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Ordre Désignation Estimation

1 Yves KLEIN & POMPON (d’après), Ours Pompon, Yves KLEIN éditions, Ours réalisé 
en résine de 40 cm d'après un moule original de l'Ours blanc de François POMPON, 
Finition IKB. L’édition porte un numéro individuel certifié sous la patte arrière flanc droit, 
Cloche en plexiglas, 49 x 27 x 19 cm Note: Edition numérotée et limitée à 999 
exemplaires pour une diffusion mondiale. Certificat d'authenticité avec un numéro 
individuel certifié du cachet de l'éditeur et signé par les représentants des ayants droit 
des deux artistes. Cyril Brulé pour l'association François POMPON et par François 
Roulin pour les Archives Yves KLEIN. Livret de présentation des deux artistes.

8000/12000

2 BANKSY (d’après), Greenpeace / Save or delete, 2002, Impression sur papier recyclé 
et planche de 8 stickers. Affiche 42 x 59 cm, Planche de stickers: 29,5 x 21 cm

400/600

3 Andy WARHOL (d’après), Brillo Soap Pads, porte une signature au marqueur noir et 
deux tampons au dos Andy WARHOL, 7 x 7,5 x 2,5 cm. Taches, vendu en l'état, voir 
photographies

400/600

4 BANKSY (d’après), Affiche sur papier, éditée par 1art1 Szater (Allemagne), 50 x 40 cm, 
très bon état

300/500

5 BANKSY (d’après), Sérigraphie sur affiche produite exclusivement pour le Royaume-
Uni en 2000 par BANKSY en édition limitée à 500 exemplaires pour promouvoir son 
vinyle We Love You... So Love Us ainsi que le label de musique Wall Of Sound. Cette 
même oeuvre de BANKSY est actuellement exposée et vendue au Moco Museum à 
Amsterdam. Le fameux visuel du Lanceur de fleurs de BANKSY sérigraphié. Edition: 
Affiche promotionnel exclusivité UK. 30 x 30 cm

500/1000

6 Jean-Michel BASQUIAT (d'après), The Offs First Record, Lithographie sur papier, porte 
une signature manuscrite au marqueur blanc. Porte un dessin d'une couronne au 
marqueur blanc au dos de la lithographie. Au dos de la lithographie se trouve une 
étiquette numérotée à la main, 40 x 30 cm

1000/1500

7 Jean-Michel BASQUIAT (d'après), Tuxedo, Lithographie sur papier BFK Rives, portant 
une signature manuelle au marqueur blanc. Numérotée à la main (11/250) au marqueur 
blanc en bas à droite, avec le dessin d'une couronne au marqueur blanc sur le côté 
droit et au dos de la lithographie. Au dos de la lithographie se trouve une étiquette 
numérotée à la main, 77 x 56,5 cm

2000/4000

8 Jean-Michel BASQUIAT (d'après), Standing Figure, Lithographie sur papier BFK Rives, 
portant une signature manuscrite au marqueur blanc. Numérotée à la main (21/250) au 
marqueur blanc en bas à gauche, portant le dessin d'une couronne au marqueur blanc 
sur le côté gauche et au dos de la lithographie. Au dos de la lithographie se trouve une 
étiquette numérotée à la main, 77 x 56,5 cm

2000/4000

9 BANKSY (d’après), Keep Your Coins I Want Change, Pochoir à l’encre noir et rouge 
sur carton, porte une signature au pochoir en bas à droite et numérotée 11/25. 
Mentions Enjoy your free art, WSM (Weston-super-Mare), "BANKSY is dismal" au dos 
ainsi qu’un tampon à l’encre Dismaland. Approximativement 20 x 28 cm. Vendu avec le 
ticket d’entrée à Dismaland

400/600

10 BANKSY (d’après), Girl With Mask, Pochoir à l’encre noir et vert sur carton, porte une 
signature au pochoir en bas à droite et numéroté 14/25. Mentions Enjoy your free 
art, WSM (Weston-super-Mare), "BANKSY is dismal" au dos ainsi qu’un tampon à 
l’encre Dismaland. Approximativement 20 x 30 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à 
Dismaland

400/600
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11 BANKSY (d’après), Heavy Weapon, Pochoir à l’encre noir sur carton, porte une 
signature au pochoir en bas à gauche et numéroté 9/25. Mentions Enjoy your free 
art, WSM (Weston-super-Mare), "BANKSY is dismal" au dos ainsi qu’un tampon à 
l’encre Dismaland. Approximativement 20 x 30 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à 
Dismaland

400/600

12 BANKSY (d’après), Rat Photographer, Pochoir à l’encre noir sur carton, porte une 
signature au pochoir en bas à droite et numéroté 18/25. Mentions Enjoy your free 
art, WSM (Weston-super-Mare), "BANKSY is dismal" au dos ainsi qu’un tampon à 
l’encre Dismaland. Approximativement 20 x 30 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à 
Dismaland

