
Liste des peintures  

 

Catégorie céleste   10-C                             nouvelle présentation 

site 

                  Soleil vert 
                   140 cm / 102 cm     2 100$ 

               Acrylique sur panneau de bois 

 

 

Catégorie florale  02-F                                       nouvelle présentation site 

                   

                   Jardin japonais  
                        77 cm / 123 cm     1 800$ 

                 Acrylique sur toile collé sur panneau de bois 

 

Art actif   2000 Euro  2000 

 

 

Catégorie florale   06-F                                    nouvelle présentation 

site 

                   

                  Cristaux de fleur  
                           29 cm / 30 cm     1 100$ 

                 Acrylique sur toile (faux cadre) 

Art actif 
 

 



Catégorie florale   07-F                                        nouvelle présentation site 

                   

                   Enfin une fleur  
                         133 cm / 99 cm     2 300$ 

                 Acrylique sur toile (faux cadre) 

Art actif 

 

 

Catégorie florale  10-F                          nouvelle présentation 

site 

                   

                   Feux d’automne  
                            90 cm / 70 cm     1 500$ 

                 Acrylique sur toile (faux cadre)  

 

 

Catégorie florale  11-F                                              nouvelle 

présentation site 

                   

                Nénuphars imaginaires  
                               98 cm / 106 cm     2 000$ 

         Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 

 

Catégorie florale 17-F           nouvelle présentation 

site 

                   

       Triptyque de nénuphars  
                   140 cm / 64 cm     1 800$ 

          Acrylique sur toile (faux cadre) 

 



 

 

Catégorie paysages imaginaires   06-P 

                       Astéroïdes 
                        116 cm / 85 cm     1 900$ 

   Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 

 

 

 

                                                      nouvelle présentation site 

 
 

Catégorie paysages imaginaires   11-P 

                     

                    

 

                   Le noble sapin  
                        102 cm / 70 cm     1 750$ 

                 Acrylique sur toile (faux cadre) 

 

 
                                                               nouvelle présentation 

site 

 
 

Catégorie peinture géométrique  05-PG 

      Billes en mouvement 
              24 cm / 44 cm     1200$ 

Acrylique sur toile collée sur panneau de 

bois 

                              nouvelle présentation site  
 



Catégorie peinture géométrique  06-PG 

                        

 

 

              Bandes passantes 
                          114 cm / 95 cm     4000$ 
    Acrylique sur toiles découpées et collée sur panneau de 

bois 

 

Art actif 

 

 

 

                                                 nouvelle présentation site 
 

 

 

 
Catégorie peinture géométrique  17-PG 

                        

 

 

                 Marqueterie 02 
                           75 cm / 86 cm     1100$ 
    Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 

nouvelle présentation site 

 
 



Catégorie peinture géométrique  18-PG 

                        

 

                Les trois chutes 
                           96 cm / 70 cm     1 500$ 
    Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 

                                                                  nouvelle présentation site 

 
 

 

Catégorie peinture géométrique  22-PG 

                        

 

                Collision frontale 
                          107 cm / 116 cm     

1900$ 
    Acrylique sur toile collée sur panneau de 

bois 

 

Art actif 2 200 $ 

 

 

 

 

nouvelle présentation site  
 

Catégorie biologique  06-B 

                        

                  Mitochondries 
                           87 cm / 12 cm     2800$ 
    Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 

                                                                           nouvelle présentation 

site 

 
 



 

Catégorie biologique  08-B 

                        

                     Prédateur 
                           79 cm / 93 cm     900$ 
    Acrylique sur toile collée sur panneau de bois 

 
 

 

 

 

 


