DANS LE CADRE DU FESTIVAL
C’EST MA TOURNEE – LES ARTS SOLIDAIRES

VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE D’ŒUVRES D’ART
AU PROFIT
DES SOINS DE SUPPORT
DU CENTRE FRANCOIS BACLESSE à CAEN ( 14)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 à 16 H 00
Vente effectuée par Maître Bailleul – Bayeux – (14)

ADRESSE : BOIS DE LEBISEY – LA FONDERIE -1 AVENUE DU HAUT CREPON
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
En voiture : se garer sur le parking de la Fonderie, puis, à pied, suivre le fléchage à partir
du parking et jusqu’aux chapiteaux ou se déroulera la vente.

Conditions de règlement : Paiement au comptant, les enchères téléphoniques sont acceptées.
Frais de vente : 0% TTC en volontaire.

REF
001

OEUVRES

DESCRIPTIONS
JEAN JACQUES JOLY ( 1932 – 2018)
« Vénus Médusée » 1988
Dimension : 70 x 50
Aquarelle
Sous cadre
Offerte par Claire Joly
PRIX DE DEPART : 40 EUROS

002

CHRISTINE DUFLOT – Artiste Plasticienne – Soulangy (14)
« R19 »
Dimension 65 X 50
Papier tissé
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://christineduflo.e-monsite.com
Bio : Au début de l’année 2008, son histoire personnelle l'a conduite, de
façon inattendue et mystérieuse, à découper du papier, puisant dans des
sources personnelles d’inspiration. Ses créations naissent d’une succession
d’expérimentations, de recherches de formes, de transparences et de
superpositions, tantôt dans la lenteur, tantôt dans la compulsion. Chaque
découpage est le fragment d’un voyage intérieur.

PRIX DE DEPART : 80 EUROS
003

NATHALIE THOMAS - Peintre plasticienne - Caen (14)
« Chœur Equatorial »
Dimension : 100 x 100
Technique mixte (pigments, encre, fusain, feuille d’or)
sur toile
https://nathalie-thomas-lam.odexpo.com

Offerte par l’artiste

Bio : Nathalie Thomas est normande de naissance. Elle est diplômée
de la faculté de Rennes en 1989 et de l’institut supérieur de peinture
Van der Kelen à Bruxelles en 1991.

PRIX DE DEPART : 150 EUROS

004

FREDERIC LENOIR - Sculpteur - Caen (14)
Dimension : 75 x 25
Sculpture soudée
Offerte par l’artiste
.
Bio : Après un stage chez Pépito Espin Anadon, Frédéric Lenoir, s’est
pris de passion pour la sculpture. Il aime transformer des rebuts d’un
tas de ferraille en beaux objets.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
005

PAUL LEPETIT – Artiste plasticien – Caen (14)
Lithographie sur papier type Arches 1/20
Dimension 38 x 56
Non encadrée
Offerte par l’artiste

Bio : Paul Lepetit est diplômé de l’Esam Caen – Cherbourg en 2019. Il
fait parti du collectif Ok à Caen.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
006

MURIELLE JACQUET – Artiste plasticienne - Bruxelles
« Eclosion 2 »
Dimension : 52,5 x 52,5
Découpage papier
Sous cadre

www.aupetitbonheurlafleur.com

Offerte par l’artiste
Bio : Murielle Jacquet réalise des décors et éléments en papier
d’inspiration principalement végétale. De ses expériences passées,
notamment en fleuristerie et en art plastique, elle a gardé un regard
avisé sur les couleurs, le végétal et une aptitude à mettre en scène
un décor

PRIX DE DEPART : 60 EUROS

007

AMÉLIE DELAUNAY –

Artiste plasticienne – Caen (14)

« La contradiction »
Dessin encre sur papier fixé sur bois.
Encadrement en carton
Dimension 24 x 18,5

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2005.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
008

AMÉLIE DELAUNAY –

Artiste plasticienne – Caen (14)

«Mains pour la posture de l’arbre»
Dessin encre sur papier fixé sur bois.
Encadrement en carton
Dimension 24 x 18,5

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2005.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
009

AMÉLIE DELAUNAY –

Artiste plasticienne – Caen (14)

