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Les ventes aux enchères de Street Art ont le vent en 
poupe. Nombre de maisons organisent aujourd’hui 
des ventes dédiées à ces artistes urbains, enregistrant 

parfois des records, à l’image du Parlement des Singes 
de Banksy adjugé à 11,1 millions d’euros en octobre 
dernier à Londres. Pourtant, cette spécialité n’a fait son 
entrée que très récemment dans le monde des enchères. 
« Nous avons été parmi les premiers à nous intéresser au 
Street Art », explique Maître Valérie Régis, commissaire-
priseur à Deuil-la-Barre, dans le Val-d’Oise. « En 2007, 
Gérard Zlotykamien, né en 1940, une figure historique 
du Street Art, nous a sollicités pour disperser une partie 

 1  Valérie Régis, commissaire-
priseur à Deuil-la-Barre / 
Valérie Régis, auctioneer at 
Deuil-la-Barre.

 2  Speedy Graphito, Air 
France, 1990, techniques 
mixtes, 216 x 275 cm. 
Adjugé à 8.060 euros par 
Maître Valérie Régis le 
18 décembre 2017 à Deuil-
la-Barre / Speedy Graphito, 
Air France, 1990, mixed 
techniques, 216 x 275 cm. 
Sold for 8.060 euros by Maître 
Valérie Régis on December 18, 
2017, in Deuil-la-Barre.

 3  Gérard Zlotykamien, La 
fabuleuse Ephémère, 1977, 
bombe aérosol sur toile de 
jute, 115 x 90 cm. Adjugé à 
9.920 euros par Maître Valérie 
Régis le 2 juin 2018 à Deuil-
la-Barre / Gérard Zlotykamien, 
La fabuleuse Ephémère, 1977, 
spray can on burlap, 115 x 
90 cm. Sold at 9.920 euros by 
Maître Valérie Régis on June 2, 
2018, at Deuil-la-Barre.

Nouvelles dans le monde des enchères, les ventes dédiées au Street Art ont le vent 
en poupe. Elles se multiplient au sein des maisons de ventes et attirent un nombre 
croissant d’enchérisseurs, animés par l’envie de débuter une collection d’art et de 

soutenir les jeunes artistes.

Par Diane Zorzi, en partenariat avec Interencheres

LES VENTES AUX ENCHÈRES 
DE STREET ART ONT LA COTE
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des œuvres de son atelier. À cette époque, le Street Art 
était encore un marché très jeune et les artistes n’avaient 
pas véritablement de cote. Depuis, nous avons organisé 
deux autres ventes dédiées à Zloty en 2013 et 2018 
et les prix ont triplé. Alors qu’en 2007 il était possible 
de s’offrir une toile de Zloty à partir de 500 euros, ses 
œuvres s’échangent aujourd’hui autour de 2.000 euros ». 

Le moyen idéal pour débuter une collection
Chaque vente de Street Art crée l’événement au sein de 
l’Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency. « Souvent 
colorées et pourvues de motifs simples, les œuvres 
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Le 16 janvier 2020, 
à Villeurbanne, vous 
organisez votre 
vente annuelle d’Art 
Urbain et de Street 
Art en partenariat 
avec les Puces 
du Canal. En quoi 
consiste ce rendez-
vous ?
Gérald Richard : 
Tout au long de 
l’année, les visiteurs 
des Puces du Canal 
ont pu découvrir 
et rencontrer des 
artistes exposés 
au sein d’un corner 
dédié au Street Art. 
Ce sont les œuvres 
de ces artistes 
qu’ils pourront 
s’offrir lors de la 
vente du 16 janvier. 
Organisée en 
nocturne, dans 
une ambiance 
conviviale, cette 
vente est pour moi, 
chaque année, un 
événement tout à 
fait particulier. Les 
artistes qui y sont 
représentés sont 
souvent émergents. 
Ils n’ont pas encore 
de cote et se 
confrontent pour 
la première fois au 
jeu des enchères. 
Aussi, la vente 
est-elle toujours 
émotionnellement 
très chargée 
puisque je dois tenir 
le marteau devant 
ces artistes plein 
d’espoir, espérant 
voir les enchères 
s’envoler pour leurs 
œuvres ! 

Qu’est-ce qui vous a 
amené à organiser 
cette vente 
annuelle ?
GR : C’est pour nous 
une opportunité 
d’attirer un nouveau 
public dans les 

ventes aux enchères 
et pour les artistes 
un bon moyen de 
se faire connaître 
et de rencontrer 
aussi bien leurs 
futurs galeristes 
que leur public. 
Chaque année, 
de nombreuses 
entreprises achètent 
des œuvres et 
nouent des contacts 
avec les artistes 
pour décorer 
leurs locaux. Les 
particuliers quant 
à eux profitent de 
ce rendez-vous 
pour débuter une 
collection d’art. 
C’est l’occasion 
pour ces derniers de 
découvrir le plaisir 
d’être mécène en 
soutenant un artiste 
émergent, dont les 
œuvres sont encore 
accessibles.

Quels seront les 
artistes présentés 
à la vente cette 
année ?
GR : Il y aura bien 
sûr des classiques 
comme M. Chat, 
des vedettes telles 
que Fabrice Prenat, 
Kalouf ou encore 
le graffeur lyonnais 
Pec dont les oiseaux 
colorés dits « Knar » 
ont envahi les murs 
de nombreuses 
capitales dans le 
monde, mais il y 
aura principalement 
des artistes 
émergents comme 
Viza, Ced Vernay, 
Anthony Ferrero, 
Poter ou encore 
Vincent Richeux. En 
tout, une centaine 
d’œuvres seront 
dispersées, avec 
des panneaux, des 
toiles et quelques 
lithographies 
estimées de 100 à 
3.000 euros. De quoi 
se faire plaisir et 
débuter une belle 
collection.

Vente d’Art urbain 
et Street Art
16 janvier 2020 aux 
Puces du Canal à 
19h
3 rue Eugène Pottier 
69100 Villeurbanne
Retransmission de 
la vente en live sur 
interencheres.com 

GÉRALD RICHARD, COMMISSAIRE-
PRISEUR À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
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Les ventes de Street Art, une 
spécialité récente dans le monde 

des enchères.

de Street Art parlent au plus grand nombre », poursuit Jules Régis, collaborateur de 
Maître Valérie Régis. « Ainsi, ces vacations nous permettent d’attirer des enchérisseurs 
qui ne fréquentent pas habituellement les salles des ventes. Ce sont principalement 
de jeunes acheteurs, âgés d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années, qui ont 
envie de se faire plaisir et qui se laissent porter au gré de leurs coups de cœur » Il 
faut dire que ces ventes de Street Art sont pour les amateurs d’art le moyen idéal 
pour débuter une collection à prix accessible. Ces derniers peuvent se constituer un 
bel ensemble d’estampes signées des têtes d’affiche tels que Blek le rat, M. Chat ou 
Obey. « C’est aussi l’occasion pour les enchérisseurs de miser sur des artistes émergents 
dont les œuvres vont gagner en rareté et en valeur au fil du temps. Ainsi, une œuvre 
d’Invader qui coûtait autour de 1 000 euros il y a cinq ans, se vend aujourd’hui à 
plus de 10.000 euros. Ces artistes, encore méconnus il y a une dizaine d’années, 
ont fait mûrir un art, autrefois à l’état de prototype, et sont désormais parmi les artistes 
contemporains les plus recherchés ».
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