
exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

ALEXANDRE HERROU 
mine de plomb, fusain, craie sur papier, 65x50 cm 

le dessin : 1000 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

ALEXIS BACCI 
feutre sur papier, 26 x 21 cm 

le dessin : 250 € 

AUDE CARBONE 
stylo bille, 21 x 15 cm 

320 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

STEPHANE BLANQUET 
feutre sur papier 

environ 20 x 15 cm 
le dessin : 2000 € 

 l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JULIEN BRUNET 
encre de chine sur papier, 19 x 13,5 cm 

le dessin : 300 € 
JULIEN BRUNET 

encre de chine sur papier, 80 x 60 cm 
 2900 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

CAMILLE BERTAGNA 
feutre sur papier kraft, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 250 € 

CHRISTIAN AUBRUN 
feutre sur papier, 21 x 13 cm 

le dessin : 120 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net ± tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
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exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

FREDERIC FENOLL 
encre de chine sur papier, 29,7 x 42 cm 

le dessin : 400 € 

JOAKIM DRESCHER 
gouache sur papier, 23 x 31 cm 

le dessin : 450 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

BRUNO RICHARD 
encre de chine sur papier, 29,7 x 21 cm, 1987 

le dessin : 2000 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JACQUES NOEL 
technique mixte sur carton, 32,5 x 50 cm 

2500 € 

JACQUES NOEL 
encre sur papier, 14,5 x 21 cm 
le dessin : 450 € 

JACQUES NOEL 
linogravures tirées par ludovic levasseur 

numérotées �/5 
32 x 22,5 cm 

la gravure : 350 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MARIE NOEL DÔBY 
technique mixte/collage sur papier, 26 x 16 cm / 22 x 21 cm 

le dessin/collage 350 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

LOLMEDE 
crayon de couleur sur papier, 42 x 29,7 cm 

le dessin : 290 € 

NICOLAS FREMION 
encre de chine, rotring sur papier, 42 x 29,7 cm 

le dessin : 500 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MARCO CAPELLACCI 
mine de plomb sur papier, 35 x 24,5 cm 

600 € 
mine de plomb sur papier, 17,5 x 25 cm 
le dessin : 400 € 

mine de plomb sur papier, 21 x 29,7 cm 
le dessin : 500 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

DOMINIQUE GOBLET 
technique mixte sur papier 

 29,7 x 42 cm 
le dessin : 1000 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

KARINE RAPINAT 
technique mixte sur papier, 150 x 120 cm 

1800 € 

PIERRE MARTY 
encre sur papier, 24 x 19 cm 

260 € 

 

PIERRE MARTY 
encre sur papier, 21 x 13 cm 
210 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

SARAH FISTHOLE 
technique mixte sur papier, 

29,7 x 21 cm 
300 € et 400 € 

 

THE PIT 
encre de chine sur papier 

40 x 30 cm 
500 € 

THE PIT 
encre de chine sur papier 
70 x 50 cm  
850 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

RAJAH FOO 
encre, aquarelle, crayon de couleur sur papier, 24 x 32 cm 

le dessin : 250 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

CHAOSENFRANCE 
technique mixte sur papier, 

29,7 x 21 cm 
le dessin : 260 € 

ANNE MATHURIN 
encre de chine sur papier, 

29,7 x 21 cm 
le dessin : 300 € 

 l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

ANNE VAN DER LINDEN 
encre de chine sur papier, 21 X 15 cm 

le dessin : 200 € 

encre de chine sur papier, 24 X 16 cm 
le dessin : 250 € 
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exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

CAPTAIN CAVERN 
acrylique sur papier, 24 x 32 cm 

la peinture : 350 € 

CAPTAIN CAVERN 
acrylique sur papier, 28 x 19 cm 

la peinture : 250 € 

CELINE GUICHARD 
feutre sur papier, 15,5 x 22 cm

OH�GHVVLQ�������¼� 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

HADRIEN ALVAREZ 
encre de chine sur papier, 30 x 42 cm 

1000 € 

HADRIEN ALVAREZ 
encre de chine sur papier, 24,5 x 21 cm 

400 €
 

OSCAR 
encre sur papier, 42 x 30 cm 

le dessin : 1500 € l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

NILS BERTHO 
rotring et encres sur toile, 116 x 89 cm 

5000 € 

NILS BERTHO 
encre de chine, 30 x 22 cm

OH�GHVVLQ�������¼� 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

SALEPISSEUZ 
encre de chine, 24 X 32 cm / A4 

le dessin : 400 € 

SALEPISSEUZ 
encre de chine, 14,5 x 21 cm

����¼ 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JACQUES PYON 
stylo bille sur papier, 33 x 24 cm 

