RAMMELLZEE
Américain (1960 - 2010)

1

BIO
Rammellzee est un personnage haut en couleur, le plus souvent masqué, à la fois peintre, sculpteur
et chanteur. Son influence a été importante dans le monde de la peinture et de la musique. Il forme,
avec Toxic et Basquiat, qui lui produira et dessinera son disque, le groupe des Hollywood Africans.
Ses tableaux, exposés dans le monde entier, sont aussi surprenant que le personnage, mélange
de techniques et de styles alliant l'écriture et la figure. Maître de l'écriture du Graffiti depuis 1977,
il prône sa propre philosophie : « La guerre des lettres » dans l'espace, teintée d'afro futurism et
d'Ikonoplast Panzerism. Soldat Gothique et décalé, il se heurte, après 1983 et la grande exposition
"Post Futurism", au monde établi de l'art et à son icône, Andy Wharol. Ses œuvres sont présentes
dans la Collection Speerstra depuis 1984. Rammellzee est aussi musicien et son premier disque
de rap, « Beat Bop » (1982), produit et dessiné par Basquiat, a une influence importante sur de
nombreux rappeurs, notamment les Beastie Boys. Il apparaît dans le film Downtown 81 (New York
Beat Movie, titre original en 1981), Wild Style (1983) aux côtés de Dondi, et dans le Stranger Than
Paradise de Jim Jarmusch (1984). Il fait l'un de ses derniers concerts à Paris, en octobre 2005, au
Nouveau Casino.
Rappeur, compositeur, graffeur, peintre, plasticien, théoricien cosmique, près de 10 ans après sa
mort, une première rétrospective se penche, à New York, sur l’artiste iconoclaste et multi-facettes
Rammellzee, avec l’espoir de le révéler au grand public.
A l’heure où le street art se fraie un chemin jusque dans le salon de monsieur tout-le-monde, où un
tableau de Jean-Michel Basquiat vaut plus de 100 millions de dollars, Rammellzee, qui fut pourtant
un personnage incontournable du New York bouillonnant des années 80, revient à la surface et ses
œuvres s’arrachent enfin .
« Peut-être le plus grand street artiste dont vous n’avez jamais entendu parler », suggérait la maison
d’enchères Sotheby’s l’an passé sur celui dont le nom d’origine s’était perdu dans la légende.

LISTE D’EXPOSITIONS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rammellzee
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POURQUOI INVESTIR ?
• Mouvement graffiti et art urbain a le vent en poupe , les collectionneurs s’arrachent les œuvres des
années 80 qu’il n’y en a pas sur le marché , et cet art vient juste après Haring, Warhol, et Basquiat
qui s’inspiraient et vénéraient les graffeurs
• Très peu de pièces disponibles sur le marché des années 80 de l’art urbain et de nombreuses
expos et collaborations ont lieu avec des grandes marques (suprême, off white)
• Rammellzee est entré au MOMA et il y a une exposition en ce moment au musée de Boston
• Record de vente pour space invader, banksy, basquiat, Aone et records en vente chez artcurial,
digard SA, Artnet pour les ventes d’art urbain x1,5 à 3 les estimations, cournat majeur après les
artistes contemporains
• Rammellzee a inspiré Basquiat. Avec Toxic, ils formaient le « Hollywood Africans» crew de street
art

• Investir dans l’art : avantage fiscale (forfait de 6 ,5% en cas de revente dans les ventes publiques,
exo de plus value à 22 Ans, actif tangible, marché de l’art croit de 1800% depuis 20 ans, rammellzee
voit sa cote explosée depuis 2016 (x1,5 à 3), vous pouvez l’accrocher, valorisation sociale, accès
à une valeur sure et pas un inconnu, demande exponentielle sur le mouvement du graffiti, avantage
fiscale pour les sociétés, vous achetez avec une décote, dès l’achat votre œuvre peut être en vente
auprès de nos collectionneurs et acheteurs, vous achetez auprès d’experts reconnus, dont J Grizot
qui intervient dans des maisons reconnues (Tajan, pas d’intermédiaires comme maisons de vente
ou galerie, accès à des acheteurs, marché on line explose, et art contemproain actif au côté de
l’immobilier, forex, actions...
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ACHAT

Œuvre de Rammellzee sur carton 17x 40 CM, signée datée, titrée au dos, datée 1987 au dos rare à
la vente et historique

PRIX D’ACHAT
18 000 € au lieu de 20 000 € initiaux
Valeur actuelle en galerie 20/25 K€

OBJECTIF DE VALORISATION
Suivant le temps de détention
1 an : valeur de l’œuvre à 20/22 K€
3 an : 23/27€
5 ans : 28 K€
Basée sur nos estimations et nos achats récents ainsi que les prix réalisés en salle des ventes
(résultats en annexe).
En tant qu’experts certifiés CECOA Johny et moi, Vous aurez un certificat d’expertise sur l’œuvre
avec une estimation associée, et cette œuvre sera gardée ou proposée à d’autres acheteurs.
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