400/600

13 Robert INDIANA (d’après), HELIOTHERAPY LOVE, Tapis en laine cardée à la main 
avec la signature imprimée au dos sur le certificat Bolduc justificatif du tirage et 
certificat d'authenticité au dos, 60 x 60 cm (épaisseur environ 1,5 cm), Excellent état

600/800

14 BANKSY (d'après), Show Me the Monet, Sérigraphie, justifiée 25/150 au crayon en bas 
à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" et signé en bas 
à droite de la planche, 29 x 39 cm (à vue), on y joint un certificat

150/200

15 BANKSY (d'après), Niña con globo (Version 2), Sérigraphie, justifiée 15/250 au crayon 
en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non 
signé en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

16 BANKSY (d'après), Kiss Policemen (detail), Sérigraphie, justifiée 30/150 au crayon en 
bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non signé 
en bas à droite de la planche, 38 x 28,5 cm, on y joint un certificat

150/200

17 BANKSY (d'après), Kids on Guns (Cream edition), Sérigraphie, justifiée 11/250 au 
crayon en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" 
non signé en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

18 BANKSY (d'après), Love is in the air (Cream edition), Sérigraphie, justifiée 5/250 au 
crayon en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" 
non signé en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

19 BANKSY (d'après), Girl with a Balloon (Grey edition), Sérigraphie, justifiée 1/250 au 
crayon en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" 
non signé en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

20 BANKSY (d'après), Girl with red Balloon (2014), Sérigraphie, justifiée 76/150 au crayon 
en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non 
signé en bas à droite de la planche, 38 x 28,5 cm, on y joint un certificat

150/200

21 BANKSY (d'après), Girl with red Balloon, Sérigraphie, justifiée 136/150 au crayon en 
bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non signé 
en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

22 BANKSY (d'après), Girl with balloons Palestine, Sérigraphie, justifiée 78/150 au crayon 
en bas à gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non 
signé en bas à droite de la planche, 28,5 x 38 cm, on y joint un certificat

150/200

23 BANKSY (d'après), I am your father, Sérigraphie, justifiée 71/150 au crayon en bas à 
gauche, cercle embouti marqué "M Certified Arts Edition Impression" non signé en bas 
à droite de la planche, 38 x 28,5 cm, on y joint un certificat

150/200

24 BANKSY (d'après), Dismal Canvas, 2015, Pochoir sur carton, Objet de souvenir du 
"Dismaland" qui avait lieu au Weston-super-Mare en août/septembre 2015, justifié 
30/50, 29 x 32 cm, on y joint le ticket d'entrée ainsi qu'un certificat

400/600

25 BANKSY (d'après), Dismal Canvas, 2015, Pochoir sur carton, Objet de souvenir du 
"Dismaland" qui avait lieu au Weston-super-Mare en août/septembre 2015, justifié 
40/50, 28 x 31 cm, on y joint le ticket d'entrée ainsi qu'un certificat

400/600

26 BANKSY (d'après), Choose Your Weapon / Apes On Control (White Version), 
Sérigraphie sur les deux faces de la pochette vinyle et du disque vinyle, tampon au dos, 
AOC Limited, produit en édition limitée à 100 pièces chacune, 31 x 31 cm

500/1000

27 BANKSY (d’après), Lot de 12 stickers sérigraphié, édité en 2004 par Pictures On Walls. 
Dimension des deux plus grands stickers: 21 x 29 cm

800/1200

28 BANKSY (d’après), Heart Shapped Float Thrower, BHC, BANKSY Humanité Collection. 
2021. Sérigraphie en couleur. Edition limitée à 200 exemplaires. Editions Anagraphis. 
50 x 50 cm

400/600

29 JONONE (John Perello) (d'après), La Liberté Guidant Le Peuple, 2015, Sérigraphie sur 
toile, signée dans la planche en bas à droite, 97 x 65 cm

800/1200

30 BANKSY (d’après), Love Is In The Air (Girl With Balloon), Sérigraphie sur pochette de 
vinyle et disque vinyle. Édition limitée à 100 exemplaires, numérotée à la main 91/100, 
31 x 31 cm

1000/2000
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31 Andy WARHOL (d’après), Portfolio complet de 10 sérigraphies de Mick Jagger. Tirage 
sur 250 exemplaires. Le catalogue porte une signature au feutre. Sérigraphies: 15 x 10 
cm. Edité par Castelli Graphics, conjointement aux galeries Multiples Inc et Castelli 
Graphics, New Yor Exposition et bibliographie: Catalogue de l'exposition Andy 
WARHOL Superstar par Arthemisa Books, p. 104

1000/2000

32 Shepard FAIREY (Obey) (d'après), Unyielding, 2020, Sérigraphie sur panneau en 
aluminium rétroréflechissant. Edition limitée de 350 exemplaires accompagnée de son 
certificat signé à la main, 91,44 x 91,44 cm

