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VIE DIGITALE L’EXPOSITION / RÉTROSPECTIVE

L’exposition VIE DIGITALE de l’artiste Rodolphe Barsikian se tiendra du 18 au 28 mars 2021 au 7 rue 
Froissart, à Paris. C’est la première exposition qui lui est entièrement consacrée. Celle-ci revêt 
une importance majeure dans son parcours, car elle est à la fois le résultat de ses recherches 
antérieures et un retour vers ses racines arméniennes ancrées dans son imaginaire.

« Chaque homme a dans son cœur un lion qui sommeille », une formule arménienne que 
Rodolphe Barsikian a fait sienne, face aux turbulences d’un calendrier chahuté par les aléas 
de la crise sanitaire mondiale. En effet, l’artiste n’a pas été tétanisé, il a tenu bon, malgré la 
déprogrammation de son exposition de novembre et s’est nourri des réflexions engendrées par 
une nouvelle période de confinement. Ainsi, son exposition revient au printemps 2021.

Rodolphe Barsikian est un artiste d’aujourd’hui : ses techniques fétiches sont l’ordinateur, la 
souris de l’ordinateur et les logiciels de graphisme. 
Avec la passion du dessin chevillée au corps, il invente des formes, des trajectoires, des 
broderies numériques.

Chez lui, pas de représentation identifiable, pas de corps humain, pas d’histoire que l’on raconte, 
pas d’allégorie, pas de message politique ou social. L’artiste est animé par une volonté de liberté 
insatiable, par rapport à l’univers même du graphisme, dont les images sont standardisées. 

Ses compositions génèrent la mémoire d’une existence en mouvement pour laquelle 
l’exercice du dessin est le battement de cœur, le sismographe, avec cette motivation 
profonde : enregistrer chaque instant pulsionnel, chaque vibration, chaque sensation.

L’expression artistique, chez Rodolphe Barsikian, tend à une abstraction faite de lignes, 
d’entrelacs, de superpositions, de nœuds. Elle est une fabrique du visible, avec des images 
radicales et pures dans leur conception et volontiers délirantes une fois livrées au spectateur.



L’exposition du mois de mars 2021 réunit une sélection de ses œuvres les plus récentes sur 
deux étages. L’artiste prend le soin de scénographier ses expositions, lui-même, évitant tout 
conformisme, faisant surgir des cohabitations surprenantes dans chaque salle, d’une manière 
peu académique mais jamais incohérente.

Sur les cimaises, des tableaux : ses compositions graphiques, imprimées depuis l’image de 
l’ordinateur. Ceux-ci sont présentés en diptyques ou en triptyques, certains, à la manière des 
anciens retables, sont dotés de volets latéraux eux aussi armoriés au moyen d’autres travaux 
graphiques de l’artiste. 

Il peut faire jouer également un principe de transparence quand il autorise la superposition 
des œuvres présentées, à travers des « modules » tridimensionnels, pouvant s’assimiler à 
des sculptures. Composées de plaques ou de fragments de plexiglas découpés au laser, ces 
installations proposent au regard du spectateur différents échantillons graphiques auxquels 
l’artiste a recours.

Les créations récentes de Rodolphe Barsikian rendent compte d’une pratique maîtrisée, qui 
résulte de l’élimination graduelle de plusieurs « manières » de faire art : la figuration, mais 
aussi la surcharge inutile et la symbolique appuyée à l’excès.

Dans ses dessins, l’artiste tend à l’allègement, à la structure, au jeu visuel des forces entre elles, 
à l’interaction des effets plastiques, à leur dialogue interne. 
Toute forme abstraite incluse dans ces compositions d’écran d’ordinateur n’advient qu’après 
une sélection rigoureuse.

« Un regard paresseux s’appliquant aux compositions de Rodolphe Barsikian sera tenté 
d’y voir un imbroglio esthétique de compositions sans rime ni raison – mandalas délirants? 
Masse hasardeuse de configurations graphiques dénuées a priori de sens ? L’impression 
formée, alors, a toutes les chances de plaider pour le grand fourre-tout esthétique, le 
n’importe quoi. Le tableau ? Pour sûr, celui-ci aura servi à l’artiste de défouloir. Un peu à la 
manière dont Jean-Michel Basquiat griffonnait au hasard de ses toiles comme l’envie lui 
en venait. Un peu comme un Cy Twombly, qui compilait sur ses toiles des gribouillis sans 
chercher nulle logique », écrit l’historien d’art Paul Ardenne.



Rodolphe Barsikian acquiesce : « À un moment donné il y a un lâcher-prise. On est là 
mais c’est un mélange de pensées, d’attentes, de désirs. Le travail de création mobilise, il 
inscrit l’esprit dans un processus que l’on s’inflige, de façon masochiste peut-être, sur le 
mode d’une autoflagellation plus ou moins consciente et attestée, et pour arriver où ? »

Les banques d’images que constitue Rodolphe Barsikian (pour ses « Modules » et ses                                
« Chemins de fer », dit-il) sont l’équivalent de bibliothèques, dont l’artiste gère le contenu 
avec exigence. Leur constitution élaborée après de longues recherches tous azimuts, font 
l’objet d’un travail acharné quasi-obsessionnel.

Ces herbiers numériques sont constitués au terme d’une quête de formes, nées notamment 
de l’examen du monde végétal, de l’univers animal ou de celui de la mécanique des fluides riche 
de tracés mouvementés et de forces dont l’interaction crée un vocabulaire plastique dense et 
varié. 

Rodolphe Barsikian utilise le monde existant en l’annexant pour lui donner une modulation 
plastique et sémantique modifiée. Praticien de l’ordinateur, du langage plastique numérique 
et du logiciel Adobe Illustrator, il crée « en partenariat avec la machine » ; il utilise toutes les 
potentialités qu’offre la technologie.

