
Matthieu Clainchard
né en 1973
vie et travaille à paris

Matthieu Clainchard est artiste et commissaire d’exposition, mais on connaît davantage ses activités
au sein de collectifs d’artistes : Bad Beuys Entertainment (fondé en 1999 – dissout en 2007) dont les
actions visaient à développer de nouvelles formes de sculpture sociale en résonance avec la culture
urbaine, et Le Commissariat fondé en 2006 avec trois autres artistes pour développer une pratique de
l’exposition sur un mode plus ouvert et spontané.
Ces différentes collaborations, reposant sur la discussion et l’échange, ont nourri son travail et
renforcé sa position d’observateur critique. Son oeuvre plastique s’appuie sur ce qui est déjà là et
privilégie les ready-mades et les assemblages/remix. Il s’intéresse avant tout à la question du contexte
et cherche à en pointer les dysfonctionnements. Lorsqu’il présente des objets, des images ou des
situations, il génère des «fictions réelles». Non pas des histoires en forme mais des formes produisant
des histoires où la question de la subjectivité est sans cesse remise en cause. Le quotidien urbain est
son champ d’action. L’artiste met en évidence le jeu des simulacres sur lesquels se fonde l’idée de
communauté et d’appartenance (les marques, la télé, le cinéma, Disney...). Sa pratique tend à déjouer
les clichés et leur immédiateté en gelant certains moments, en freinant la perception et en poussant la
logique dans ses derniers retranchements.*

Matthieu Clainchard, (born 1973 living in Bagnolet) is an artist and curator working in paris. His practice 
experiments different ways, organisations, and role playing in order to produce art. 
He likes to modify hierarchies and melt social and technical organisation of art and culture. So he multi-
plies projects and researches including BAD BEUYS ENTERTAINMENT (1999-2007), an artist colective 
working on urban culture, pop and clichés aiming to experiment new forms of social sculpture in suburbian 
environement. He also created with 3 other artist friends, LE COMMISSARIAT, in 2006, a non profit gal-
lery in order to develop a practice of curating on a spontaneous and open mode. 
These different collaborations based on exchange and discution fed his work and enforced his position of 
critical observer. So his work mostly use already existing things, privileging ready mades, assemblages 
and remix. Very attentive to contexts in whitch art (can/would) exist, he likes to modify things, objetcs 
machines and situations by pushing there own logic to their last limits, questionning subjectivity, simula-
cres, magical thinking . His field of action is the daily urban life and his mode of action is the pataphysic 
bricolage

              *Keren Detton, à propos de l’exposition: «deux pièces muettes /rassemblement pour repeindre» La Planck 2008.
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expositions monographiques:

2010
- Hivernage. Galerie Arnaud Deschin. Marseille.
- It’s like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under (bis)
Triangle /Galerie de La friche belle de mai. Marseille.
- Opération Collectionnite. Maison de vente Damien Leclère. Marseille.
2009
- Ssudio (Site specific Sound installation) Mainsd’oeuvres. St ouen
- Anti matière / avenue thiers (Public space sculpture) La station. Nice
2007
- 2 pièces muettes. La Planck (project space, Galerie Air de Paris) Paris. (curated By Keren Detton)
- Rassemblement pour repeindre. La Planck (project room, Gal. L. Scheer) Paris.(curated By Keren Detton)
2003
- Jean-Paul Newman / Matthieu Clainchard. Galerie Corentin Hamel. Paris

expositions collectives (selection)

