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Vernissage le samedi 23 janvier
à partir de 15h en présence de l’artiste

par Cœur, , bois, toile, peinture à l’huile et fil de fer, , x , x , cm
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par Cœur, 
Bois, toile, peinture à l’huile et fil de fer

, x , x , cm

Begat, 
Bois, peinture à l’huile et acrylique, ficelle

 x  x  cm

Foe, 
Bois, aluminium, verre, peinture à l’huile
et acrylique -  x  x  cm

PARTIR , 
Bois, tissus, ficelle, peinture à l’huile et acrylique
 x  x  cm



Conjunction, 
Bois, peinture à l’huile et crayon
 x  x  cm

Blue Route, 
Bois, plâtre, peinture acrylique et pigments

, x  x  cm

Fair Ground, 
Bois, peinture acrylique
 x  x  cm

Aire,
Bois et peinture acrylique

, x  x , cm
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Converse (where ends meet), 
Bois, crayon de couleurs et peinture acrylique
 x  x  cm

Ombre de Paul Wallach avec , dans
son atelier en octobre 

Portrait de Paul Wallach par Yves Bresson
lors d’une installation au Musée de Saint-Etienne

Einheit, 
Plâtre

 x  x  cm
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PARTIR