2000/3000

33 BANKSY (d’après), Rude Snowman, 2005, Impression sur papier, Carte postale porte 
une signature dans la planche, produite pour Santas ghetto, édition limitée non 
numérotée, 29 x 17,5 cm

300/500

34 BANKSY (d’après), 1$ Pulp Fiction, 2015, Impression sur toile, porte une signature 
BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et l’arrière, 
8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

35 BANKSY (d’après), 1$ Who Watches The Watchers, 2015, Impression sur toile, porte 
une signature BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à 
l’avant et l’arrière, 8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

36 BANKSY (d’après), 1$ Grim Reaper, Impression sur toile, porte une signature 
BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et l’arrière, 
8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

37 BANKSY (d’après), 1$ Police Frisking Girl, 2015, Impression sur toile, porte une 
signature BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et 
l’arrière, 8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

38 BANKSY (d’après), 1$ Sniper, 2015, Impression sur toile, porte une signature 
BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et l’arrière, 
8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

39 BANKSY (d’après), 1$ Exit Through The Gift Shop, 2015, Impression sur toile, porte 
une signature BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à 
l’avant et l’arrière, 8,5 x 20,5 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

40 BANKSY (d’après), 10£ Peace & Love Rat, 2015, Impression sur toile, porte une 
signature BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et 
l’arrière, 10,5 x 30 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

41 BANKSY (d’après), 10£ Rat Painter, 2015,  Impression sur toile, porte une signature 
BANKSY dans la planche, porte le logo du festival de Dismaland à l’avant et l’arrière, 
10,5 x 30 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

300/500

42 BANKSY (d’après), Forgive Us Our Trespassing, Impression offset, porte une signature 
en bas à droite, 59,5 x 42 cm

300/500

43 Andy WARHOL (d’après), The Shadows Myths Series, Impression en couleur, porte 
une signature au marqueur noir à droite. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm. On y joint sa pochette portant une signature au marqueur noir

400/600

44 Andy WARHOL (d’après), Dracula Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

45 Andy WARHOL (d’après), Howdy Doody Myths Series, Impression en couleur, porte 
une signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New 
York, 17,5 x 17,5 cm

400/600

46 Andy WARHOL (d’après), Mammy Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

47 Andy WARHOL (d’après), Mickey Mouse Myths Series, Impression en couleur, porte 
une signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New 
York, 17,5 x 17,5 cm

400/600

48 Andy WARHOL (d’après), Santa Claus Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur noir à droite. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

49 Andy WARHOL (d’après), Superman Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur blanc à droite. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

50 Andy WARHOL (d’après), The Star Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

51 Andy WARHOL (d’après), The Witch Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur blanc à gauche. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600
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52 Andy WARHOL (d’après), Uncle Sam Myths Series, Impression en couleur, porte une 
signature au marqueur noir à droite. Editeur: Ronald Feldman Fine Arts, New York, 
17,5 x 17,5 cm

400/600

53 Andy WARHOL (d’après), Del Monte Brand Quality, Impression offset, porte une 
signature au feutre noir, un tampon au dos AW, un gaufrage Andy WARHOL, 22 x 33 
cm

400/600

54 Keith HARING (d’après), Dancing Flowers, Impression offset, porte une signature au 
marqueur noir en bas à droit, et la date 89 dans l’impression, tampon à l’encre bleu au 
dos, 22 x 32 cm

400/600

55 Keith HARING (d’après), Statue of Liberty, Impression offset, porte une signature au 
marqueur noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 32 x 22 cm

400/600

56 Keith HARING (d’après), Mickey Mouse, Impression offset, porte une signature au 
marqueur noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 22 x 32 cm

400/600

57 Keith HARING (d’après), Human Accumulation, Impression offset, porte une signature 
au marqueur noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 22 x 32 cm

400/600

58 Keith HARING (d’après), If you want to see more… , Impression offset, porte une 
signature au marqueur noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 32 x 22 cm

400/600

59 Keith HARING (d’après), Homo Decorans Louisiana, Impression offset, porte une 
signature au marqueur noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 22 x 32 cm

400/600

60 Keith HARING (d’après), Animal, Impression offset, porte une signature au marqueur 
noir en bas à droite, tampon à l’encre bleu au dos, 22 x 32 cm

400/600

61 Andy WARHOL (d’après), Black Bean Soup, Carton d'invitation de l’exposition "A Print 
Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier texturé, 
rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 cm déplié

1000/2000

62 Andy WARHOL (d’après), Flowers, Carton d'invitation de l’exposition "A Print 
Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier texturé 
rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 cm déplié

1000/2000

63 Andy WARHOL (d’après), Liz, Carton d'invitation de l’exposition "A Print Retrospective" 
à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier texturé, rehaussée d’une 
signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 cm déplié

