Rodrigo Braga

Christmas list

C’est à la ques,on centrale du la lu2e entre l’espèce humaine et son environnement naturel, que se confronte Rodrigo Braga depuis son entrée remarquée sur la scène ar,s,que brésilienne.
Qu’est ce qui nous dis,ngue en tant qu’être biologique ? Quelles rela,ons entretenons-nous avec le monde animal, végétal, minéral ?
Jusqu’où nos pulsions prédatrices peuvent-elles nous conduire ?

Dessins d'observa,on de yeux
imaginaires 2020
25 x 23 cm
chaque dessin € 1300

La gauche la droite
le noir le blanc (plâtre et
charbon), 2018
photographie, 40 x 60 cm
,rage de 05 + 2 PA
1 750 €
€

Laurie Karp
Dans sa créa)on, Laurie Karp privilégie les métamorphoses, formes hybrides et mythologies personnelles, travaillant la céramique, ou combinant images numériques et
broderies.
Ses travaux ont fait l’objet d’exposi)ons dans de nombreux musées, ins)tu)ons culturelles et galeries en France et à l’étranger, et ses œuvres ont fait l’objet de commande et
d’acquisi)on de collec)ons publiques et privées.
Tuyau-ﬂeur charnelle faïence émaillée,
30 x 5,5 x 17 cm
1.500 €

Chasse à l’homme avec ours à la vague faïence émaillée, 10 x 11 x 9 cm
1 750 €

Les Grimpants porcelaine biscuit,
hauteurs 16,5 à 19 cm
1300 € à l’unité

Julien Chatelin
Dans sa série ‘Israël Borderline’ , Julien Chatelin explore sans concession toutes les faceTes d’un monde pluriel et paradoxal, tout en gardant une distance juste, empreinte de
tendresse et précision.

Série Israël Borderline
40x50 cm (format image 36x36cm).
1 950 €
Édition limitée 7 exemplaires

Nicolas Jandrot & Florence Tajan
Nicolas Jandrot & Florence Tajan

Le travail des créateurs Nicolas Jandrot et Florence Tajan, tous deux passés par l’École Camondo, est infuencé par une curiosité marquée pour l’histoire des arts décora)fs.
Leurs
singularités
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curiosité marquée pour l’histoire des arts décoraAfs.
Leurs singularités se conjuguent dans la créaAon de mobilier et d’objets qui accordent une place cruciale aux méAers d’Art.

Coupes Calypso
Coupes Calypso
verre souﬄé, élément de jonc)on en laiton
martelé.
verre souﬄé, élément de joncAon en laiton
dimensions
martelé. variables : diamètre 17cm, hauteur
20
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Coupes Graal
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Isabelle Boccon-Gibod
Les vies mul)ples d’Isabelle Boccon-Gibod se retrouvent dans ses expériences photographiques, telles des traces de ses voyages imaginaires ou
bien réels. Ses photographies ont toujours à voir avec le lien, que ce soit pour s’en détacher ou pour mieux y revenir.

SUN CITY 1750 €

Polaroids Fuji fp 100c
œuvres uniques

Détachements 1150 €
Sauts 1350 €

Tirages numériques
Edi)on limitée 7 exemplaires

Argen)que, épreuve par
contact direct –
Edi)on limitée 7 exemplaires

Susanna Pozzoli
De sa résidence en Corée Suzanna a rapporté, une série d’images prises dans les ateliers de grands ar)sans dans laquelle leur présence physique est simplement suggérée.
Les photographies ne documentent, ni les ac)ons, ni les objets créés, mais se veulent inspirées et révélatrices de ce qui n’est pas manifeste.

Handmade_KW#8
30x30 cm
Tirage 1/7
1500 €

Handmade_KW#11
30x30 cm
Tirage 2/7
1500 €

Handmade_KW#21
30x30 cm
Tirage 1/7
1500 €

Baudouin Colignon
Des rivages des Cyclades sur lesquels il dessine des ﬁgures à la craie sur la roche, à l’atelier où ses dessins à l’encre de chine l’aident à apprivoiser la topographie des lieux, c’est par le recours aux
technologies numériques de l’image que Baudouin Colignon va pouvoir traquer le point de vue « scien)ﬁquement » juste, puis capter l’expression d’un paysage mental dans lequel rien de ce que la
nature a oﬀert à son regard n’aurait été omis.

Lithos 2, 2019
Plume, lavis, encre de chine 20 X 20 cm
(format cadre)
380 €

faille 2, 2019
Plume, lavis, encre de chine 24 X 30
(format cadre)
520 €

Lithos 1, 2019
Plume, lavis, encre de chine 20 X 20 cm
(format cadre)

Lithos 5, 2019
Plume, lavis, encre de chine 20 X 20 cm
(format cadre)
380 €

380 €

Kathleen Blumenfeld
Après avoir été l’assistante, la muse, puis la belle-ﬁlle du grand photographe Erwin Blumenfeld, Kathleen devient portrai)ste et eﬀectue des reportages pour de nombreux
magazines, tels que Vogue, Paris-Match, Elle, Jardin des Modes ...
Personnalités du monde poli)que, de la mode et des arts, vont être tour à tour ﬁxées par l’objec)f de l’ar)ste. Chaque séance repose sur une rela)on de connivence, où elle
amène le sujet à donner le meilleur de lui-même.

Zizi Jeanmaire
30x30, 1980
Tirage récent
900€

Robert Hirsch en Pierrot,
30x30, 1980
Tirage récent
900€

Sandy Sun
80x80, 1990
)rage récent
1 900 €
Maurice Béjart
30x40, 1984,
Trage 1990
900 €

Madame Grès et son
modèle 30x30, 1981,
Trage 1990
900 €