le dessin : 300 € 

TEREZA LOCHMANN 
stylo bille, collage sur papier, 29,7 x 20,5 cm 

le dessin : 520 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

TOM COCHIEN 
encre sur papier, 21 x 15 cm 

le dessin : 220 € 

TSIPORA POROS 
stylo bille sur papier, 40,5 X 30 cm 

220 €

 

TSIPORA POROS 
feutre, crayon de couleur 

26 x 21 cm 
120 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

STEPHANIE SAUTENET 
encre sur papier, 33 x 25,5 cm 

500 € 

STEPHANIE SAUTENET 
graphite, crayon couleur, 28 x 21 cm 

500 € 

STEPHANIE SAUTENET 
encre, crayon couleur, 21 x 14,6 cm 

le dessin : 400 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

VINCENT WAGNAIR 
encre de chine sur papier, 40 x 60 cm 

400 € 

VINCENT WAGNAIR 
encre de chine sur papier, 20 x 30 cm 

le dessin : 200 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

TOM DE PEKIN 
gouache sur papier, 29,7 x 21 cm 

800 € 

gouache sur papier, 21 x 15 cm 
le dessin : 500 € 

TANX;;
encre, aquarelle sur papier, 24 x 18 cm 

le dessin : 600 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

ARNAUD LOUMEAU 
acrylique sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 220 € 

FAUSTINE JACQUOT 
encre sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 300 €

 l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

FRANCIS DESCHODT 
encre, collage sur papier, 70 x 50 cm 

le dessin : 750 € 
CLOTHILDE SOURDEVAL 

acrylique sur papier, 30 x 30 cm 
la peinture : 360 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

DAVID ORTSMAN 
encre de chine, aquarelle sur papier, 24 x 18 cm 

le dessin : 200 € 

EMELYNE DUVAL 
encre de chine sur papier, 42 X 60 cm 

le dessin : 800 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

ERIC DEMELIS 
encre de chine sur papier, 77 x 57 cm 

590 € 

ERIC DEMELIS 
encre de chine sur papier, 30 x 24 cm 

260 € 

CATHERINE URSIN 
encre sur papier, 18 x 13 cm 

le dessin : 120 € 

 l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

LIZA KAKA 
mine de plomb, crayon couleur sur papier, 42 x 30 cm 

le dessin : 280 € 
LIZA KAKA 

mine de plomb, crayon couleur sur papier, 29,7 x 21 cm 
le dessin : 220 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

DELPHINE CHAUVET & JEREMY BONNAMY 
acrylique sur papier, 15 x 11 cm 

le dessin : 200 € 

JOSEPH CALLIONI 
mine de plomb sur papier, 29,7 x 21 cm 

280 € 

JOSEPH CALLIONI 
mine de plomb sur papier, 42 x 30 cm 
360 € l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

HERVE DI ROSA 
encre sur feuille de papier d’écolier, 22 X 17 cm

���¼ 
JACQUES CAUDA 

technique mixte sur papier, 65 x 50 cm 
le dessin : 2000 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JUDEX 
feutre sur papier, 32 x 24 cm 

le dessin : 300 € 
ZAD KOKAR 

encre de chine sur papier, 21 x 29,7 cm 
300 € 

ZAD KOKAR 
encre de chine sur papier 

 15 x 21 cm 
200 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JEAN-MARC RENAULT 
WHFKQLTXH�PL[WH sur papier, 21 x 15 cm

200 € 

NED CHRISTENSEN 
feutre sur papier, 32 x 24 cm 

220 € 

NED CHRISTENSEN 
feutre sur papier, 32 x 24 cm 

le dessin : 180 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

FREDERIC FLEURY 
aquarelle sur papier, 32 x 24 cm 

la planche de 4 dessins : 290 € 

SAINT OMA 
aquarelle, pointe fine sur papier, 14 x 10,5 cm 

250 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

PATRICK JANNIN 
plume, encre de chine, aquarelle sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin / 440 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