1000/2000

64 Andy WARHOL (d’après), Mickey Mouse, Carton d'invitation de l’exposition "A Print 
Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier texturé, 
rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 cm déplié

1000/2000

65 Andy WARHOL (d’après), Brillo Paintings, Carton d'invitation de l’exposition "A Print 
Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier texturé, 
rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 cm déplié

1000/2000

66 Andy WARHOL (d’après), Marilyn version verte, Carton d'invitation de l’exposition "A 
Print Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier 
texturé, rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 
cm déplié

1000/2000

67 Andy WARHOL (d’après), Marilyn version jaune, Carton d'invitation de l’exposition "A 
Print Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier 
texturé, rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 
cm déplié

1000/2000

68 Andy WARHOL (d’après), Marilyn version bleue, Carton d'invitation de l’exposition "A 
Print Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier 
texturé, rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 
cm déplié

1000/2000

69 Andy WARHOL (d’après), Marilyn version rose, Carton d'invitation de l’exposition "A 
Print Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier 
texturé, rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 
cm déplié

1000/2000

70 Andy WARHOL (d’après), Marilyn version orange, Carton d'invitation de l’exposition "A 
Print Retrospective" à la galerie Castelli graphics en 1981. Impression sur papier 
texturé, rehaussée d’une signature au marqueur noir et porte un tampon AW, 18 x 36 
cm déplié

1000/2000

71 Andy WARHOL (d’après), Flowers, Impression en rouge, rose et jaune sur lin, porte au 
dos une signature au feutre ainsi que le tampon AW, 40 x 42 cm

500/1000

72 Andy WARHOL (d’après), One Dollar, Impression offset réhaussée d’une signature au 
feutre noire en bas à gauche et la numérotation 8/20 au stylo, 2 tampons au dos Andy 
WARHOL et New York City, sans cadre 21,5 x 32,5 cm / encadrée 23,5 x 34,5 cm. 
Vendu encadrée

500/700
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73 Roy LICHTENSTEIN (d’après), Pistol, Impression offset en couleur sur papier, porte 
une signature à la mine de plomb en bas à droite. Numérotée AP 1/10 au crayon (Artist 
proof), sans cadre: 22 x 16 cm / encadrée 22,5 x 29,5 cm

500/1000

74 BANKSY (d’après), Tesco Value Cream of Tomato Soup, 2006, Impression offset, 
Edition limitée à 2000 exemplaires, non numérotée, signée dans la planche en bas à 
droite, 83,5 x 59 cm

800/1200

75 Andy WARHOL (d’après), Rocket, Impression offset rehaussée d’un dessin 
représentant une fusée. L’impression porte une signature au feutre noir. Fort Bliss 
Centennial. Sans cadre 27 x 17,5 cm / encadrée 37 x 27,5 cm. Vendue encadrée 

800/1200

76 Nobuyoshi ARAKI (d’après), Impression offset recto verso, porte une signature au 
marqueur noir en bas à droite, 50 x 33,5 cm

600/800

77 Andy WARHOL (d’après), Flowers, Impression offset, porte une signature au stylo bleu, 
numérotation  AP 2/20 au stylo bleu, porte un tampon à l’encre bleu Andy WARHOL, 
porte un gaufrage Andy WARHOL, 30 x 21 cm

500/1000

78 Andy WARHOL (d’après), One dollar, Impression offset rehaussée au marqueur noir, 
porte une signature au feutre noir, porte un tampon au dos AW, 22 x 33 cm

500/1000

79 BANKSY (d'après), BANKSY, Rat, 2019, Sérigraphie sur papier 50 g/m², Édition: 
Distribuée à des moments aléatoires au salon Gross Domestic Product à Croydon, 
octobre 2019. Le nombre exact est inconnu, quoi qu'on en dise, personne ne le sait 
sauf l'homme lui-même. Non encadrée : 33,5 x 45,5 cm / encadrée : 41 x 53,5 cm, 
Condition :Très bien, le papier a des vagues naturelles provenant du processus de 
sérigraphie, vendu encadrée

800/1200

80 BANKSY (d'après), Funk Tha Police, Rude Copper, Boys In Blue, Couverture vinyle et 
disque vinyle sérigraphiés avant et arrière. Edition limitée de 100 pièces, 31,5 x 31,5 
cm. Excellent état, neuf et scellé

1000/2000

81 BANKSY (d'après), Strawberry Donut, Boys In Blue, Thick As Thieves, Couverture 
vinyle et disque vinyle sérigraphiés avant et arrière. Edition limitée de 250 pièces, 
numérotée à la main 17/250, 31,5 x 31,5 cm. Excellent état, neuf et scellé

2000/4000

82 BANKSY (d'après), Lady Di Faced Tenner, 2004, Sérigraphie sur papier figurant un 
billet, 14 x 7,5 cm (à vue)

600/800

83 BANKSY (d’après), Lady Di-faced tenner, 2004, billet de 10 pounds à l'effigie de Lady 
Di émis par la banque BANKSY off England. Ce billet a été distribué aux participants de 
la parade du festival de Nothing Hill, 7 x 14 cm