2010
- Son filtage mord dans la matière et sa tête tiens l’ensemble. #2 et voilà le travail. SMP. Marseille (curated by
Josué Rausher)
- Loading. PM Galerie. Berlin (Curated by Judith Lavagna & United Artists)
- Thriller. X. Mazzarol’s studio. Berlin. (Curated by Eric Stephany & Xavier Mazzarol)
- Group show. Heidi Galerie; Nantes. (With J-M Chapoulie, A. Declercq, N. Milhé)
- Multiplex. peer to space. Munchen. (curated by Vvork.com)
2009
- Six feets under. Fondation Avicène CIUP. Paris. (Curated by Glassbox)
- Projections constructives. Microonde. Vélizy (Curated by sophie Auger)
- Concept aventure. #1 15% d’héroïsme. #4 32% de mélancolie. La box (ENSA) Bourges. (Cuarted by Elfi
Turpin & Solenn Morel)
- Opération tonnerre. Mainsd’oeuvres. St ouen. (Curated by united artists)
2008
- Architecture of survival. The Open Gallery. Los Angeles. (Curated by Komplot)
- Gagné /Perdu (Festival Photos & légendes) Pantin. (Curated by Hervé Rabot)
- Mieux vaut être un virus que tomber malade. Mains d’oeuvres.St Ouen (Curated by Isabelle Lenormand)
- Chain Reaction (Upgrade international) Skopje. (Screening) curated by Incident.net
- Faire et défaire c’est toujours travailler. Galerie west. Den Haag (Curated by le commissariat)
- A listening room. Anne+ art projetcs. Ivry /seine. (Curated by Manuel Cirrauqui)
- Playlist #11. Ecrans.fr. (Video playlist) guested by Marie Lechner
2007
- V.O.S.T. La Générale. Paris (Curated by incident.net)
- Arty report from suburbia (talk). Gallery 54. Goteborg
- Cosa Nostra. Glassbox. Paris
2006
- Group show. Oeen Group. Copenhaguen
- Even Clean hands leave damages and marks surfaces. La Station. Nice.
- Give the people what they want. Glassbox. Paris. (curated by Hanne Mugaas & Ida Ekblad)
2005
- I T A N O M T H U B. Mains d’oeuvres. St Ouen. (curated with Vincent ganivet)
2004
- Galerie Corentin Hamel group show. Liste art fair Basel
- Border Phonics (Special broadcasting Online). Curated by Talk over
...

AIC Drac IDF 2008
Residences : 2009 Villa Arson/ La Station (Nice France)
2008-2009 Mainsd’oeuvres. (St Ouen France)

books /press: 
Ouskirting (Bad Beuys Entertainment 99-2007) Triangle france/monografik editions

Art TV clash Multitudes Hors-serie 2010
Projections constructives (IT éditions)
WEST (2007-2008) Galerie West (NL)
Concept aventure # 1, # 4 (la box / ENSA Bourges)
O2 revue n°54…



BAD BEUYS ENTERTAINMENT (1999-2007)
avec Mourad Bensassi/Olivier Cazin/Pascal François & Hugues Maréchal
http://badbeuys.ent.free.fr

Solo shows

2009
- Fluo brown + the final count of the collision between us and the damned.
Palais de tokyo. Paris (Curated by julien fronsacq)
- Braun braun braun. BBE 99-2007. CEAAC. Strasbourg (Curated by Keren Detton)
2007
- Spectrum city was the name. catalysts arts. Belfast
2006
-The final count of collision beetween us and the damned. carter presents. London. (Curated by bétonsalon)
- Une petite histoire de l’urbanisme. le distributeur officiel. Marseille (with the help of Triangle France)
2005
- RENOVEX P. La chocolaterie. Paris (on a proposal by Qubik architectes)
2003
- off the wall / une petite histoire de l’urbanisme. la vitrine. Paris. (on a proposal by sylvain rousseau)
- Babylone by _us. galerie Corentin Hamel. Paris

Group shows (selection)

2010
- Channel TV. CNEAI= / Halle für Kunst Lüneburg / Kunstverein Harburger Bahnhof (curated by Sylvie
Boulanger, Hannes Loichinger, Britta Peters)
- Solde migratoire. Biennale de belleville. Pavillon carré de Baudoin. (curated by Patrice Joly)
2009
- Opération tonnerre. Mainsd’oeuvres. Paris (Curated by United artists)
- Communism of forms Art Gallery of York University Vancouver.( Curated by E.Chhangur, E. Miller, F.Oliva, M.
Rezende)
2008
- Less is less, more is more and that’s all. CAPC. Bordeaux. (Curated by Charlotte Laubard)
- This One Goes Up to 11. Why+Wherefore.com/monkey town. New York (curated by S. Guthery, L. Tan, H.
Mugaas, and N. Weist.)
- Arguments de la diagonale. Bétonsalon. Paris. (Curated by I. Lenormand & F. Ostende)
-Looking at camera. Art in general. New York (Curated by H. Mugaas)
2007
- group show. Gallery West. Den Haag (Curated by vvork.com)
- Marseille Artistes Associés. [MAC] Marseille. (On a proposal by Triangle France)
- Communismo da forma. Gallery Vermelho. Sao Paulo (curated by Fernando Oliva & Marcelo Rezende)
- enlarge your practice Galerie de la friche belle de mai (sextant et+) Marseille
(curated by M.Villeneuve/C.Moulène/JM.Collard)
-power tower. Busan (Koréa) curated M.Marguerin & Argentine Lee.
-Vidéoism 6. RLBQ. Marseille / mainsd’oeuvres. st Ouen. (curatoed by Raphael Zarka)
- Uni-super-blockhaus-total-parpaing. Oeen Group. Copenhagen (curated by le commissariat)
2006
- Hello society. Photogalleriet. Oslo (curated by Hanne Mugaas)
- Cosa Nostra. Glassbox. Paris.
2005
- Critical mass.scuplturen Hus. Stockholm. (curated by Hanne Mugaas)
- Window cleaning days are over. the Empire Gallery. London (curated by Dosensos (A.Colin & T.Mayer)
2004
-TRUST. Glassbox. Paris
…