«Rassembler les morceaux»
Dessin encre sur papier fixé sur bois.
Encadrement en carton
Dimension 24 x 18,5

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en 2005.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

010

AMÉLIE DELAUNAY –

Artiste plasticienne – Caen (14)

«Être à la hauteur»
Dessin encre sur papier fixé sur bois.
Encadrement en carton
Dimension 12,5 x 20

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2005.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

011

AMÉLIE DELAUNAY –

Artiste plasticienne – Caen (14)

Sérigraphie couleur sur papier
Epreuve d’artiste pour « C’Est Ma Tournée »
Non encadrée
Dimension 50 x 65

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
2 exemplaires en vente
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2005.

PRIX DE DEPART : 20 EUROS

012

AMÉLIE DELAUNAY –

artiste plasticienne – Caen (14)

Livre « Merci Pour l’Hospitalité »

Merci pour l’Hospitalité est le résultat du projet de déambulation dessinée
par Amélie Delaunay au sein du centre hospitalier Jacques Monod à Flers.
Dessins, écriture, illustrations artistiques, ces notes, extraites des carnets
de recherches, consistent un ensemble qui tente de décrire la frontière
mouvante qui existe entre nous et les autres, la santé et les
dysfonctionnements, tout ce qu’il est important de considérer pour saisir ce
vivant qui nous fait.

Dimension 20 x 23

http://www.neditespasnon.fr/index.php?pages/AmélieDelaunay

Offerte par l’artiste
Bio : Amélie Delaunay est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2005.

PRIX DE DEPART : 10 EUROS
à

013

PAULINE GOUDERGUE
Dessin au feutre Posca
Non encadré
Dimension 27 x 22
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 20 EUROS
014

BEA JONES – artiste peintre - Fougères (35)
« The edge of and Island »
Huile sur toile
Dimension 100 x 80
http://www.saatchiart.com/account/artworks/990638

Offerte par l’artiste
Bio : Diplomé de l’école d’art Middlesex University London

PRIX DE DEPART : 150 EUROS
015

BEA JONES – artiste peintre - Fougères (35)
« Young souls, old souls »
Huile sur toile
Dimension 89x69
http://www.saatchiart.com/account/artworks/990638

Offerte par l’artiste
Bio : Diplomé de l’école d’art Middlesex University London

PRIX DE DEPART : 150 EUROS

016

YVAN SAINT MARD – artiste peintre – Sammarçolles (84)
Huile sur toile
Dimension : 36 x 48
Encadrée
Offerte par l’artiste
http://tenuedufougeray.com/les-tableaux-dyvan-saint-mard/
Bio : « Sa peinture doit se juger non dans le thème ou le sujet ou
l’expression des personnages, mais dans la maîtrise de l’utilisation des
couleurs ». Marcel Perreaux - Critique

PRIX DE DEPART : 60 EUROS
017

MARIANNE DUPAIN Artiste plasticienne – Caen (14)
Sérigraphie sur papier 15/21
Dimension 50 x 65
Non encadrée
Offerte par l’artiste

Bio : Marianne Dupain est diplômée de l’Esam Caen – Cherbourg en
2019. Elle fait partie du collectif Ok à Caen

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
018

CECILE DALNOKY Illustratrice - Caen (14)
« Le Pré »
Dessin crayon
Dimension 30 x 21
Sous verre
http://ceciledalnoky.fr

Original
Offerte par l’artiste
Bio : Graphiste, sculptrice, au crayon ou au stylo bille, pastel ou gouache,

peu importe. Seule l’envie et la passion guide cette artiste à l’univers très
personnel. Cecile Dalnoky est diplômé de l’école des Beaux arts de Rennes.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

019

TREFEX - artiste peintre – Caen (14)
« Triptyque 1/3 »
Dimension : 120 x 90

https://www.hellogustave.fr/trefex

Offerte par l’artiste

⚠

Le triptyque peut être vendu séparément.