LUDOVIC BOULARD LE FUR 
huile sur papier, 18 X 25 cm 

la peinture : 260 € 

MADUB 
encre de chine sur papier, 21 x 15 cm 

le dessin : 120 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

KDV 
encre sur papier, 20,5 x 15 cm 

le dessin : 200 € 

KDV 
encre sur papier, 33 x 23 cm 

500 € 

POLE KA 
mine de plomb sur papier 

29,7 x 20,4 cm 
400 € 

POLE KA 
mine de plomb sur papier 

29,7 x 17,7 cm

  

380 € 

POLE KA 
mine de plomb sur papier 

14,5 x 21 cm 
200 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MARINE LUSZPINSKI 
encre carbone sur papier, 40 x 30 cm 

le dessin : 450 €

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MAVADO CHARON 
stylo bille sur papier, 16 x 22,5 cm 

le dessin : 250 €

 

MAVADO CHARON 
stylo bille sur papier, 21 x 110 cm 

 900 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MARGAUX SALMI 
encre, crayon sur papier, 40 X 50 cm 

1000 € 

MARGAUX SALMI 
encre, crayon sur papier, 30 x 40 cm 

le dessin : 600 € 

MARGAUX SALMI 
encre, crayon sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 300 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

SARALISA PEGORIER 
encre sur papier, 29,7 x 21 cm 

 500 € 

SARALISA PEGORIER 
encre sur papier, 22 x 15 cm 

 320 € 

SARALISA PEGORIER 
encre sur papier, 21 x 15 cm 

 380 € 

SARALISA PEGORIER 
encre sur papier, 28 x 21 cm 

 380 € 

RODOLPHE GAVIN 
Crayon couleur sur papier, 32 x 22 cm 

 810 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

FLECHEMULLER 
acrylique sur papier, marouflé sur bois, 30 x 23 cm 

la peinture : 1350 €
l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

< 

JOSE MARIA GONZALEZ 
acrylique sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 600 € 
NADAUD & MONTI 

technique mixte sur papier, 21 x 29,7 cm 
le dessin : 850 € l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

JOEL HUBAUT 
technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm 

le dessin : 800 €

 

FRANCK OMER 
huile sur toile, 30 x 40,5 cm 

520 € 

FRANCK OMER 
huile sur toile, 26,5 x 34 cm 

410 € l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



 
exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

 
 
  

POL EDOUARD FLORES 
feutre sur papier, 32,5 x 25 cm  

la peinture : 350 € 
 

NICOLAS LE BAULT 
aquarelle sur papier, 26 x 36 cm  
450 € 
 

NICOLAS LE BAULT 
aquarelle sur papier 

36 x 26 cm  
300 € 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

LOULOU PICASSO 
acrylique sur carton, 30 X 21 cm 

la peinture : 300 € 

REBECKA TOLLENS 
fusain sur papier, 20 x 20 cm 

le dessin : 250 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

STEPHANIE CHARDON 
stylo bille sur papier, 20 x 30 cm 
240 € 

STEPHANIE CHARDON 
stylo bille sur papier, 25 x 25 cm 

le dessin : 240 € 

STEPHANIE CHARDON 
stylo bille sur papier, 28 x 30 cm 

le dessin : 260 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MICHEL LASCAULT 
encres sur papier, 18 x 24 cm 

le dessin : 220 € 

ZELIE DOFFEMONT 
encre de chine sur papier, 29,7 x 21 cm 
le dessin : 600 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



 
exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

 
 
 

  

ISABELLE BOINOT 
technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm  

le dessin : 250 € 
 

ZEPHIR 
pastel gras sur papier, 21 x 28,3 cm  
le dessin : 400 € 
 l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



 
exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

 
 
 

  

MARIE PIERRE BRUNEL 
« santa lucia » 

acrylique sur bois, 55 x 46 cm 
800 € 

 

JAKY LA BRUNE 
« cannibale » 

acrylique sur toile, 65 x 50 cm 
1200 € 

 

