
Shepard Fairey est de retour chez Artcurial !
La maison proposera le 15 avril prochain, à l’occasion de sa vente 
OBEY - Shepard Fairey/The Art of Rebellion, une première vente 
monographique consacrée à cet artiste américain plus connu 
dans l’univers urbain sous le nom de Obey Giant. Ses créations 
traitent des différentes thématiques qu’il a développées depuis 
plus de 30 ans sur différents supports et techniques comme la 
sérigraphie, le pochoir ou le collage. Parmi les œuvres présentées 
à la vente, deux iconiques, importantes et impressionnantes 
créations de l’artiste : une toile de 11 mètres et une œuvre de 
6 mètres de long.
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Shepard FAIREY (dit OBEY GIANT)
Middle East Mural – 2009
Technique mixte sur toile
465 × 1120 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
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« Middle East Mural est une œuvre majeure et 
impressionnante de Shepard Fairey. Elle impose 
à notre regard les images impactantes et engagées 
de Shepard qui observe le monde et ses travers 
géopolitiques. »

– Arnaud Oliveux, 
Commissaire-priseur & Directeur Associé, Artcurial

Cette année, le département Urban de la Maison 
deviendra Urban Projects. Pour l’occasion, le 15 avril 
prochain, Artcurial proposera une première vente 
monographique consacrée à l’artiste américain, 
mondialement connu : Shepard Fairey (OBEY Giant).

La vente inclura un ensemble représentatif des 
thématiques et techniques chères à l’artiste : Big Brother 
is watching you, Angela Davis et le Black Power ou encore 
Duality Of Humanity. Earth Crisis, un projet dénonçant 
les dérèglements écologiques et environnementaux sera 
également proposé aux enchères.

Une des œuvres majeures et monumentales de Shepard 
Fairey sera présentée aux enchères Middle East Mural de 
2009. Estimée 150 000 - 200 000 €, elle reprend des 
visuels importants de gauche à droite : Female Muslim, 
M16 vs. AK-47, Israël / Palestine, mais également Peace 
Fingers. 



Shepard FAIREY (dit OBEY GIANT)
Mural – 2006
Technique mixte 
sur 15 panneaux assemblés
330 × 600 cm
Estimation : 35 000 € - 45 000 €
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THE MEDIUM IS THE MESSAGE 
C’est à la fin des années 80 que le nom de Shepard 
Fairey commence à se faire connaître à travers la 
campagne d’affichage de stickers André the Giant has 
a posse. Issu de la scène underground skate, Shepard 
Fairey a compris le pouvoir des images dans la société, 
véhiculant l’information et manipulant les idées, les 
consciences et les pensées. Il reprend à son compte 
le précepte The Medium is the Message et fait dès la fin 
des années 90 du visage du catcheur français André 
le Géant le symbole de son travail, logotype récurrent 
qu’il accompagne du mot OBEY (obéir/obéis), message 
elliptique issu du film culte de John Carpenter de 1988 
They Live (Invasion Los Angeles). Dès lors, son intérêt 
pour l’autoritarisme sera un des fils conducteurs de ses 
œuvres réalisées pour des expositions en galeries et en 
institutions. 

Shepard Fairey a compris l’évolution de la société 
contemporaine ; l’impact essentiel et fondamental de 
l’image. Reprenant l’esthétique des régimes totalitaires 
de l’URSS, Cuba ou de la Chine, il crée des œuvres à 
l’impact visuel saisissant se suffisant à elles-mêmes. Le 
sens est direct. Le logo « OBEY » se transforme en 
parallèle en un motif complexe en forme d’étoile. 

Au fil des années, Shepard Fairey aborde les 
sujets sensibles échos à l’actualité et à ses propres 
préoccupations : l’écologie, les atteintes désastreuses 
à l’environnement, les manipulations médiatiques 
et étatiques synthétisées par la figure de Big Brother 
(référence à 1984 de George Orwell), les dérives de 
l’information, l’émancipation du Black Power à travers ses 
grandes figures (Angela Davis, Bobby Seale), mais aussi 
ce qui est à l’origine de sa propre culture, le skateboard 
ou la punk rock culture.

Shepard Fairey est un véritable commentateur de cette 
société qu’il dépeint dans des œuvres incarnées qui 
rencontrent un franc succès auprès des collectionneurs. 

La vente du 15 avril sera l’occasion de retracer son œuvre 
dans un parcours curaté et accompagné d’un catalogue 
documenté. Les thématiques suscitées seront présentées 
à travers des techniques que l’artiste a su utiliser au fil des 
années.
Elle se veut, en effet, représentative de la façon dont 
Shepard a tiré parti du pouvoir de l’image et se son 
utilisation de toutes les techniques possibles : la 
sérigraphie diffusée en nombre conséquent, le HPM 
(Hand Painted Multiple), les sérigraphies sur bois et 
métal, la toile, le collage et le découpage (rubylith).
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2022 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 216,5 millions
d’euros en volume de ventes en 2022. 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
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