
 

 

 

 

Liste des prix, tableaux 

Design made in Terre, Juin 2009 
 

 

 

Harmonies (N°2), 90 x 90 cm.                                                                                     1200€ 

Ardoise, bois, fibre de coco, graine de Mucuna urens.            (+70€ frais de port ou f.p.) 

Matières et couleurs se répondent. Il ne tient qu'à nous de rentrer dans ce dialogue. 

 

Temple (N°3), 91 x 73 cm.                                                                                            950€   

Ardoises, bois, fibre de coco, graine de Mucuna urens.                    (+70€ frais de port) 

Les formes géométriques évoquent la rigueur d'un sanctuaire où se figent croyances et 

convictions. 

  

L’arbre fossile (N°4), 93 x 73 cm.                                                                                 800€ 

Ardoises, bois, métal, fibre de coco, graine de Mucuna urens.        (+70€ frais de port) 

Le mimétisme est partout. Ici un arbre fossile évoqué par une ardoise. Les frontières de 

la classification s’estompent pour nous révéler l’unité des formes et de leur expression 

au travers des différents règnes. 

 

Bijou (N°5), 65,5 x 69,5 cm.                                                                                        500€ 

Ardoises, bois, métal, fibre de coco, graines de Pranga et Mucuna urens. (+50€ f.p.) 

Evocation de la préciosité au travers de matériaux simples. De l'essence à la 

construction du regard de l'autre ? 

 

Le clown (N°6),  93 x 73 cm.                                                                                      800€ 

Ardoises, bois, fibre de coco, galets, graine de Mucuna urens.    (+70€ frais de port) 

Ce titre est un clin d'oeil : les choses ne sont pas toujours le reflet de leur apparence.. 

ou de ce qu'elles ont été.. Unité dans la transformation ? 

Une plaque de marbre et quatre planches (N°8), 80 x 115 cm                             800€                                                                       

Marbre, bois, métal, fibre de coco, galets, cosses de caroube, terre cuite. (+80€ f.p.) 

Essences et quête de sens. 

 

Clair obscur (N°9), 38,5 x 60 cm                                                                               250€ 

Ardoises, bois, fibre de coco, galet, graine de Pranga.                (+40€ frais de port) 

Car tout est contraste, la conscience naît d'une confrontation d'ombres et de lumières. 

Opposition ? Complémentarité ? Au-delà de la dualité 
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Bateau (N°12), 38.5 x 60 cm.                                                                                 400€ 

Ardoise, bois, fibre de coco, métal.                                              (+40€ frais de port) 

Voile du désir 

 

Cielo (N°14),  38,5 x 60 cm.                                                                                  250€ 

Ardoises, bois, métal, fibre de coco.                                           (+30€ frais de port) 

‘Les étoiles à un moment donné forment des constellations.’ JLG 

Convergence ou juste présence ? Etre en route, juste cela. Un pas après l’autre...nous 

arrivons. 

 

Cerisier japonais (N°20), 90 x 75 cm.                                                                   900€ 

Ardoises, bois, raku (Martine Vinatier), bambou.                       (+70€ frais de port) 

Printemps.. merveilleuse surprise ! 

 

Bouquet (N°21), 48,5 x 61,5 cm.                                                                         300€ 

Ardoises, bois, raku (M.V), métal, bambou. .                            (+40€ frais de port) 

Explosion. Seule la matière 

 

Bambou (N°22), 55 x 68 cm.                                                                               350€ 

Ardoise, bois, bambous, huile sur bois.                                     (+50€ frais de port) 

Jaillissement de la Vie.. partout, toujours.. 

 

Aqua (N°23), 60 x 75 cm.                                                                                   550€ 

Ardoise, bois, métal, huile sur bois.                                          (+50€ frais de port) 

Les oppositions se rejoignent dans le besoin pour laisser place à la complémentarité. 

 


