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ANDREA  RAVO  MATTONI

Echo  of  Caravage,  Judith  décapitant  Holopherne,  2018  

Dessin  Caran  d'Ache  
30  x  40  cm  

350  €



ANDREA  RAVO  MATTONI

Echo  of  Francesco  Hayez,  Le  baiser,  2018  

Dessin  Caran  d'Ache  
30  x  40  cm  

350  €



ANDREA  RAVO  MATTONI

Echo  of  Jean-‐Siméon  Chardin,  La  bulle  de  savon,  2018  

Dessin  Caran  d'Ache  
30  x  40  cm  

350  €



BAULT

Végétal,  2018  

Papier  marouflé,  pastel  et  acrylique  sur  papier  300g  
40  x  50  cm  

750  €  avec  encadrement



BAULT

Vaseline  Chesebrough,  2018  

Papier  marouflé,  pastel  et  acrylique  sur  papier  300g  
30  x  40  cm  

850  €  avec  encadrement  



BAULT

Grand  rue,  2017  

Giclée  print  sur  papier  Velvet  museum  natural  300g 
ÉdiEon  de  50  exemplaires  

40  x  50    cm  

230  €  sans  encadrement  



BAULT

Grisgris,  2017  

Sérigraphie  -‐  ÉdiEon  de  30  exemplaires  
40  x  50  cm  

90  €  sans  encadrement  



BAULT

FéCches,  2015  

Xylographie  réhaussée  à  la  main   
ÉdiEon  de  50  exemplaires  

65  x  50  cm  

300  €  sans  encadrement  



CLET

Le  policier  amoureux,  2015  

Lithographie  -‐  ÉdiEon  de  50  exemplaires  
70  x  70  cm  

600  €  avec  encadrement



CLET

Sans  Ctre,  2017  

Sérigraphie  -‐  ÉdiEon  de  55  exemplaires    
75  x  75  cm  

300  €  avec  encadrement



Sans  Ctre,  2017  

Sérigraphie  
65  x  65  cm  

300  €  avec  encadrement

CLET



DRAN

1950  Aérosol,  2009  

Technique  mixte  sur  carton  
53  x  31  cm  

2  800  €



ERELL

Composit4,  2018  

Masquage,  peinture  acrylique  et  vernis  mat  
37  x  29  cm  

750  €



ERELL

SuperHA,  2018  

Pochoir  et  peinture  aérosol  sur  montage  de  bois  superposés  
60  x  73  cm  

2  200  €



EVAZÉSIR

Elle,  Maude,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
65  x  45  cm  

800  €



GILBERT1

Sans  Ctre,  2017  

Sérigraphie  unique  sur  papier  Arches  
76  x  56  cm  

250  €



LEVALET

Au  café,  2018  

Encre  de  chine  et  lavis  sur  papier  
40  x  40  cm  

700  €



LEVALET

Portrait,  2018  

Encre  de  chine  et  lavis  sur  papier  
40  x  40  cm  

700  €



LEVALET

Ancien  combaMant,  2018  

Encre  de  chine  et  lavis  sur  papier  
60  x  50  cm  

1  000  €



LEVALET

Les  derniers  jours,  2018  

Encre  de  chine  et  lavis  sur  papier  
70  x  50  cm  

1  200  €



MADAME

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

Sérigraphie  -‐  ÉdiEon  de  15  exemplaires  
50  x  50  cm  

180  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

La  bagarre,  2017  

Digigraphie  -‐  ÉdiEon  de  10  exemplaires  
40  x  60  cm  

180  €  avec  encadrement  
100  €  sans  encadrement



MADAME

Amour  chienne,  2017  

Sérigraphie  -‐  ÉdiEon  de  12  exemplaires  (4  exemplaires  dispo)  
22  x  31  cm  

120  €  avec  encadrement



MONKEY  BIRD

Sans  Ctre,  2016  

Peinture  aérosol  pochoir  sur  carton  
30  x  39  cm  

950  €



MONKEY  BIRD

Anagogie,  2017  

Xylographie  sur  papier  arEsanal  atelier  DPJ 
ÉdiEon  de  80  exemplaires  

52  x  52  cm  

320  €  avec  encadrement  
350  €  sans  encadrement  



QUENTIN  DMR

La  Vague,  2018  

Xylogravure  atelier  DPJ  -‐  ÉdiEon  de  90  exemplaires  
66  x  50  cm  

330  €  avec  encadrement  
250  €  sans  encadrement



ROA

Stockholm  Deer,  2013  

Encre  de  chine,  charbon,  émail,  Acrylique  &  aérosol  sur  plaque  de  bois  
63,5  x  37  cm  

3  500  €  



ROTI

Sans  Ctre,  2013  

Dessin  au  crayon  
42  x  30  cm  

450  €  



ROMAIN  FROQUET

Hommage,  2018  

Techniques  mixtes  et  collage  sur  plaque  de  métal  
21  x  30  cm  

500  €  



ROMAIN  FROQUET

San  Francisco,  2018  

Techniques  mixtes  et  collage  sur  plaque  de  métal  
21  x  30  cm  

500  €  



SHEPARD  FAIREY

Green  Power,  2018  

Signed  Offset  Poster  -‐  Open  ediEon  
61  x  92  cm  

250  €  avec  encadrement    



SHEPARD  FAIREY

Liberté  égalité  fraternité,  2018  

Signed  offset  poster  -‐  Open  ediEon  
81  x  61  cm  

280  €  avec  encadrement



THÉO  LOPEZ

Spark,  2017  

Technique  mixte  sur  toile  
73  x  54  cm  

1  000  €  



ZDEY

Zdey  Zdey  Mension,  2018  

Aérosol  et  acrylique  sur  toile  
100  x  100  cm  

2  400  €  


