

36 400 € / 40 040 $
(est : 28 000 - 35 000) Client américain

124
VARIOUS ARTISTS, The Beautiful Losers Portfolio and 
Catalog Boxed Edition - 2006, Ensemble d’estampes et 
d’objets divers dans deux caisses en bois

33 900 € / 37 290 $
(est : 15 000 - 20 000) Client américain

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

Retrouvez la prochaine vacation d’Urban & 
Pop Contemporary le 5 novembre prochain 
chez Artcurial, avec une toile réalisée au 
pochoir, peinture aérosol et collages par 
OBEY GIANT (Shepard Fairey dit). Liberté, 
égalité, fraternité, c’est le nom de cette œuvre, 
véritable plaidoyer pour la liberté, conçue en 
hommage au peuple français trois ans après 
les attentats de Paris en 2015. Ce tableau est 
la variante de celui accroché dans le bureau 
du Président Emmanuel Macron à l’Elysée 
(estimation : 80 000 - 120 000 €).



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
5 novembre : vente aux enchères Urban & Pop Contemporary

19 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien                                                                 

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
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