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Artcurial crée l’événement le 16 mai prochain avec 

une proposition inédite et pionnière dont la maison de vente 

aux enchères a le secret. Dévoilée une semaine seulement 

avant le début de l’exposition publique à Paris et dix jours 

avant la vente, C.R.E.A.M. est une vente aux enchères 

événement qui porte un regard rétrospectif sur 3 décennies 

de culture urbaine aux Etats-Unis. Grâce au prisme des 

œuvres d’art mais aussi de la destinée de l’incontournable 

marque Supreme, la maison, déjà précurseur dans la 

promotion de l’Urban Art sur le marché de l’art international, 

envisage l’émergence de la culture urbaine comme un 

facteur artistique et sociétal fondamental dans l’évolution 

récente des sociétés occidentales. 

 

 
« Globale, la culture urbaine qui s’est développée aux 

Etats-Unis, s’étend de l’art (avec des artiste comme 
Kaws ou Barry Mc Gee) à la musique, en passant par la 

mode, le skate et de nombreux objets du quotidien 

devenus de véritables totems.  

En l’espace de 30 ans, les icônes de ce nouvel univers 

créatif ont envahi notre société, devenant des objets de 

collection.» 

 

Fabien Naudan, vice-président 

XXème siècle, Artcurial 

 

« Tout comme l’exposition Beautiful Losers en 2004 

retraçait les origines et les accents multiples de cette 

scène urbaine protéiforme, C.R.E.A.M. met en parallèle 

les œuvres d’artistes iconiques américains de         New 

York ou de Californie avec la culture street et tous ses 

dérivés. Des artistes comme Barry McGee ou Todd 

James ont ouvert la voie aux développements actuels 

de l’art urbain. » 

 

Arnaud Oliveux, spécialiste 

Urban Art, Artcurial 



 

En trois décennies, ce qui était un mouvement contestataire 

minoritaire est devenu un nouveau mode d’expression 

artistique, puis une culture mainstream qui irrigue désormais 

tous les domaines créatifs de la société contemporaine.  

 

Si dans les années 1990 on expérimente, avec notamment le 

développement d’une scène artistique et musicale alternative 

dans le milieu underground, c’est pendant les années 2000 

que la culture urbaine commence à s’affirmer. Peu à peu 

l’expérimentation laisse place à une forme plus officielle qui 

s’affiche dans les galeries et les concepts stores branchés 

comme colette à Paris. Un business nait. Il se développera de 

manière exponentielle dans la décennie suivante, devenant 

incontournable. La démarche artistique est désormais 

organisée, promue mondialement. Les créatifs aventuriers 

des débuts deviennent des prescripteurs incontournables qui 

définissent un nouvel ordre et goût international. 

 

Pour la première fois, une vente aux enchères traditionnelle 

présente l’ADN de cette scène urbaine. Elle couvre tous les 

domaines allant de l’Urban Art au Streetwear en se focalisant 

sur les 3 dernières décennies de culture urbaine aux Etats-

Unis (New York et Los Angeles).  

 

Richard Prince, Barbara Kruger, Futura et tant d’autres ont 

nourri cette scène par leurs codes, leur esthétique, leurs 

punch-lines visuelles. Barry Mc Gee, Kaws, Phil Frost, 

José Parla ou Neck Face ont pris sans mal le relais, 

propulsant plus loin encore les limites visuelles de cette 

fantastique énergie urbaine.  

 

Quels sont les sources, les marqueurs, les icônes de cet 

univers aujourd’hui adulé ? Comment cette « école de la 

réappropriation et du détournement » est devenue 

aujourd’hui la sève de la création contemporaine en matière 

d’art ou de mode ? « Tel est pris qui croyais prendre » 

pourrait figurer sur un tee-shirt Supreme. 

 

A travers un ensemble de près de 150 lots, comptant des 

œuvres originales de Richard Prince, Barry McGee, José Parla 

ou Futura, des prints et sculptures de Kaws, Todd James, 

Christopher Wool ou Barbara Kruger mais également une 

sélection exclusive d’objets et de vêtements Supreme tous 

plus rares et convoités, un hommage est rendu, par le 

prisme des rues, à ces trente dernières années de création. 

 

Les témoignages artistiques de cette période sont pour 

beaucoup des objets du quotidien qui sont devenus 

aujourd’hui des objets de collection. Ils sont recherchés par 

toute une génération de collectionneurs âgés 15 à 50 ans, 

qui a partagé l’émergence et la reconnaissance de cette 

culture urbaine. Ils s’attachent à un lifestyle et se 

reconnaissent aussi dans les pièces de design brut de 



Charlotte Perriand ou Jean Prouvé. C’est cet esprit d’univers 

et de communauté qu’Artcurial a voulu retranscrire dans le 

catalogue avec des photos d’ambiance qui aime mélanger 

les genres et effacer les frontières. 