Bio : Diplômé de l’école des Beaux Arts de Caen. Dessinateur, peintre,
sérigraphe, Trefex intervient sur la scène artistique normande depuis une
quinzaine d’années dans différents collectifs.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
020

TREFEX - artiste peintre – Caen (14)
« Triptyque 2/3 »
Dimension : 120 x 90

https://www.hellogustave.fr/trefex

Offerte par l’artiste
Bio : Diplômé de l’école des Beaux Arts de Caen. Dessinateur, peintre,
sérigraphe, Trefex intervient sur la scène artistique normande depuis une
quinzaine d’années dans différents collectifs.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
021

TREFEX - artiste peintre – Caen (14)
« Triptyque 3/3 »
Dimension : 120 x 90

https://www.hellogustave.fr/trefex

Offerte par l’artiste
Bio : Diplômé de l’école des Beaux Arts de Caen. Dessinateur, peintre,
sérigraphe, Trefex intervient sur la scène artistique normande depuis une
quinzaine d’années dans différents collectifs.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS

022

TREFEX – artiste peintre – Caen (14)
Dimension : 70 x 50
Sérigraphie 9/25
Non encadrée

https://www.hellogustave.fr/trefex

Offerte par l’artiste
Bio : Diplômé de l’école des Beaux Arts de Caen. Dessinateur, peintre,
sérigraphe, Trefex intervient sur la scène artistique normande depuis une
quinzaine d’années dans différents collectifs.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
023

TREFEX – artiste peintre – Caen (14)
Dimension : 70 x 50
Sérigraphie 9/25
Non encadrée

https://www.hellogustave.fr/trefex

Offerte par l’artiste
Bio : Diplômé de l’école des Beaux Arts de Caen. Dessinateur, peintre,
sérigraphe, Trefex intervient sur la scène artistique normande depuis une
quinzaine d’années dans différents collectifs.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
024

BINOKL – artiste peinte – Le Havre (76)
« L’homme sans chapeau » 2016
Techniques mixtes sur papier
Œuvre originale
Sous cadre
Dimension 65 x 50

https://www.artsper.com/fr/rechercher?q=binockl&hPP=60&idx=ar
tworks&p=0&is_v=2

Offerte par l’artiste

Bio : Influencé par la BD et le street art, mais aussi par Picasso, Kandinsky
ou encore Dali, BINOKL a développé un univers unique, qu'il qualifie lui
même de Bionic Ethnic. Au sein de cet univers, le Posca noir est une
constante. Il est présent sur tous les supports qu'explore l'artiste, papier,
feuilles de bois, verre résine, textile, vinyles, sneakers, instruments de
musique... Sans message particulier, il peint ce qu'il aime peindre. Ses
thèmes favoris sont la musique, la nature, et tout ce qui lui passe par
l'esprit.
Depuis l’édition numéro 1 de C’Est Ma Tournée, Binokl a réalisé tous les
visuels de l’affiche.

PRIX DE DEPART : 150 EUROS

025

GILLES ENDELIN (1952 – 2014)
« Caroline»
Dessin au crayon
Sous cadre
Dimension : 42 x 52
Offerte par Fabienne Endelin
PRIX DE DEPART : 40 EUROS

026

JEAN JACQUES JOLY ( 1932 – 2018)
Dimension : 70 x 50
Encre et aquarelle
Sous cadre
Offerte par Claire Joly
PRIX DE DEPART : 40 EUROS

027

ANDRE MARTY – artiste peintre – Bavent (14)
«La chaise bleue & la mandarine »
Huile sur affiche

15 exemplaires de cette peinture ont été réalisés par André Marty
au dos d’une des affiches réalisées pour son exposition en 2018. Cet
exemplaire est le numéro 3/15

Sous cadre
Dimension : 41 x 61
Offerte par l’artiste
https://www.ouest-france.fr/normandie/bavent-14860/quand-symboleset-couleurs-l-emportent-5083724

Bio : André Marty n’a pas fait les Beaux-arts mais aime «lézard beau».
Peintre & sculpteur, il lie poésie, réflexion à l'équilibre dans le déséquilibre.
.

