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Tas  d’os,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires    
40  x  60  cm  

250  €  avec  encadrement  

BAULT



Quatuor  1,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires  
50  x  40  cm  

100€  avec  encadrement  
80  €  sans  encadrement 

200€  le  triptyque    non  encadré  -‐  250€  encadré

BAULT



BAULT

Quatuor  2,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires  
50  x  40  cm  

100€  avec  encadrement  
80  €  sans  encadrement 

200€  le  triptyque    non  encadré  -‐  250€  encadré



BAULT

Quatuor  3,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires  
50  x  40  cm  

100€  avec  encadrement  
80  €  sans  encadrement 

200€  le  triptyque    non  encadré  -‐  250€  encadré



Cyan,  magenta,  jaune,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  30  exemplaires  
40  x  50  cm  

300  €  sans  encadrement  

BAULT



Grisgris,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  30  exemplaires  
40  x  50  cm  

120  €  sans  encadrement  

BAULT



Sans  :tre,  2017  

Estampe  atelier  DPJ  -‐  Édi.on  de  40  exemplaires  
Exemplaires  disponibles  en  noir  et  orange  

70  x  50  cm  

500  €  avec  encadrement  

BAULT



Vis  à  vis,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires  
21  x  30  cm  

80  €  sans  encadrement  

BAULT



José-‐Miguel  polyvinylchloride,  2018  

Digigraphie  -‐  Open  edi.on  
30  x  21  cm  

20  €  sans  encadrement  

BAULT



Le  policier  amoureux,  2015  

Lithographie  -‐  Édi.on  de  50  exemplaires  
70  x  70  cm  

700  €  avec  encadrement

CLET



DRAN

Wonderland,  2008  

Lithographie  -‐  Édi.on  de  500  exemplaires  
62  x  87  cm  

750  €  avec  encadrement



K,  2018  

Estampe  xylographie  sur  papier  fait  main  350g  -‐  Édi.on  de  70  exemplaires  
78  x  57  cm  

380  €  avec  encadrement  
300  €  sans  encadrement

ERELL



F15.FC.PR,  2018  

Foulage  à  chaud  sur  papier  fait  main  moulin  du  verger  250g    
Édi.on  de  65  exemplaires  

65  x  46  cm  

150  €  sans  encadrement

ERELL



ERELL

F15.FC.PB,  2018  

Foulage  à  chaud  sur  Velin  BFK  250g  -‐  Édi.on  de  70  exemplaires  
65  x  50  cm  

150  €  sans  encadrement



ERELL

F15.FC.PR,  2017  

Foulage  à  chaud  sur  Arche  expression  texture  noire  250g    
Édi.on  de  70  exemplaires  

65  x  50  cm  

150  €  sans  encadrement



ERELL

TR1,  2017  

Sérigraphie  -‐  Encre  noire  sur  papier  blanc  iris  vivaldi  240g  
Édi.on  de  30  exemplaires  

55  x  40  cm  

50  €  sans  encadrement



ERELL

TR2,  2017  

Sérigraphie  -‐  Encre  noire  sur  papier  blanc  iris  vivaldi  240g  
Édi.on  de  30  exemplaires  

55  x  40  cm  

50  €  sans  encadrement



Campbell,  2014  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  30  exemplaires  
37  x  56  cm  

650  €  avec  encadrement

GRIS1



MADAME

Magicien  le  temps  transformait  l’innocence  en  souvenir,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  10  exemplaires  
60  x  70  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

Il  ne  suffit  pas  de  tourner  en  rond  pour  s’étourdir,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  10  exemplaires  
40  x  60  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

À  écrire  sur  sa  peau  on  faisait  un  papier  de  soi  ,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  15  exemplaires  
50  x  50  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

Inu:le  de  prendre  le  large  pour  se  voiler,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  15  exemplaires  
60  x  70  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

La  bagarre,  2017  

Digigraphie  -‐  Édi.on  de  10  exemplaires  
40  x  60  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

L’in:mité  est  un  trésor  par  un  secret,  2017  

Sérigraphie  -‐  Édi.on  de  10  exemplaires  
40  x  70  cm  

150  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

Sans  :tre,  2018  

Digigraphie  -‐  Open  edi.on  
42,5  x  30,5  cm  

20  €  sans  encadrement



La  courbe,  2017  

Lithographie  éditée  chez  Idem  sur  papier  BFK  Rives  300g  
Édi.on  de  30  exemplaires    

70  x  101  cm  

550  €  avec  encadrement  
450  €  sans  encadrement

MONKEY  BIRD



La  Vague,  2018  

Xylogravure  atelier  DPJ  -‐  Édi.on  de  90  exemplaires  
66  x  50  cm  

380  €  avec  encadrement  
300  €  sans  encadrement

QUENTIN  DMR



Page  not  found,  2014  

Fond  peint  à  la  main  (HPM)  et  découpe  des  le[res    
Édi.on  de  26  exemplaires  

28  x  38  cm  

950  €  avec  encadrement

RERO



SHEPARD  FAIREY

Green  Power,  2013  

Open  edi.on  
95  x  64  cm  

250  €  avec  encadrement



SHEPARD  FAIREY

Mujer  fatale,  2013  

Open  edi.on  
95  x  64  cm  

250  €  avec  encadrement



SHEPARD  FAIREY

Obey  Icon  

Open  edi.on  
95  x  64  cm  

250  €  avec  encadrement



SHEPARD  FAIREY

Liberté  égalité  fraternité,  20xxx  

Open  edi.on  
85  x  64  cm  

300  €  avec  encadrement



ZDEY

Wonderland,  2018  

Digigraphie  -‐  Édi.on  de  20  exemplaires  
50  x  50  cm  

75  €  sans  encadrement



ZDEY

Alter  Ego,  2018  

Lithographie    -‐  Édi.on  de  40  exemplaires  
96  x  78  cm  

350  €  sans  encadrement