 

Cette vente est également l’occasion d’affirmer un peu plus 

la place aujourd’hui établi de l’Art Urbain sur le marché de 

l’art. Ce domaine, qu’Artcurial accompagne depuis plus de 10 

ans de manière précurseur, fait aujourd’hui partie intégrante 

de l’art contemporain. Les récents records obtenus par le 

département d’Art Urbain de la maison de vente l’attestent, 

à l’image de Dark continent of king de Dondi White, vendu 

pour un prix record de 97 500 €, Rodeo Girl de Bansky pour 

379 500 € ou le spectaculaire Companion de Kaws à 

380 000 €. 

 

 

En 1994, le légendaire groupe de Rap new yorkais Wu-Tang 

Clan reprend à tue-tête ce refrain qui deviendra l’hymne 

d’une génération tout entière. Single issu de leur premier 

album Enter the Wu-Tang (36 chambers), C.R.E.A.M. résonne 

encore aujourd’hui comme le titre le plus populaire du 

groupe, partout à travers le monde. 

 

Cette même année à New York, alors que la ville s’impose 

comme l’épicentre culturel du monde contemporain, s’ouvre 

une petite boutique dédiée entièrement a la culture skate. 

Située au 274 Lafayette Street, Supreme ne sait pas encore 

qu’elle va devenir un phénomène mondial et l’étendard 

d’une génération toute entière.  

 

Sous la houlette de James Jebbia s’opère une transformation 

dont la formule mystérieuse doit tout à son talent 

visionnaire. Saison après saison, il impose cette culture 

d’origine urbaine (ou encore street) dans les cercles plus 

élevés ou se croisent, artistes de premier plan et leurs 

collectionneurs. La marque au ≪ Box Logo ≫, qui pirate les 

codes de l’artiste Barbara Kruger, deviendra le playground 

des plus grands artistes du moment tels Jeff Koons, Damien 

Hirst, Richard Prince, Christopher Wool ou encore Takashi 

Murakami qui viendront, par leur collaboration, appuyer la 

réussite du label et compléter un catalogue déjà bien fourni, 

constitue par les artistes de la scène Graffiti comme Futura, 

Rammellzee ou encore KAWS. 

 

Au rêve d’une démocratisation culturelle, James Jebbia 

trouve sa solution et fait des planches de skateboard 

Supreme les nouveaux supports pour les maitres de l’art 

contemporain. Au moment où l’art descend dans la rue, 

Supreme monte dans les étages et gagne les penthouses 

des grands collectionneurs du moment. Son idée ouvre les 

portes, force les murailles, casse les cloisons et surtout 



 

invente les nouveaux supports d’expression de la créativité 

débordante de l’époque. 

 

Apres les planches de skate qui deviendront des objets de 

collection, c’est au tour des Art Toys de recevoir l’onction 

des grands artistes et de voler le statut ≪ d’œuvre d’art ≫ 

aux traditionnelles huiles sur toile. 

 

La prochaine étape de cette contamination artistique du 

vestiaire urbain des métropoles internationales sera la 

chaussure, avec l’émergence d’une culture sneakers qui se 

propagera avec la rapidité des épidémies efficaces. La 

collection de sneakers se développe aux 4 coins de la 

planète, savamment entretenue par des séries limitées, 

imaginées par des marques a la créativité jamais essoufflée 

et dont les lancements constituent les secrets les mieux 

gardes de New York, Tokyo, Los Angeles ou Londres. New 

York, Londres, Tokyo… Paris ne sera pas en reste.  

 

Mise sur le devant de la scène par une explosion musicale 

inattendue, c’est à Paris que cette street culture viendra 

recevoir les premiers insignes de sa légitimité. En effet, le 

choix en 2001, par Marc Jacobs alors à la tête de Louis 

Vuitton, du street artist Stephen Sprouse pour venir 

oxygéner sa fameuse toile Monogram (ce qui apparut alors 

pour beaucoup comme un blasphème) vaut, pour la street 

culture, une légion d’honneur remise en grande pompe. 

 

Aujourd’hui, la street culture a sans doute perdu de son 

insolence et de sa spontanéité, il n’est pas une cérémonie 

officielle ou un redcarpet qui ne soit foule par des stars en 

sneakers. Internet et les réseaux sociaux ont transformé ces 

lancements ≪ secrets ≫ en chasse au trésor globale, 

rythmée par les drops et autres posts sur Instagram.  
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