 volumes



Brown box
2005  wood, roughcast paint. 90 x 40 x 130 cm.
view of « Even clean hands leave marks and damage surfaces « La station Nice. 2005



Brown box plus found plinth
2005  wood, roughcast paint, Acrylic paint. 90 x 40 x 130 cm.
view of « Aujourd’hui forever» musée d’art et d»histoire St Denis 2006.



Brown box
2005  wood, roughcast paint, acrylic paint. 100 x 40 x 120 cm.
view of «It’s like a jungle sometimes ...» La friche belle de mai marseille 2010



Brown box
2005  wood, roughcast paint. 90 x 40 x 100 cm.
view of « Projections constructives» Micronde Velizy-Villacoublay 2009.



Brown box
2005  wood, roughcast paint. acrylic paint 60 x 30 80 cm.
view of «it’s like a jungle ... « la friche belle de mai Marseille 2010.



Remake (bourges’s rue moyènne post office corner, after Tralier in a Viollet-le-duc style)
2009. styro foam, plaster. 120 x 150 x 100 cm.
view of «concept aventure #4» La box. 2009



la cabane de médiation
2010. ready made peint. 250 x 200 x 150 cm. wood, paint.
view of «it’s like...» 2010 la friche, belle de mai» Marseille 2010.



Réplique.
2010. 250 x 200 x 150 cm. wood.
view of «it’s like...» 2010 la friche, belle de mai» Marseille 2010.





Broken glass everywhere / people pissing in the station like they just don’t care / i cant stand the smell, can’t stand the 
noise...
2010. steel frame, sugar. variable size.





Candy Glassware. Installation . 2008. Bois, sucre méthopde emipirique de cuisson.
Vue de l’exposition Faire et défaire c’est toujours travailler



Rasta Flag Bac (neuf-trois DDE style).
560 x 480 x 200 cm. 2008. Bois de charpente, bardage acier laqué, visserie.
Vue de l’exposition Gagné/perdu, festival photo & légendes. Pantin.



Inna Furianni style.
2010. 420 x 860 x 260  Wood, clading, paint.
view of «it’s like a jungle...» La friche, belle de mai Marseille 2010.



Opidum. 2008. Installation Interactive.
Dessin sur polypro, deux cent cannettes de bière Finkbräu. 60 x 80 x 80 cm. Approx.



10 kilos. Ampoules allogènes, aluminium, bois, isolant, câblages, alimentation électrique.



Parachute 
2005-2010. Various dimensions. protocole, Cardbord boxes, atelas, ropes, straps and tape.



PARACHUTE (the rig).
2005. installation. Dimensions variables. Cartons d’emballage, matelas, cordes, sangles, adhésif.
Parachute est le premier élément d’un projet qui met en scène des dispositifs de sécurisation de mise
en oeuvre de simulacres empruntés aux cascadeurs de cinéma





sculptures sonores & muettes



Time machine #6143232652825423 
2010 Electric scaled train synthetizer. variable size.



Time machine #7423423870673262767 (freedom is a track seldom traveled by a beer wagon).
2010. Electric train, custom engine, synthetizer. variable size



Time machine # 8745343233456744
3 métronomes et meuble vintage



Bruit vert.
2010. Noisy sculpture, 53 x 26 x 29 cm. sound, player, speaker.



Pink, brown, White. 2008. installation sonore. Bruits colorés, séquence aléatoire, sound system.
3 modules 98 x 134 x 60cm chacun.
Vue de l’installation dans l’exposition a listening room. Photographie courtesy of Anne+ Art projects.



