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Le département Urban Art d’Artcurial 
orchestrait le soir du mardi 5 novembre sa 
seconde vente du semestre intitulée Urban 
& Pop Contemporary. Avec une sélection de 
157 lots, la vacation totalise plus de 2,2 M€. 
L’américain Shepard Fairey (dit Obey Giant) 
crée l’événement et bat son record mondial 
avec Liberté, égalité, fraternité, son œuvre 
hommage au peuple français trois ans après 
les attentats de Paris en 2015, adjugée 232 
200 € / 255 420 $ frais inclus.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 5 NOVEMBRE 2019, À PARIS

Lot 70 : Shepard FAIREY (Alias OBEY GIANT)
Liberté, égalité, fraternité – 2018
Pochoir, peinture aérosol et collages
Adjugé le 5 novembre 2019 pour 232 200 € / 
255 420 $ frais inclus
(est. 80 000 - 120 000 €)
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE DE L’ARTISTE 
VENDUE AUX ENCHERES



URBAN ART - RÉSULTATS DE LA VENTE DU 5 NOVEMBRE 2019

PARIS - Le département Urban Art d’Artcurial orchestrait sa seconde vente du semestre 
le soir du mardi 5 novembre, avec sa vente Urban & Pop Contemporary. Avec une 
sélection de 157 lots, la vacation dirigée par Arnaud Oliveux totalise 2 234 716 € / 2 458 
187 $, dépassant son estimation globale, et comptabilise plusieurs records mondiaux.

L’américain Shepard Fairey (dit Obey Giant) crée l’événement et bat son record mondial 
avec Liberté, égalité, fraternité (lot 70), son œuvre hommage au peuple français trois 
ans après les attentats de Paris en 2015, adjugée 232 200 € / 255 420 $ frais inclus, 
doublant son estimation. Ce tableau réalisé au pochoir, peinture aérosol et collages 
représentant une Marianne entourée de la devise française est un véritable plaidoyer 
pour la liberté. Cette toile n’a pas seulement conquis le cœur des collectionneurs 
puisqu’elle est la petite sœur de celle accrochée dans le bureau du Président 
Emmanuel Macron. Le pochoir Rise Above Rebel (2012) de Shepard Fairey, illustrant une 
femme en tant que symbole puissant de résistance face à l’oppression, a quant à lui été 
remporté à 81 900 € / 90 090 $ par un collectionneur européen.

L’œuvre de l’artiste américain José Parla Brothers back to back (lot 63), technique mixte 
et collages sur toile de 2006, bat également son record mondial et atteint 155 800 € 
/ 171 380 $ soit le triple de son estimation. Originaire de Floride, l’artiste décrit son 
œuvre comme un symbole de souvenirs d’entraide et de protection mutuelle avec celui 
qu’il appelle son frère, Rey, dans les rues de Miami emplies de « tension et de danger » 
lorsqu’ils étaient enfants.

L’acrylique sur toile Standing Shadowman (lot 64) de Richard Hambleton a été adjugée 
130 000 € / 143 000 $, dépassant son estimation. L’ œuvre énigmatique représente 
d’après l’artiste canadien «les gardiens ou le danger ou les ombres d’un corps humain» 
ou même, «[sa] propre ombre.»

La sérigraphie en couleurs Stop & Search de l’emblématique street artist Banksy a 
quant à elle été remportée par un collectionneur international pour 62 400 € / 68 640 $.

La dizaine d’œuvres d’Invader proposée (lots 78 à 84) ont toutes doublé leur estimation 
à l’image de l’œuvre réalisée en carreaux de mosaïque sur couverture de livre (lot 78) 
qui a changé de main à 58 500 € / 64 350 $ frais inclus.

« Cette soirée a été marquée par ce magnifique 
record emporté sur l’œuvre de Shepard Fairey, 
Liberté, Egalité, Fraternité qui établit un nouveau 
record pour l’artiste. La qualité des œuvres et la 
notoriété des artistes ont emporté le suffrage des 
enchères les plus élevées.
Le secteur de l’Urban art connait réellement un 
très bon positionnement sur le marché de l’art 
contemporain. »

Arnaud Oliveux, directeur
Département Urban Art, Artcurial

Lot 63 : José PARLA, Brothers Back to Back – 2006
Technique mixte et collages sur toile, Adjugé 155 800 € /
171 380 $ frais inclus, (est. 30 000 – 50 000 € )
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Urban Pop & Contemporary
Total de la vente         2 234 716 € / 2 458 187 $
 68 % de lots vendus              1€ = 1,10 $       Estimation : 1 766 350 €         

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

70

Shepard FAIREY (dit Obey Giant) - Liberté, égalité, 
fraternité - 2018, Pochoir, peinture aérosol et collages
Record du monde pour une oeuvre de l’artiste aux 
enchères

232 200 € / 255 420 $
(est : 80 000 - 120 000)

Collectionneur 
européen

63

José PARLA, Brothers Back to Back - 2006
Technique mixte et collages sur toile
Record du monde pour une oeuvre de l’artiste aux 
enchères

155 800 € / 171 380 $
(est : 30 000 - 50 000)

Collectionneur 
international

64 Richard HAMBLETON, Standing Shadowman - 2003
Acrylique sur toile

130 000 € / 143 000 $
(est : 100 000 - 120 000)

Collectionneur 
européen

76
Shepard FAIREY (Alias OBEY GIANT),
Rise Above Rebel - 2012
Pochoir, peinture aérosol et collages sur toile

81 900 € / 90 090 $
(est : 60 000 - 80 000)

Collectionneur 
européen

49
JONONE (John Perello dit),
A to the Z in 5 seconds - 1990 
Acrylique, peinture aérosol et collages sur toile

80 600 € / 88 660 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
international

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus



À VENIR CHEZ RTCURIAL                                                             
19 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien   

3 & 4 décembre  : vente aux enchères Art Impressionniste & Moderne I & II
             Art Post-War & Contemporain I & II                                                            

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

CONTACT PRESSE
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