400/600

84 BANKSY (d’après), X2 Lady Di-faced tenner, billet de 10 pounds à l'effigie de Lady Di 
émis par la banque BANKSY off England. Ce billet a été distribué aux participants de la 
parade du festival de Nothing Hill en 2004. Sérigraphie: 7 x 14 cm, encadrée: 26 x 22 
cm. Vendu encadrée

600/800

85 BANKSY (d’après), Girl Frisking Soldier, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar 
de la série de 2013, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

86 BANKSY (d’après), Champagne Rat, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar de 
la série de 2009, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

87 BANKSY (d’après), Soldier Searching Girl, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 
Dollar de la série de 2009, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à 
l’encre Dismaland Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à 
Dismaland

400/600

88 BANKSY (d’après), Cop Searching Girl, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar 
de la série de 2009, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

89 BANKSY (d’après), Falling Shopper, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar de la 
série de 1995, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

90 BANKSY (d’après), Space Girl, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar de la 
série de 2013, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

91 BANKSY (d’après), Toxic Mary, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar de la 
série de 2009, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

92 BANKSY (d’après), Monkey Dynamite, Pochoir à l’encre noir sur un billet de 1 Dollar de 
la série de 2013, signé BANKSY au pochoir et porte un tampon à l’encre Dismaland 
Bemusement Park, 6,6 x 15,6 cm. Vendu avec le ticket d’entrée à Dismaland

400/600

93 D*Face (D Face) (d'après), Dessin au marqueur noir sur le billet d'un dollar américain, 
2014, signé et daté à la main par l’artiste. Sans cadre: 6,6 x 15,6 cm. Vendu encadré

600/800
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94 Andy WARHOL (d’après), Billet 1 Dollar George Washington, Signature au marqueur 
sur un ancien billet de 1 Dollar de la série de 1963, porte deux timbres de la poste 
américaine, estampillé de deux tampons de la poste américaine. Cachet  Andy 
WARHOL au dos du billet, 6,6 x 15,6 cm

800/1200

95 Andy WARHOL (d’après), Billet 1 Dollar George Washington, Signature au marqueur 
sur un ancien billet de 1 Dollar de la série de 1963, porte un timbre de la poste 
américaine, estampillé d’un tampon de la poste américaine. Cachet Andy WARHOL au 
dos du bille, 6,6 x 15,6 cm

800/1200

96 Andy WARHOL (d’après), Billet 1 Dollar George Washington, Dessin au marqueur noir 
sur un ancien billet de la série de 1981, porte une signature. Sans cadre: 6,6 x 15,6 cm. 
Vendu encadré

1000/2000

97 Keith HARING (d’après), Billet 20 Francs Claude Debusy, Dessin au marqueur noir sur 
un ancien billet de 20 Francs datant de 1986, porte une signature et la date 86, 7,5 x 14 
cm

1000/2000

98 Keith HARING (d’après), Billet 1 Dollar George Washington, Dessin au marqueur noir 
sur un ancien billet de 1 Dollar de la série de 1977, porte une signature et la date 89, 
6,6 x 15,6 cm

1500/2500

99 Keith HARING (d’après), Billet 2 Dollar Thomas Jefferson, Dessin au marqueur noir et 
rouge sur un ancien billet de 2 Dollar de la série de 1976, porte une signature et la date 
89, 6,6 x 15,6 cm

1500/2500

100 Jean-Michel BASQUIAT (d’après), Billet 5 Dollar Abraham Lincoln, Dessin au marqueur 
noir et rouge sur un ancien billet de 5 Dollar de la série de 1988, porte une signature et 
la date 88 au marqueur noir, 6,6 x 15,6 cm

3000/5000

101 Andy WARHOL (d’après), Andy WARHOL dans une imprimerie, Tirage 
photographique, porte une signature au stylo bleu au dos, porte un gaufrage Andy 
WARHOL, porte un tampon  Andy WARHOL et AW à l’encre bleu au dos, 12,5 x 9 cm

500/1000

102 Andy WARHOL (d’après), Andy WARHOL dans son atelier, Tirage photographique, 
porte une signature au stylo bleu au dos, porte un gaufrage Andy WARHOL, porte un 
tampon  Andy WARHOL et AW à l’encre bleu au dos, 12,5 x 9 cm

500/1000

103 Andy WARHOL (d’après), Andy WARHOL en train de peindre, Tirage photographique, 
porte une signature au stylo bleu au dos, porte un gaufrage Andy WARHOL, porte un 
tampon Andy WARHOL et AW à l’encre bleu au dos, 12,5 x 9 cm