BUZZ. 2002. dispositif sonore. 20 paires de hauts parleurs actifs + câblage + réseau EDF
Au sol, 40 haut-parleurs d’ordinateur sont reliés directement à la prise de terre.
Le ‘’sound system’’ retraite l’électricité résiduelle du réseau et produit le son parasite que l’on cherche
normalement à éviter.



Mix, boucles et pièces sonores. (sélection)
THE DARKSIDE OF THE MOON VERSUS THE SUNNY SIDE OF THE STREET. 
2000./boucle audio - contient un extrait de: any colour you like(the dark side of the moon) de PINK FLOYD et un ex-
trait de the sunny side of the street de Mc Hughes & Field interprété par Frank Sinatra.
Il est diffusé en boucle dans un casque audio, un extrait dans l’oreille gauche, l’autre dans l’oreille droite

YO ! AN ANTHOLOGY. (check it out)
2002 . dispositif multipistes - contiens 249 samples de “ yo!, yeh, check it out...” chantés par différents interprètes et 
extraits de morceaux de musique hip hop. Ces samples sont diffusés simultanément et dans un ordre aléatoire sur 
plusieurs haut-parleurs.

STAND BY. 
1999 /boucle audio - contient des extraits du code de la route ROUSSEAU interactif et un extrait de «les gymnopé-
dies» de Erik Satie

ROUND TRIP. 
2003 /boucle audio -contient un extrait de: «Le grand Blond avec une chaussure noire» d’Yves Robert .
Un sample de Bernard Blier, en boucle : « on tourne en rond merde, on tourne en rond merde, on tourne en rond 
merde ».

BORDERMONSTERZ. 
2003 /playlist aléatoire/cut-up film archive. 137 fichiers audio - contiens des extraits de la bande son de: « King Kong 
« de C. Cooper et E.B Shoedsack (featuring Fay Wray). Music by M.Steiner.

KEEP ON WITH THE FORCE DON’T, DON’T STOP UNTIL TO GET ENOUGH», 
2000. Dispositif sonore. (sampler/haut-parleur/interrupteur-pédale)
- contiens un extrait de: don’t stop ‘til to get enough de Rod Temperton interprété par Michael Jackson
Le refrain de la chanson (don’t stop ‘til to get enough) est diffusé en boucle.
Un interrupteur, lorsqu’il est actionné, stoppe la musique. Mais dès qu’il est relâché, le morceau
reprend depuis l’introduction jusqu’à revenir à son point de «bouclage».
Pour éviter que cette boucle très courte tourne de manière lancinante, le visiteur doit actionner
l’interrupteur de manière permanente.



The Message.
2008. Dimensions variables. Dispositif muet. Vumètre à aiguille, montage électronique, lecteur audio,
Grand Master Flash and the Furious Five.
Le morceau musical est joué par le lecteur. Le signal est transmit non pas à un casque mais au
vumètre qui ne diffuse pas le son mais affiche son intensité.



Radio The Message (89,5MHZ) 2008. Dimensions variables.
Echelles métalliques, walkman auto-reverse, émetteur FM, radio, oscilloscope, câbles, alimentation
électrique, enregistrement audio sur cassette audio.





Ssudio
2010. installation sonore. Magnépophone, synthétizeurs, train electrique, ordinateur, vidéo projecteur, lumières, bou-
teilles de bière.
vue de l’installation à Mainsd’oeuvres (st Ouen)



ssudio (détail)



ANOTHER ONE BITES THE DUST (party for your right to fight for your right to party) / Mike D, chuck
D & Phil Dick caught up in a case of alien promoted subliminal subversive message.
2008. 35 x 35 x 5cm. Ready made utilisant « Radio Free Albemuth » de Philip K Dick, « It Takes A
Nation Of Million To Hold Us Back » de Public Enemy et « Licence To Iil» des Beasty Boys.



Business is business is business
2010. leather box EPMD complete discography. 15 x 15 x 17 cm.





photographies 
et oeuvres sur papier





Rassemblement Pour Repeindre, 2006.
21,7 x 30,5 cm. photographie numérique encadrée.



Sans titre (IMG_1936)
2010. Postcard 10,5 x 15 cm.



Sans titre (DSC _0133). 2008. 10,5 x 15 cm. Carte postale reproduite.