PRIX DE DEPART : 80 EUROS

028

JACQUELINE GERVAIS (1942 -2018)
Huile sur toile
Dimension : 54 x 65
Offerte par la succession Gervais

PRIX DE DEPART : 40 EUROS
029

PEAMS - artiste peintre – Le Mans (72)
« Hipster »
Technique mixte aérosol et acrylique sur toile coton.
Vernis mat
Œuvre unique signé daté au dos de la toile
Dimension 100 x 73
www.peams.fr

Offerte par l’artiste
Bio : Graffeur, street artist, peintre Peams, ne saurait rentrer dans des
cases. Il revendique sa liberté de création, ainsi que sa volonté de toucher le
plus grand nombre.

PRIX DE DEPART : 150 EUROS

030

PEAMS - artiste peintre – Le Mans (72)
« RKK »
Technique mixte aérosol et acrylique sur toile coton.
Vernis mat
Œuvre unique signé daté au dos de la toile
Dimension 73 x 60
www.peams.fr

Offerte par l’artiste
Bio : Graffeur, street artist, peintre Peams, ne saurait rentrer dans des
cases. Il revendique sa liberté de création, ainsi que sa volonté de toucher le
plus grand nombre.

PRIX DE DEPART : 100 EUROS

031

IRENE BOUDARD
Huile aux couteaux sur toile
Dimension : 81 x 103
Offerte par Laurent et Corinne Cauville

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
032

SABRINA JORET
Dimension : 80 x 120
Huile sur toile
Offerte par Laurent et Corinne Cauville

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

033

EMMANUELLE CROCQUEVIEILLE
« Orage sur la côte d’Emeraude»
Acrylique sur toile de lin
Dimension : 60,5 x 20,5
Offerte par l’artiste
PRIX DE DEPART : 30 EUROS

034

EMMANUELLE CROCQUEVIEILLE
« Illusion de mont»
Aquarelle
Dimension : 33 x 25
Sous cadre
Offerte par l’artiste
PRIX DE DEPART : 40 EUROS

035

OLIVIER HUBERT
« Une vedette» 1988
Acrylique sur toile
Dimension : 30 x 30
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

036

LAURENT MARIE – sculpteur Caen (14)
Sculpture en métal
Dimension : H 85 cm
https://laurent-marie.com

Offerte par l’artiste.
Bio : Epoque de surproduction, culture du consommable, le monde moderne
est générateur de déchets. Utiliser les métaux de récupération dans mon
expression artistique est inévitablement lié à une philosophie écologique de
ma pratique.

PRIX DE DEPART : 60 EUROS
037

LAURENT MARIE – sculpteur Caen (14)
Sculpture en métal
Dimension 65 X 40
https://laurent-marie.com
Offerte par l’artiste.
Bio : Epoque de surproduction, culture du consommable, le monde moderne
est générateur de déchets. Utiliser les métaux de récupération dans mon
expression artistique est inévitablement lié à une philosophie écologique de
ma pratique.

PRIX DE DEPART : 60 EUROS

038

TAPISSERIE DE LA MANUFACTURE ROBERT
FOUR
« Concert Champêtre»
Réplique de tapisserie imprimée en sérigraphie à cœur
de laine sur un tissage à l’ancienne
Dimension : 140 x 180
Œuvre numéro 2141
Offerte par Viviane Olivier
Certificat d’authenticité
(prix de réserve à 100 euros)

039

PRIX DE DEPART : 100 EUROS

Grâce à un financement d’un de nos partenaires Adrea Mutuelle, l’IME
l’Espoir a pu suivre des ateliers de modelage à l’Ecole Supérieure d’Arts et
Métiers (E.S.A.M)
Les enfants participants à ces ateliers ont décidé d’offrir leur travail à la
vente aux enchères.

Lot 1
4 modelages en plâtre cuit.
Dimension :
Offerte par les artistes
PRIX DE DEPART : 10 EUROS
040

Grâce à un financement d’un de nos partenaires Adrea Mutuelle, l’IME
l’Espoir a pu suivre des ateliers de modelage à l’Ecole Supérieure d’Arts et
Métiers (E.S.A.M)
Les enfants participants à ces ateliers ont décidé d’offrir leur travail à la
vente aux enchères.