500/1000

104 Andy WARHOL (d’après), Flowers, Tirage photographique, porte un tampon Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos ainsi qu’un gaufrage Andy WARHOL. On y joint sa dust 
jacket qui porte un tampon à l’encre bleu Andy WARHOL ainsi que des annotations,10 
x 7 cm 3-F26

500/1000

105 Andy WARHOL (d’après), Andy WARHOL en train de peindre, Tirage photographique, 
porte un tampon Andy WARHOL à l’encre bleu au dos ainsi qu’un gaufrage Andy 
WARHOL. On y joint sa dust jacket qui porte un tampon à l’encre bleu Andy 
WARHOL ainsi que des annotations, 10 x 7 cm - 3-F16

500/1000

106 Andy WARHOL (d’après), Toilet, Tirage photographique, porte un tampon Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos ainsi qu’un gaufrage Andy WARHOL. On y joint sa dust 
jacket qui porte un tampon à l’encre bleu Andy WARHOL ainsi que des annotations, 10 
x 7 cm - 3-F12

500/1000

107 Andy WARHOL (d’après), Toilet, Tirage photographique, porte un tampon Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos ainsi qu’un gaufrage Andy WARHOL. On y joint sa dust 
jacket qui porte un tampon à l’encre bleu Andy WARHOL ainsi que des annotations, 10 
x 7 cm 3-F33

500/1000

108 Andy WARHOL (d’après), Toilet, Tirage photographique, porte un tampon Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos ainsi qu’un gaufrage Andy WARHOL. On y joint sa dust 
jacket qui porte un tampon à l’encre bleu Andy WARHOL ainsi que des annotations, 10 
x 7 cm 3-F35

500/1000

109 Andy WARHOL (d’après), Urinoirs, Tirage photographique, porte une signature au stylo 
bleu et un tampon AW à l’encre bleu au dos. On y joint sa dust jacket qui porte des 
annotations, 10 x 7 cm 2-F21

500/1000

110 Nobuyoshi ARAKI (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur 
noir en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Blue & Red

600/800

111 Nobuyoshi ARAKI (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur 
noir en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Purple & Red

600/800

112 Nobuyoshi ARAKI (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur 
noir en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Blue Green & Red

600/800

113 Nobuyoshi ARAKI (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur 
noir en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Black & white

600/800

114 Ai WEIWEI (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur noir en 
bas à droite, 28,5 x 21 cm - Sydney

600/800
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115 Yayoi KUSAMA (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur noir 
en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Dots & Red

500/1000

116 Yayoi KUSAMA (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur noir 
en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Yellow Dots

500/1000

117 Yayoi KUSAMA (d’après), Tirage photographique, porte une signature au marqueur noir 
en bas à droite, 29,5 x 21 cm - Pumpkin

500/1000

118 Andy WARHOL (d'après), You're in, 1964, Peinture aérosol sur bouteille de marque 
Coca Cola, contient une partie de la capsule, étiquette en dessous: YOU’RE IN Andy 
WARHOL, 20,3 x 6 cm, vendu avec son présentoir. Note: Petit éclat, voir 
photographies.  Bibliographie: Georg Frei et Neil Printz, eds., The Andy WARHOL 
Catalogue Raisonné: Paintings and Sculptures 1964-1969, Vol. 02B, 2004, p. 280

4000/6000

119 Andy WARHOL (d’après), Polaroid de la série Family Portrait, porte un tampon AW sur 
l’avant et un gaufrage Andy WARHOL Polaroid Series ainsi qu'un tampon Andy 
WARHOL et annotations au dos, 11 x 9 cm - 13-188

600/800

120 Andy WARHOL (d’après), Polaroid de la série Family Portrait, porte un gaufrage Andy 
WARHOL et deux tampons sur l’arrière, 8,5 x 11 cm

600/800

121 Andy WARHOL (d’après), Négatif, Salle de réception, on y joint sa dust jacket qui porte 
une signature au stylo bleu, porte deux tampons AW sur l’avant et Andy WARHOL à 
l’encre bleu au dos, 10 x 7 cm

400/600

122 Andy WARHOL (d’après), Négatif, Façade de maison, on y joint sa dust jacket qui 
porte une signature au stylo bleu, porte deux tampons AW sur l’avant et Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos, 10 x 7 cm

400/600

123 BANKSY (d’après), CCTV, Huile sur toile, 59 x 79 cm 500/1000

124 Keith HARING (d’après), Everlast, Dessin au marqueur argenté sur un gant de boxe 
vintage de la marque, porte une signature et la date 87, 30 x 17 cm

1000/2000

125 Andy WARHOL (d’après), Campbell's Tomato Soup, Dessin au crayon rouge sur 
carton, porte une signature au crayon rouge, tampon Andy WARHOL à l’encre noir au 
dos. Sans cadre 10,5 x 21 cm, encadré 22,5 x 33,5 cm. Vendu encadré

