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I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Quand  j’étais  un  enfant,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
65  x  49  x  10  cm  

1  200  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Le  médaillon,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
80  x  54,5  cm  

1  200  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Elle,  Maude,  2018  

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

1  200  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Les  allume6es,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
70  x  42  cm  

1  000  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

L’enfant  aux  journaux,  2018  

Diptyque  sur  porte    
Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  

57,5  x  51  cm  -‐  57,5  x  51  cm  

1  900  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Révolu;on  ordinaire,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
117  x  135  cm  

2  500  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Lecture  au  grand-‐père,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
142  x  96  cm  

2  500  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Trio,  2018  

Diptyque  
Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  

100  x  65  cm  -‐  100  x  65  cm  

2  000  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Bain  quo;dien,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
240  x  160  cm  

5  000  €  (personnages  dissociables)



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Alice,  2018  

Montage  bois,  technique  mixte,  peinture  acrylique  vernis  
120  x  225  cm  

3  500  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  II,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  III,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  IV,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  V,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  VI,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  VII,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €



I"néraire  d’une  révolu"on  ordinaire    

Briq  VIII,  2018  

Montage  bois,  aérosol  et  peinture  acrylique  vernis  
15  x  32  x  10  cm  

300  €