Sans titre (DSC_00280) 8 x 12,7 cm. 2008. Tirage d’après photo numérique, contrecollé sur bois.



FENCED. 2007. Tirage argentique sous Diasec. 18x27cm



Papillons; #5
2010. paper, offset print, entomologic box. 19  x 25 x 5 cm.



Papillons; #4
2010. paper, offset print, entomologic box. 19  x 25 x 5 cm.



Papillons; #7
2010. paper, offset print, entomologic box. 25 x 39 x 5 cm.



Papillons; #3
2010. paper, offset print, entomologic box. 19  x 25 x 5 cm.



Identities T Dinnering I
2007. spammer identities collection ( digigraphy on cotton paper ) 



Identities T Dinnering II
2007. spammer identities collection ( digigraphy on cotton paper ) 



RPR extrudé, 
2006. 22 x 31,5 cm. photographie numérique encadrée.



Pandores. 
2006. Vintage poster. 50 x 35 cm.



Sans titre. 
2003. Photographie numérique. 20 x30 cm.



Concrete. 
2006. photographie numérique 18x 22cm.



DISPLAY. (extrait) 
2000-2003. 13 photographies couleurs 20X30cm



LA FOIR’FOUILLE. 
1998. Photographie argentique. 18x 24 cm.



Béton des élus (villa du lavoir). 2006. Photographie numérique. 13 x 17 cm.



BATIR/GARDER. 2006. 5 stickers vinyle. 50 x 80cm
La pièce reprend et mélange les logos des deux principales entreprises européennes de construction
et de gardiennage.



Trois petits chats trouvés.
2000-2010. 3 affichettes sous-verre. 30 x 15 cm.



5 chats iconoclastes. 
2000-2010 5 affichettes sous-verre. 30 x 105 cm
4 chats laconiques. 
2000-2010 4 affichettes sous-verres 30 x 84 cm.





trois drames félins.
2000-2010. 3 affichettes sous-verre. 30 x 63 cm.



Huit chats noir et blanc.
2000-2010. 8 affichettes sous-verree. 60 x 84 cm.



Six chats iconoclastes.
2000-2010. 6 affichettes sous-verre. 60 x 63 cm



Douze chats hauts en couleurs.
2000-2010. 12 affichettes sous-verres. 90 x 84 cm.



Six chats en marine.
2000-2010. 6 affichettes sous-verre. 63 x 60 cm.





Normaliser (diplay detail)
2010. 11 framed C-Print.



Normaliser (IMG_1256)
2010. C-print on cotton paper, 48x 31 cm.



Normaliser (IMG_397)
2010. C-print on cotton paper, 48x 31 cm.



Normaliser (DSC_128)
2010. C-print on cotton paper, 48x 31 cm.



Normaliser (DSC_489)
2010. C-print on cotton paper, 48x 31 cm.





Brown Boxes. (extrait)  Photographies. Divers formats. Depuis 2004.





peintures murales



Peinture de grande hauteur.
2010. protocole, Wall paint. 420 x 310 cm. 



«Nous ne croyons pas à la baguette magique» d’apres Vasarely
2010. Dessin au netoyeur haute pression. 600 x 800 cm.
vue de l’exposition : SIX FEET UNDER cité internationale universitaire de paris. curated by Glassbox.



Public domain I.
2010. peinture murale 320 x 950 cm.
les peintures Public Domain reprennent les motifs d’oeuvres de Vasarely «disparues» de la fondation éponyme



Public domain II.
2010. peinture murale 320 x 1300 cm.



Double symétrique.
2010. 200 x 520 cm. 8 miroirs vintage.
view of «it’s like a jungle...» La friche, belle de mai Marseille 2010.



Double symétrique # 11 (Self portrait with Nicolas)
2010. miror 140 x 80 cm and photography 20 x 15 cm





actions & performances





VENTOUSE. 
 2003. Action. Dimensions et Durée variables.
La performance reproduit à l’identique une ventouse, l’action exécutée par les les membres les plus
bas de la hiérarchie d’une équipe de tournage qui consiste à se rendre maître d’une ou plusieurs rues
afin que le tournage puisse s’y dérouler.





ALLER A THOUARS. 
2004. voyage. Automobile, chauffeur, plein d’essence, jerrican.
La performance consiste en une dérive automobile jusque à épuisement du plein d’essence basée sur
une règle simple qui consiste à choisir la direction toujours trop tard.



