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SUM_06
50 cm x 65 cm - 2013
Encre bleue et encre de Chine sur papier, une ligne. Encadré.
Blue ink and India ink on paper, one line. Framed.



SUM_07
50 cm x 65 cm - 2013
Encre verte et encre de Chine sur papier, une ligne. Encadré.
Green ink and India ink on paper, one line. Framed.



SUM_08
50 cm x 65 cm - 2013
Encres jaune, rouge et encre de Chine sur papier, une ligne. Encadré.
Yellow, red inks and India ink on paper, one line. Framed.



SUM_09
50 cm x 65 cm - 2013
Encre blanche et encre de Chine sur papier, une ligne. Encadré.
White ink and India ink on paper, one line. Framed.



SUM_10
50 cm x 65 cm - 2013
Encre rouge et encre de Chine sur papier, une ligne. Encadré.
Red ink and India ink on paper, one line. Framed.



SUM_03
50 cm x 65 cm - 2013
Encre de Chine, une ligne et graphite sur papier. Encadré.
India ink, one line and pencil on paper. Framed.



SUM_04
50 cm x 65 cm - 2013
Encre de Chine, une ligne et graphite sur papier. Encadré.
India ink, one line and pencil on paper. Framed.



SUM_02
50 cm x 65 cm - 2013
Encre de Chine, une ligne et graphite sur papier. Encadré.
India ink, one line and pencil on paper. Framed.



Espace Droite gauche 01
21 cm x 21 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Espace Droite gauche 02
21 cm x 21 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Espace Droite gauche 07
21 cm x 42 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Espace Droite gauche 08
21 cm x 42 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Espace Droite gauche 05
30 cm x 30 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Espace Droite gauche 06
30 cm x 30 cm - 2014
Encre de Chine et graphite sur papier, deux lignes. Encadré.
India ink and pencil on paper, two lines. Framed.



Vert à blanc
75 cm x 150 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Bleu à sombre
75 cm x 150 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Sombre à rouge
75 cm x 75 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Rouge à jaune
75 cm x 150 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Jaune à vert
75 cm x 75 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Vert à sombre
75 cm x 150 cm - 2013
Encres de couleur sur papier, une ligne. Non encadré.
Coloured inks on paper, one line. Not framed.



Lehman Brothers 15 septembre 2008 - 23 juin 2009
Série FluctuAction
55 cm x 38 cm - 2009
Encre dorée sur carton plume, une ligne. Encadré.
Gold ink on foam board, one line. Framed.



Freddy Mac 2008-2009
Série FluctuAction 
24 cm x 33 cm - 2009
Encre noire sur carton plume, une ligne. Encadré.
Black ink on foam board, one line. Framed.



Or 2003-2009 
Série FluctuAction
24 cm x 33 cm - 2009
Encre dorée sur carton plume, une ligne. Encadré.
Gold ink on foam board, one line. Framed.



American International Group 2008-2009
Série FluctuAction
61 cm x 46 cm - 2009
Encre noire sur carton plume, une ligne. Encadré.
Black ink on foam board, one line. Framed.



Ebay 1998-2009
Série FluctuAction
50 cm x 64 cm - 2009
Encres de couleur sur carton plume, huit lignes. Encadré.
Coloured inks on foam board, eight lines. Framed.



Car
72 cm x 208 cm - 2010
Huile sur toile.
Oil on canvas.



Museau
120 cm x 185 cm - 2010
Huile sur toile.
Oil on canvas.



Levant
130 cm x 220 cm - 2010
Huile sur toile.
Oil on canvas.



Annonce  190 cm x 290 cm - 2010
              Acrylique et huile sur toile.
              Acrylic and oil on canvas.       



Miris
214 cm x 360 cm - 2008
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.           



Éclat
190 cm x 190 cm - 2010
Acrylique et huile sur toile.
Acrylic and oil on canvas.



Tourbillon
190 cm x 190 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Particules GD
190 cm x 190 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Sans titre
190 cm x 190 cm - 2007
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



ADN
190 cm x 190 cm - 2007
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Chromosome
190 cm x 190 cm - 2007
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Plein S
190 cm x 190 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Plein L
190 cm x 190 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Particules II
60 cm x 60 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Particules V
130 cm x 60 cm - 2010
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.



Molécules ADNtt
80 cm x 80 cm - 2008
Acrylique sur toile.
Acrylic on canvas.
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