
La vente du 30 novembre 2021 organisée par le département 
Urban & Pop Contemporary proposait une sélection de qualité 
de 130 lots d’artistes issus de la scène urbaine contemporaine. 
Les enchères enlevées pour certaines œuvres ont reflété 
l’énergie actuelle rencontrée sur le marché. Sous le marteau 
d'Arnaud Oliveux, la vacation totalise 1,2M € / 1,4M $ frais 
inclus.
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Richard HAMBLETON 
Jumping Shadows - 1999
Acrylique sur toile
Signée et datée
Hauteur : 156 Largeur : 438 cm
Vendu : 203 250 € / 230 294 $ frais inclus 

« Dans un contexte plus resserré et des collectionneurs très exigeants et 
sélectifs, la vente Urban & Pop Contemporary a enregistré des résultats 
probants pour certains des artistes emblématiques de la scène urbaine.
Elle a aussi mis en lumière le jeune artiste français Xavier Casalta qui a 
impressionné avec son style d’une précision et d’une minutie sans pareils. »

– Arnaud Oliveux,  
Commissaire-priseur, Directeur Urban Art, Artcurial

PARIS - Mardi 30 novembre 2021, Artcurial organisait 
sa vacation du semestre Urban & Pop Contemporary.
Sous le marteau d’Arnaud Oliveux, la vente totalise 
1 226 850 € / 1 390 094 $ frais inclus. De nombreux 
acheteurs internationaux se sont manifestés au cours de 
la soirée.

L’œuvre de Invader qui faisait la couverture du catalogue 
Moon réalisée en 2015 n’a pas trouvé preneur lors de la 
vacation mais se trouvait en cours de négociation after-
sale auprès de deux collectionneurs européens dans les 
heures qui ont suivi.

Les œuvres de Richard Hambleton ont bénéficié de très 
belles enchères, notamment avec Jumping Shadows de
1999. Cet acrylique sur toile remporte l'adjudication la 
plus haute de la vacation à 203 250 € / 230 294 $ frais

inclus. Standing Shadow, du même artiste s'est envolée à 
108 400 € / 122 823 $, frais inclus.

L’artiste francais Xavier Casalta qui faisait sa première 
apparition sur le marché avec l’œuvre intitulee Spring 
- Série Four Seasons et réalisée en collaboration avec 
la fleuriste Anna Potter, a été très disputée entre 
collectionneurs asiatiques et américains. Elle a été 
adjugée 195 000 € / 220 946 $ frais inclus, soit pres du 
double de son estimation.

La vente est venue également récompenser d’autres 
grands noms de la spécialité, tels que JR ou le célèbre 
artiste new-yorkais KAWS. Son Four-Foot Companion 
(brown) de 2007 a été acquis 72 800 € / 82 486 $, 
frais inclus.

Richard HAMBLETON 
Standing Shadow - 2009
Signée et datée
Hauteur : 205 Largeur : 77 cm
Vendu : 108 400 € / 122 823 $ frais inclus   
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URBAN & POP CONTEMPORARY
Total des ventes : 

1 226 850 € / 1 390 094 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,13 $) ACHETEUR

79 Richard HAMBLETON
Jumping Shadows - 1999
Acrylique sur toile

203 250 € / 230 294 $
(Est : 140 000 - 180 000 €)

Collectionneur
européen

26 Xavier CASALTA 
Spring - Série Four seasons en 
collaboration avec la fleuriste Anna Potter 
Encre noire sur papier

195 000 € / 220 946 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Collectionneur
asiatique

78 Richard HAMBLETON
Standing Shadow - 2009
Acrylique sur toile

108 400 € / 122 823 $
(Est : 60 000 - 80 000 €)

Collectionneur
européen

14 KAWS
Four-Foot Companion (Brown) - 2007
Vinyle peint

72 800 € / 82 486 $
(Est : 50 000 - 60 000 €)

Collectionneur
asiatique 

81 JONONE (John Andrew Perello dit)
Earth Tones of Kruger - 2018 
Huile sur toile  

32 500 € / 36 824 $
(Est : 25 000 - 40 000 €)

Collectionneur
européen
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 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.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

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