JAKY LA BRUNE 
« aléa » 

acrylique sur toile, 55 x 38 cm 
950 € 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

NIARK1 
technique mixte sur papier 

42 x 30 cm 
420 € 

NIARK1 
technique mixte sur papier 

29,7 x 21 cm 
290 € 

PASCAL BLONDEAUX 
encre sur papier 

15 x 10 cm 
le dessin : 120 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

EVELYNE POSTIC 
« bondieuseries » 

encre sur image réligieuse, 26 x 21 cm 
le dessin : ��� € 

EVELYNE POSTIC 
« la femme serpent» 

encre sur photo, 26 x 21 cm 
��� € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

< 

GERARD NICOLLET 
technique mixte sur papier, marouflé sur toile, 45,5 x 38 cm 

le dessin : 1500 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

MASAYOSHI HANAWA 
technique mixte sur toile, 27,5 x 22 cm 
la peinture : 500 € 

MAHARADJAH YAPLUKA 
graphite, aquarelle, encre sur papier, 33 x 27 cm 

le dessin : 390 € 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



 
exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue dessins & peintures 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

 
 
 

  

DIDIER ESTIVAL 
encre sur papier, 53 x 38 cm 

le dessin : 970 € 
 

DIDIER ESTIVAL 
encre sur papier, 38 x 26 cm 

700 € 
 

DIDIER ESTIVAL 
encre sur papier, 44 x 31 cm 
870 € 
 

DIDIER ESTIVAL 
encre sur papier, 55 x 42 cm 

1200 € 
 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

ATTILIO SOLZI 
tirage unique sur hahnemühle bamboo, 40x30 cm, signé 

le tirage  : 1200 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

FEEBRILE 
« la fable », 2018, tirage 2/8 

« rosa », 2017, tirage 7/8 
« la danse », 2019, tirage 1/8 

tirage fine art baryté hahnemühle 315g 
30x20 cm, signé 
le tirage  : 260 € 

 

FEEBRILE 
« ériger des murs », 2014, tirage 7/8 
« athma », 2017, tirage 1/8 
« l’ombre », 2019, tirage 1/8 
tirage fine art baryté hahnemühle 315g 
20x20 cm, signé 
le tirage  : 190 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

MILA NIJINSKY 
tirage signé & numéroté 1/5, 20x30 cm 

le tirage  : 250 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

BERTRAND MANDICO 
tirage sur fuji ultra brillant, contrecollé sur pvc, 21x80 cm, éd. 5ex. signés, 2019 

le tirage (tryptique) : 1800 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

EVA ZIMMER 
photos argentiques réalisées avec nikon FM10 

tirage sur papier fine art rag paper, 310g 10x15,5 cm, signé  
le tirage : 100 € 

 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

PAMELLA CASTEL LOVE 
tirage signé & numéroté 1/8, 20x20 cm  

le tirage : 280 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

VANDA SPENGLER 
tirage photo signé, 20x30,5 cm  

le tirage : 300 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

PATRICE BELLOT 
tirage photo signé, éd. 15ex., 30x20 cm  

le tirage : 150 € 
 

« violette », 2014 
 

« ciel et terre », 2016 
 

« un homme et sa valise », 2016 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

PATRICK GOMME 
tirage unique signé, 30x30 cm  

le tirage : 580 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

JESSICA RISPAL 
tirage signé, numéroté 1/15, 30x40 cm  

le tirage : 800 € 
 

JESSICA RISPAL 
le tirage signé, numéroté 1/15, 20x30 cm / 800 € 
le tirage signé, numéroté 1/15, 15x20 cm / 250 € 
 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

JESSICA RISPAL 
polaroïds liftés sur objets 

650 € 

600 € 

500 € 

400 € 
700 € 

450 € 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

PATRICK JANNIN 
encre aquarelle sur tirage photographique 

exemplaires uniques signés 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

« homme de la foule vs femme du monde », 2017, 17x15 cm 
390 € 

« arcane », 2017, 25x16 cm 
460 € 

« conte pour adulte », 2017, 24x16 cm 
460 € 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