Lot 2
4 modelages en plâtre cuit.
Dimension :
Offerte par les artistes
PRIX DE DEPART : 10 EUROS
041

Grâce à un financement d’un de nos partenaires Adrea Mutuelle, l’IME
l’Espoir a pu suivre des ateliers de modelage à l’Ecole Supérieure d’Arts et
Métiers (E.S.A.M)
Les enfants participants à ces ateliers ont décidé d’offrir leur travail à la
vente aux enchères.

Lot 3
4 modelages en plâtre cuit.
Dimension :
Offerte par les artistes
PRIX DE DEPART : 10 EUROS

042

Grâce à un financement d’un de nos partenaires Adrea Mutuelle, l’IME
l’Espoir a pu suivre des ateliers de modelage à l’Ecole Supérieure d’Arts et
Métiers (E.S.A.M)
Les enfants participants à ces ateliers ont décidé d’offrir leur travail à la
vente aux enchères.

Lot 4
4 modelages en plâtre cuit.
Dimension :
Offerte par les artistes
PRIX DE DEPART : 10 EUROS
043

LUCILLE BOMBASARO –

Artiste plasticienne – Caen (14)

« Le son du vent »
Sérigraphie 7 couleurs sur plaque bois médium
Sous cadre.
Offerte par l’artiste.
Bio : Lucille Bombasaro est élève en 5ème année de l’Esam Caen –
Cherbourg en 2019.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
044

ODIN METAL CREATION– Sculpteur – Caen (14)
Lampe métal.
Dimension 68 x 35
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
045

MAUD GODIGNON (photographe) Caen – (14)
photographie tirage professionnel couleur
dimension : 45 x 35
Sous cadre

https://www.pinterest.fr/maudgodignon/by-maud-photo/

Offerte par l’artiste
PRIX DE DEPART : 50 EUROS

046

WILLIAM DUVERNOY – photographe animalier – Caen (14)
Photographie tirage professionnel couleur.
« Hibou des marais »
Dimension : 30 x 40
Sur plexiglass
http://www.williamduvernoyphotos.com

Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
047

CAPU PEINTRE artiste peintre – Caen (14)
« Continents»
Huile aux couteaux sur toile
Dimension 99 x 72
Offerte par l’artiste
www.capupeintre.com
Bio : D'origine parisienne, elle réside et travaille dans la région caennaise
depuis 1996. Son travail s'appuie sur des émotions captées avec le monde
qui l'entoure, les gens qu’elle côtoie, qu’elle rencontre.

PRIX DE DEPART : 60 EUROS
048

UNIKTONSAC – Caen (14)
Sac disque vinyl 33 tours avec simili cuir or doré, 2 anses
fines et mi-longues à porter à l’épaule.
Le sac est unique, les disques sont choisis dans un souci
d’harmonie des couleurs et en fonction du stock.
Offert par Delphine Cazin
PRIX DE DEPART : 30 EUROS

049

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
050

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com

Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
051

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS

052

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
053

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
054

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 50 EUROS

055

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Encres sur papier
Dimension : 30 x 40
Sous cadre
Offerte par l’artiste

http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
056

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
« Et son rouge au coin du bec »
Techniques mixtes sur toile de lin (gouache, crayon,
collage)
Dimension : 27 x 34
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com

Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
057

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Techniques mixtes sur toile de lin
Dimension : 75 x 60
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com

Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 60 EUROS

058

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Techniques mixtes sur toile de lin
Dimension : 75 x 60
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com

Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 60 EUROS
059

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Techniques mixtes sur toile de lin
Dimension : 46 x 38
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com
Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 40 EUROS
060

LILOU artiste peintre – Honfleur (14)
Feuille canson collée sur carton
Dimension : 46 x 38
Offerte par l’artiste
http://encresdelilou.canalblog.com

Bio : Complètement autodidacte, Lilou a la chance de n'être pas enfermée
dans les carcans des écoles académiques de peinture. Elle laisse ainsi libre
cours à son imagination, son intuition, sa spontanéité. L'artiste se définit
comme « peintre en sentiments ».
Lilou expose dans sa galerie à Honfleur, rue des Lingots