La free Party au supermarché. (avec Anaïs Donati et Hugues Maréchal) 
Action 23 avril 2003 20h
Photographies Benjamin Nitot.



+/- 45 RPM Sound System. 
dispositif semi-automatique. (la free party du métro 2002. photographie Hugues Marechal)





video et animations



EVELYNE (back in blue) 2003. vidéo. 3min 40. Muet.
Evelyne reprend intégralement un bulletin météo TF1, lequel est ici numériquement re/dé-truqué.
Séparée de sa carte placée dans 100% de Bleu (0% de Vert, 0% de Rouge)
Evelyne Dhéliat retourne au fond bleu vidéo devant lequel elle a « joué » la scène.
Toutes les informations qu’elle porte sont évincées au passage et il ne reste dans l’image finale que
son corps en mouvement, une gesticulation au tempo de sa parole disparue.



We are the champion .
2003. Animation gif. 189 logos ‘Champion(s)’ fichier midi. (en boucle) 9,5 x 8,4 cm.



BIG MONEY.
2003. 10 x 7 cm. Animation gif. 176 photographies de gros chèque.



Aspects de la Mondrianisation. (avec Vanessa Raynal) 
1999-2002. diaporama.





IT’S LIKE A JUNGLE 
SOMETIMES
IT MAKES ME WONDER 
HOW I KEEP 
FROM GOING UNDER

               vues de l’exposition    







Hexagones / Adventices.
2010. polystirène, plantes factices modifiées. variable size.
back: Le poteau rose et autres repères cosmologiques (mc) et Choice of screens 1998. Peter Halley 



antimatière / avenue thiers
2009. steel, paint. 140 x 240 x 160 cm.
back: Yves belorgey. Immeuble à Cherbourg 2006, Liam Gillick. Regulation screen.



Le poteau rose et autres repères cosmologiques
2010. Steel, paint.
back: Pink, brown, white, public domain 2.



Public domain 2. (détail)
2010. wallpaint. 320 x 1280 cm. 





Département Caviardage
photographies de:

Fayçal Baghriche
Dector & Dupuy
Dennis Hopper
Colombe Marcassiano
Ari Marcopoulos

Département caviardage

   (...) L’exposition, placée sous le double signe de la grande histoire de l’art moderne et des cultures urbaines et popu-
laires, évoque tout au long de son parcours les aller-retours qui font que, comme le disait Robert Filliou, « c’est l’art qui 
rend la vie plus intéressante que l’art ». Les oeuvres ne cessent d’évoquer ces similitudes entre white cube et réalité, 
pour preuve toutes les installations prenant pour modèle les productions incidentes d’une réalité fonctionnelle aux ca-
ractéristiques comparables, du moins aux yeux de l’artiste, aux plus grands hits du minimalisme historique (poteaux, 
brownboxes et autres peintures de grande hauteur). Parmi ces phénomènes incidents, celui du caviardage, à savoir 
le fait de recouvrir quelque chose que l’on veut cacher, le plus souvent un graffiti, par un aplat de peinture juste de la 
taille de la partie que l’on souhaite cacher, fascine Matthieu Clainchard en tant que, s’il est un geste initialement issu 
d’appareils répressifs (voisins, mairies, gangs adverses), il est foncièrement générateur de compositions abstraites li-
bérées de toute intention et d’une richesse souvent à noter. Dès lors, il a rassemblé dans l’exposition plusieurs oeuvres 
d’artistes s’étant eux aussi intéressés à ce processus et l’ayant utilisé dans leurs oeuvres, comme sujet ou comme 
matériau conceptuel.(...)
Dorothée Dupuis. 



Eponyme
2010. plaque de laiton gravée. 20 x 30 cm.



Debris, The Ari Marcopoulos Purple Book / A special edition for Purple Fashion Magazine 
#12 co-published with Studio Zero, 2009 Docmentation 28 x 41 cm



Fayçal Baghriche. Les abstractions de Saint-Michel, 2010. x 76 cm Courtesy de l’artiste
Dector & Dupuy. Occident, 2010 sur dos bleu 50 x 75 cm Courtesy des artistes



Dennis Hopper. Untitled, 1990  & Untitled, 1990 ïd 20 x 20 cm. Courtesy Collection Agnès b.
Colombe Marcasiano. Remise en état, 2010 print 38 x 48 cm. Courtesy de l’artiste