500/1000

126 Andy WARHOL (d’après), Dollar, Dessin d’un dollar au feutre noir réalisé sur un papier 
à en-tête du Andy WARHOL Studio, 860 Broadway New York N.Y. 10003, porte une 
signature Andy Warhol, et le cachet Andy WARHOL en bas à droite. On y joint une 
enveloppe Andy WARHOL Studio New-York portant une signature et une dédicace au 
marqueur noir. L’enveloppe porte un timbre et un cachet de la poste américaine en 
haut à droit, ainsi qu’un tampon à l’encre AW sur la face arrière, 18 x 13 cm

600/800

127 Andy WARHOL (d’après), Dessin au marqueur noir sur papier à en-tête Andy WARHOL 
Studio, porte une signature au marqueur noir sur le coté droit, tampon à l’encre bleu au 
dos en bas à droite, 19,5 x 29,5 cm

500/1000

128 Andy WARHOL (d’après), Dessin au feutre noir sur papier à en-tête Studio 54, porte 
une signature au marqueur noir. On y joint une lettre à l'entête Studio 54, rehaussée 
d’un dessin et portant une signature au marqueur. Elle porte un tampon Andy 
WARHOL à l’encre bleu au dos. Dessin: 26,5 x 18 cm, Lettre: 10 x 19,5 cm

1000/2000

129 Jeff KOONS (d’après), Sunny Flower, 2014, Dessin au marqueur doré sur papier blanc, 
porte une signature et la date 7/8/18 au marqueur doré. Sans cadre: 29 x 20 cm / 
encadré: 30 x 40 cm. Vendu encadré

1000/2000

130 Damien HIRST (d’après), Dessin au marqueur bleu sur papier, porte une signature en 
bas à droite. Sans cadre: 29 x 20 cm / encadré: 30 x 40 cm. Vendu encadré

1000/2000

131 Keith HARING (d’après), Dessin au feutre noir sur la couverture du magazine 
Interview avec Molly Ringwald. Le magazine Interview Magazine a été créé par Andy 
WARHOL en 1969. Il s’agit du tirage du mois d’Aout 1985 avec Molly Ringwald. La 
couverture porte une signature et la date 86 au feutre noir en bas à droite. Magazine 
(non ouvert) 27,5 x 43 cm

1500/2000

132 Keith HARING (d’après), Guitare accoustique, Dessin au marqueur doré, porte une 
signature et la date 88, 105 x 40,5 x 11 cm. La guitare est toujours en état de marche

1000/2000

133 Keith HARING (d’après), Dessin au marqueur rouge et noir sur papier à en tête Keith 
HARING 676 Broadway N.Y.C 10012 212-477-1579, porte les initiales KH au marqueur 
noir. On y joint une lettre imprimée. 28 x 21,5 cm

1000/2000

134 Keith HARING (d’après), Philips, Dessin au marqueur noir sur une plaque métallique 
d’époque, utilisé pour faire la promotion de la marque Philips. Le dessin porte une 
signature et la date 89. Sans cadre: 46,5 x 35 cm / encadré 60 x 50,5 cm. Vendu en 
l’état encadré 

2000/4000

135 Keith HARING (d’après), Page Daily Sports News, Dessin à l’encre rouge et noir sur 
une page du Daily Sports News en date du samedi 10 Janvier 1987, porte une 
signature et la date 87 en bas à droit, porte un cachet au dos, 37 x 26,5 cm - Robots

3000/5000
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136 Jean-Michel BASQUIAT (d’après), Page Daily Sports News, Dessin à l’encre rouge et 
noir sur une page du Daily Sports News en date du samedi 26 Janvier 1987. Porte une 
signature et la date 87 en bas à droite, porte un cachet au dos, 37 x 26,5 cm - Head

3000/5000

137 Keith HARING (d’après), Dessin au marqueur argenté sur une plaque en plexiglass. La 
plaque porte deux stickers, l’un sur la droite MTA New York City Subway  et l’autre au 
centre Rappel les interdictions de l’époque au sein du métro New-Yorkais, 25 x 49,5 
cm. Vendu en l’état, voir photographies

2000/4000

138 Andy WARHOL (d’après), Portrait de  Yves Saint Laurent, Dessin à la mine de plomb 
sur papier, porte une signature en bas à droite à la mine de plomb. Au dos se trouve 
deux tampons, annotations et numéros, 52,5 x 38 cm

4000/6000

139 Andy WARHOL (d’après), Portrait de Mohamed Ali, Dessin à la mine de plomb sur 
papier, porte une signature en bas à droite à la mine de plomb. Au dos se trouve deux 
tampons, annotations et numéros, 51 x 38 cm

4000/6000

140 Keith HARING (d’après), Subway drawing Heart , Dessin à la craie blanche sur papier 
noir, porte la date 84 à la craie blanche en haut à droite. Déchirures et traces. 
Dimension approximative: 55 x 48 cm