PRIX DE DEPART : 40 EUROS
061

JACQUES FRAGO – Régnéville (50)
« jeu d’ombres »
photographie tirage noir et blanc
dimension 41 X 31
Sous cadre
Offerte par l’artiste
PRIX DE DEPART : 50 EUROS

062

EMMANUEL FOSSEY photographe - Caen (14)
« Marais Poppins »
Photographie noir et blanc tirage 1/30
Dimension : 40 x 50
Sous cadre
Offerte par l’artiste
https://emmanuel-fossey.wixsite.com/emmanuelfossey
Bio : Emmanuel Fossey a débuté la photographie depuis seulement
quelques années. Il vient récemment de rejoindre le collectif caennais
Surface sans cible. Une association, issue de la « Photographie
expérimentale » qui a pour but la création audiovisuelle dans les domaines
de l’image analogique ou numérique.

PRIX DE DEPART : 50 EUROS
063

ISABELLE SAYOUR Caen – (14)
« Elle »
Techniques mixtes sur papier craft (pastel, huile, brou de
noix)
Dimension 42 x 52
Sous cadre
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
064

SOPHIE D.
Gravure 4/4
Dimension 42 x 52
Sous cadre
Offerte par Marianne Faure

PRIX DE DEPART : 80 EUROS

065

HELENE LEBEHOT Peintre TexTile – Hérouville Saint Clair (14)
Techniques mixtes (gouache, collage sur toile de lin)
Dimension : 32 x 46
Offerte par l’artiste
http://lefildelapelote.over-blog.com
Bio : Son travail s'appuie sur les émotions qui sortent du corps comme un
élan, une énergie peinte. Les écritures tricotées , les dessins, et les
assemblages de matières sont des outils pour donner corps et images de
cette tapisserie intérieure à l'Homme."

PRIX DE DEPART : 40 EUROS

066

HELENE LEBEHOT Peintre TexTile – Hérouville Saint Clair (14)
Techniques mixtes (gouache, collage sur toile de lin)
Dimension : 32 x 46
Offerte par l’artiste
http://lefildelapelote.over-blog.com
Bio : Son travail s'appuie sur les émotions qui sortent du corps comme un
élan, une énergie peinte. Les écritures tricotées, les dessins, et les
assemblages de matières sont des outils pour donner corps et images de
cette tapisserie intérieure à l'Homme."

PRIX DE DEPART : 40 EUROS

067

HELENE LEBEHOT Peintre TexTile – Hérouville Saint Clair (14)
Techniques mixtes (gouache, collage sur toile de lin)
Dimension : 32 x 46
Offerte par l’artiste
http://lefildelapelote.over-blog.com
Bio : Son travail s'appuie sur les émotions qui sortent du corps comme un
élan, une énergie peinte. Les écritures tricotées , les dessins, et les
assemblages de matières sont des outils pour donner corps et images de
cette tapisserie intérieure à l'Homme."

PRIX DE DEPART : 40 EUROS

068

HELENE LEBEHOT Peintre TexTile – Hérouville Saint Clair (14)
Techniques mixtes (gouache, collage sur toile de lin)
Dimension : 30 x 30
Offerte par l’artiste
http://lefildelapelote.over-blog.com
Bio : Son travail s'appuie sur les émotions qui sortent du corps comme un
élan, une énergie peinte. Les écritures tricotées , les dessins, et les
assemblages de matières sont des outils pour donner corps et images de
cette tapisserie intérieure à l'Homme."

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
069

HELENE LEBEHOT Peintre TexTile – Hérouville Saint Clair (14)
Techniques mixtes (gouache, collage sur toile de lin)
Dimension : 30 x 30
Offerte par l’artiste
http://lefildelapelote.over-blog.com
Bio : Son travail s'appuie sur les émotions qui sortent du corps comme un
élan, une énergie peinte. Les écritures tricotées , les dessins, et les
assemblages de matières sont des outils pour donner corps et images de
cette tapisserie intérieure à l'Homme."