FLORE KUNST 
collage, 31 x 23,6 cm  

le collage : 290 € 
 

FLORE KUNST 
collage, 15,5 x 12,5 cm  
le collage : 200 € 
 

FLORE KUNST 
collage, 23 x 15 cm  
250 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

BILL NOIR 
collage, 29 x 39 cm  

le collage : 500 € 
 

PHILIPPE JUSFORGUES 
collage, 18 X 13 cm  

le collage : 400 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

MUSTA FIOR 
collage, 15,6 x 22,2 cm  
le collage : 230 € 
 

MUSTA FIOR 
collage, 11,5 x 18 cm  

le collage : 190 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

CLESS 
collage, 29,6 x 20,9 cm  

700 € 
 

CLESS 
collage, 27,5 x 20,8 cm  

700 € 
 

CLESS 
collage, 27,8 x 20,7 cm  

600 € 
 

CLESS 
collage, 27,5 x 21,3 cm  
300 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

JULIETTE ITURRALDE 
acrylique / collage sur papier, 30 X 42 cm  

le dessin / collage : 250 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

ANDY BOLUS 
technique mixte / collage sur papier, 21 x 27 cm  

300 € 
 

ANDY BOLUS 
technique mixte / collage sur papier, 24 x 16 cm  

300 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

LIZA KAKA 
collage, environ 29 x 22 cm  

le collage : 220 € 
 

LIZA KAKA 
collage, 22 x 17 cm  
le collage : 190 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

SEB JARNOT 
collage, 30 X 24 cm  
1100 € 
 

SEB JARNOT 
collage, 14,5 x 21 cm  

600 € 
 

SEB JARNOT 
collage, 11 x 17 cm  

370 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

MARIE NOEL DOBY 
collage, 40 x 30 cm  

le collage : 300 € 
 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

PIMPANT & MONTI 
technique mixte / collage sur papier, 29,7 x 21 cm 

le collage : 400 € 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

EMILIE CAÎE 
technique mixte / collage sur papier, 70 X 100 cm  

1200 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

PHILIPPE LAGAUTRIERE 
tirage numérique signé, 29 ,7 x 21 cm  

le tirage : 300 € 
 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

CHRISTOPHE FAUCONNET 
tirage rehaussé signé 29 ,7 x 21 cm 

le tirage : 50 € 
EL ROTRINGO 

tirage sur vélin d’arches, signé, éd. 1/8, 59 x 42 cm 
170 € 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

FREDERIC ARDITI 
sérigraphie signée & numérotée, 45,5 x 35 cm  

la sérigraphie : 320 € 
 



 
     exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 

contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 
 

 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

 

  

MARC BRUNIER-MESTAS 
linogravure signée & numérotée 

format papier : 20 x 20 cm  
la gravure : 50 € 

 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

MISSADLINE 
“marée noire” 

linogravure signée, éd.1/2, 64,3 x 34,2 cm 
190 € 

MISSADLINE 
“pin-up” 

linogravure signée, éd.2/2, 35 x 27,5 cm 
140 € 

MISSADLINE 
“shark” 
linogravure signée 
éd.2/2, 34 x 25 cm 
140 € 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

ALICE MONVAILLIER 
risographie signée & numérotée, 42 x 30 cm 
la risographie : 45 € 

SARA CONTI 
sérigraphie signée & 

numérotée, 36 x 24 cm 
la sérigraphie : 160 € 

FILIPO TETEDEVEAU 
tirage numérique signé, 29,7 x 21 cm 

le tirage : 80 € 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

JAKY LA BRUNE 
masques / pièces uniques 

le masque : 500 € 

hauteur : 78 cm 

hauteur : 58 cm 

hauteur : 50 cm 

hauteur : 100 cm 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

MARIE NOEL DOBY 
poupées / pièces uniques 

hauteur : 46 cm 
400 € 

hauteur : 61 cm 
400 € 

hauteur : 69 cm 
600 € 

hauteur : 79 cm 
600 € 



  exposition les crocs électriques a galerie arts factory a catalogue photos, collages, volumes & multiples 
contact / réservation : laurent@artsfactory.net – tél : +33 (0)6 22 85 35 86 

l’encadrement est inclus dans les prix indiqués 

u 

 

vendu 

vendu

vendu 

MAYA MCCALLUM 
pin-ups / pièces uniques 