5000/10000

141 Yoshitomo NARA (d’après), Banana Yoshitomo, Dessin au marqueur noir sur la 3ème 
de couverture du livre de Yoshitomo NARA parue en 2002. Le dessin est signé et 
daté 2002, 19 x 14 cm

2000/4000

142 Jean-Michel BASQUIAT (d’après), Dessin au feutre noir sur une page du 
magazine Interview avec Eddie Murphy. Le dessin porte une signature et une date 
87 au marqueur noir en bas à droite. Le magazine Interview Magazine a été créé par 
Andy WARHOL en 1969. Il s’agit du tirage du mois de septembre 1987 avec Eddie 
Murphy. Sans cadre: 36 x 52 cm / encadré: 40 x 56,5 cm. Vendu encadré

3000/5000

143 Keith HARING (d’après), Dessin à l’encre noir et rouge sur papier, porte une signature 
et une date 84 au marqueur noir en bas à droite et deux cachets au dos "The Keith 
HARING Estate" avec signature, date et annotations à la mine de plomb et "Authorized 
by the estate of Keith HARING", Etiquette au dos Tony Shafrazi Gallery, 29,5 x 42 cm - 
Round

5000/10000

144 Keith HARING (d’après), Dessin à l’encre noir et rouge sur papier, porte une signature 
et une date 84 au marqueur noir en bas à droite, et deux cachets au dos "The Keith 
HARING Estate" avec signature, date et annotations à la mine de plomb et "Authorized 
by the estate of Keith HARING", Etiquette au dos Tony Shafrazi Gallery, 29,5 x 42 cm - 
HARING Dogs

5000/10000

145 Andy WARHOL (d’après), Fruit Basket, Carton d'invitation pour la collaboration entre 
Warhol et Tiffany, signé au marqueur en bas à droite, Cachet AW au dos, Sans cadre 
14,5 x 22,5 cm / encadré 25,5 x 33,5 cm. Vendu encadré

500/700

146 (CURIOSITÉ) Rare figurine de la marque M&M's, représentant le jaune "M&M's 
Cacahuète", hauteur 115 cm

400/800

147 Andy WARHOL (d’après), Del Monte Green Lima Beans, Boîte de conserve métallique, 
porte une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à l’intérieur, 11 
x 7,5 cm

400/600

148 Andy WARHOL (d’après), Del Monte Sliced Beets, Boîte de conserve métallique, porte 
une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à l’intérieur, 11 x 7,5 
cm

400/600

149 Andy WARHOL (d’après), Campbell's Tomato Soup, Boîte de conserve métallique, 
porte une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à l’intérieur, 10 
x 6,7 cm

400/600

150 Andy WARHOL (d’après), Campbell's Chicken Noodleo’s, Boîte de conserve 
métallique, porte une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à 
l’intérieur, 10 x 6,7 cm

400/600

151 Andy WARHOL (d’après), Campbell's Cream Of Potato Soup, Boîte de conserve 
métallique, porte une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à 
l’intérieur, 10 x 6,7 cm

400/600

152 Andy WARHOL (d’après), Campbell's Chicken Noodle Soup, Boîte de conserve 
métallique, porte une signature au feutre sur l'étiquette et deux tampons dessous et à 
l’intérieur, 10 x 6,7 cm

400/600

153 (POP ART/CRACKING ART) William SWEETLOVE (1949), artiste belge rattaché au 
courant artistique du CRACKING ART : Cloned Blue Crocodile with scarf, 2009, 
Sculpture en Polyurethane peinte en bleu, Exemplaire de l'Artiste d'une série limitée à 4 
exemplaires, signée sous la base, Parfait état, Dimensions 113 x 24 cm, Hauteur 31 
cm [Acquisition directe auprès de l'artiste]

2900/3900
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154 (POP ART/CRACKING ART) William SWEETLOVE (1949), artiste belge rattaché au 
courant artistique du CRACKING ART : Cloned Red Father Pig with boots, 2007, 
Emblématique sculpture de l'artiste, Fibre de verre et résine peinte en rouge, 
Exemplaire signé sur une patte et numéroté 2/10, Bon état malgré une griffure sur la 
cuisse arrière droite et de légères rayures sur la cuisse arrière gauche, Dimensions 120 
x 32 cm, Hauteur 73 cm [Acquisition directe auprès de l'artiste]

2500/3000

155 (POP ART/CRACKING ART) William SWEETLOVE (1949), artiste belge rattaché au 
courant artistique du CRACKING ART : Red Pinguin, Plastic, exemplaire non signé 
ayant été utilisé pour une installation éphémère, quelques frottements, Hauteur 120 cm 
[Acquisition directe auprès de l'artiste]

1200/1500

156 Juan KITI (1956), artiste belge, Kiti Lady, 2009, Céramique utilisant la technique RAKU 
avec bouche en métal peint en rouge, Parfait état, socle en plexiglas, Hauteur 42 cm 
[Acquisition directe auprès de l'artiste en 2009]

2200/2800
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