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

070

CAPU PEINTRE artiste peintre – Caen - 14
Gouache mordorée
Dimension 25 x 25
Offerte par l’artiste
Sous cadre
http://capuplasticienne.canalblog.com

Bio : D'origine parisienne, elle réside et travaille dans la région caennaise
depuis 1996. Son travail s'appuie sur des émotions captées avec le monde
qui l'entoure, les gens qu’elle côtoie, qu’elle rencontre.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
071

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier
Original 1/1
Signature au dos
Dimension 15 x 18
Offerte par l’artiste
Sous cadre

https://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
072

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier
Original 1/1
Signature au dos
Dimension 15 x 18
Offerte par l’artiste
Sous cadre
https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
073

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier 4/7
Dimension 30 x 30
Offerte par l’artiste

https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 10 EUROS

074

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier 5/8
Dimension 30 x 30
Offerte par l’artiste

https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 10 EUROS
075

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier 3/8
Dimension 30 x 30
Offerte par l’artiste

https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 10 EUROS
076

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sérigraphie sur papier 6/8
Dimension 30 x 30
Offerte par l’artiste

https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary
Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 10 EUROS

077

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sac araignées. Coton biologique 118 g/m2, dimension 40
cm X 32 cm. Bleu clair et bleu foncé
Araignées de mer imprimées par la technique de la
sérigraphie.
Les araignées de mer nagent pleinement sur les 2 faces
du sac.
Série limitée à 100 et numérotée (71/100)
Offert par l’artiste
https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary

Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 15 EUROS
078

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sac araignées. Coton biologique 118 g/m2, dimension 40
cm X 32 cm. Beige et rouge
Araignées de mer imprimées par la technique de la
sérigraphie.
Les araignées de mer nagent pleinement sur les 2 faces
du sac.
Série limitée à 100 et numérotée (71/100)
Offert par l’artiste
https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary

Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 15 EUROS
079

SOPHIE MARY artiste plasticienne – Hérouville St Clair – 14
Sac araignées. Coton biologique 118 g/m2, dimension 40
cm X 32 cm. Bleu clair et bleu foncé
Araignées de mer imprimées par la technique de la
sérigraphie.
Les araignées de mer nagent pleinement sur les 2 faces
du sac.
Série limitée à 100 et numérotée (40/100)
Offert par l’artiste
https ://www.iamnormand.fr/fr/adherents/les-creations-delartiste-sophie-mary

Bio : Architecte de formation, peintre, graveur, design textile. Sophie a plus
d’une corde à son arc.

PRIX DE DEPART : 15 EUROS

080

SOLIGAMI – Caen – 14
Bouquet en origami présenté sur un soliflore.
Champêtre aux couleurs rose/vert
Les 6 fleurs en papier qui composent ce bouquet sont
vernies de fines couches invisibles afin d’en conserver
l’éclat des couleurs à travers le temps.
Offert par Sandrine de chez Soligami
PRIX DE DEPART : 20 EUROS

081

FRAPLEKAN – Lisieux – 14
Gouache sur bois
Dimension 56 x 61
Encadrement
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
082

FRAPLEKAN Lisieux – 14
Gouache sur carton
Dimension 56 x 61
Encadrement
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

083

GISÈLE LEGRIX – Trouville sur Mer - 14
Huile sur toile de lin
Dimension 53 x 72
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 20 EUROS
084

GISÈLE LEGRIX – Trouville sur Mer - 14
Huile sur toile de lin
Dimension 38 x 45
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 20 EUROS
085

GISÈLE LEGRIX – Trouville sur Mer - 14
Peinture au couteau sur toile de lin
Dimension 45 x 55
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

086

ANNE MARIE COLIN – Trouville sur Mer – 14
« La Femme Bleue »
Huile sur toile de lin
Dimension 54 x 80
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
087

GISÈLE LEGRIX – Trouville sur Mer – 14
« Les Landes »
Peinture au couteau sur toile de lin
Dimension 45 x 55
Encadrement
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
088

GRATIEN MOUGET – Caen – 14
« Le livre ouvert d’après Juan Gris »
Gouache sur bois
Dimension 68 x 58
Encadrement
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS

089

GRATIEN MOUGET – Caen – 14
« Ile de Tatihou – Tour Vauban»
Gouache sur carton
Dimension 52 x 44
Encadrement
Offerte par l’artiste

PRIX DE DEPART : 30 EUROS
+