« Il est un artiste de notre temps, un utilisateur averti des techniques de production 
évoluées qui sont celles de notre civilisation technologique – à la manière dont les Van 
Eyck, découvrant la peinture à l’huile, y adaptent leur façon de peindre ou plus tard, de celle 
de César découvrant dans les casses automobiles les presses hydrauliques et décidant 
de sculpter par écrasement, en comprimant des objets, via le recours à ce nouveau          
matériel », explique Paul Ardenne.

À travers ses œuvres, qui insufflent une énergie vitale, Rodolphe Barsikian nous livre un 
instantané de ses émotions. Au tournant de ce 21e siècle, il est résolument un artiste héritier 
d’une longue tradition née en Europe Centrale et inscrite dans la modernité.
Créer, pour Rodolphe Barsikian, implique d’aller au-delà du seul effet plastique, et de jouer sa 
vie dans des lignes, des trajectoires graphiques qui traduisent un chemin existentiel.

À l’occasion de cette exposition rétrospective, une monographie a été réalisée par l’écrivain et 
historien d’art Paul Ardenne (éditions La Muette / Le Bord de L’Eau, 176 pages).



Rodolphe Barsikian, SEQUENCES «Bibliothèque de formes» (détail), 190 x120 x100cm



8 QUESTIONS À RODOLPHE BARSIKIAN

Dans ses échanges avec Paul Ardenne, Rodolphe Barsikian retrace son itinéraire, depuis ses débuts, 
au tournant du 21e  siècle. Voici quelques extraits de cet entretien, qui éclaire la démarche  de l’artiste.

COMMENT VIENT-ON À LA CRÉATION ARTISTIQUE LORSQUE COMME VOUS, 
L’ON GRANDIT ENTRE SARCELLES ET CHAVILLE, EN BANLIEUE PARISIENNE ?

Mon choix de l’art ? C’est un chemin de vie. J’ai fait une scolarité normale, avec un intérêt pour les 
Lettres mais un passage par la filière Mathématiques, celle vers laquelle, souvent, sont orientés les 
lycéens qui réussissent. Mes parents sont des commerçants. Avoir un fils qui décide de s’adonner à la 
pratique artistique, pour eux, n’est pas simple à comprendre.

Comme tous les enfants d’immigrés, je devais réaliser le rêve de mes parents…Ils veulent du concret, 
un « vrai métier ». Alors, au début je veux être styliste. Mon grand-père maternel est tailleur et c’est lui 
qui m’élève avec ma grand-mère. Je suis passionné par sa boutique, j’y passe des heures. Je renonce à 
passer mon baccalauréat, alors je décide de faire du graphisme et me voici inscrit à l’Institut Supérieur 
des Arts Appliqués (LISAA), à Paris, en classe préparatoire. Je concoure aussi à la Mairie de Paris 
(EPSAA), afin de travailler en école publique. À ce moment-là, je suis devenu plus crédible dans le cercle 
familial.

 Ma première année passée à l’EPSAA m’a demandé beaucoup d’énergie et un maximum d’investissement. 
Le niveau est élevé, on trouve là beaucoup d’étudiants venus du monde entier, de cultures différentes, 
tous très motivés. Je me sens alors sur un siège éjectable. Je vis en banlieue, à Sarcelles, et l’école 
se trouve dans le 14e arrondissement. Cela implique de longs déplacements, de lourdes journées de 
travail plus des nuits très courtes. 

Je rate le concours de 1e année mais je persévère. Je retourne à LISAA avec, cette fois, plus de succès. 
Je le dois à mes professeurs, des professionnels du graphisme peu académiques mais reconnus pour la 
plupart : Stéphane Calais, artiste contemporain réputé, Maria Arnold qui est une ancienne du GRAPUS, 
Rocco illustrateur à Libération...



Avec eux, je m’oriente vers le design graphique. Aux côtés de Stéphane Calais, je peaufine la pratique du 
dessin expérimental et celle du logiciel Illustrator avec Maria Arnold, une rencontre pour moi décisive. 
Longtemps, cette artiste d’origine suisse a pratiqué la peinture puis s’est intéressée à la création 
numérique. Elle me fait découvrir le dessin vectoriel, le copié-collé, l’effet miroir aussi, que l’on retrouve 
dans certains de mes travaux plastiques. Il y a des restes de Maria Arnold dans ce que je fais.

VOUS AFFIRMEZ ALORS VOTRE CHOIX DU DESSIN VECTORIEL FONDÉ, SUR LE POINT, LA LIGNE ET 
LA CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE. CONTRE LE DESSIN MATRICIEL RÉGI PAR L’ACCUMULATION DES 
PIXELS, PLUS « PICTURAL »...

Attention, je suis un amoureux de la peinture. J’aime peindre, à ce moment-là. Je trouve toutefois 
dans le numérique une dimension de propreté qui ne m’est pas indifférente. Rocco, qui ne fait que 
de l’Illustrator, me dit souvent : « Je déteste avoir les mains sales ». Nettoyer les pots, les pinceaux, 
les mains, les habits..., le numérique permet cela : un travail ultra propre garant de tracés parfaits. 
Une possibilité d’exploiter le tracé pur. Je ne sais pourquoi mais le fait est,  que la ligne me fascine.  
Cette fascination m’amène naturellement vers le dessin vectoriel, un univers de lignes et de points très 
géométrisé et très épuré.

Il est faux de dire que la pratique du dessin numérique est hors-matière. Il y a l’ordinateur au travail 
et son souffle, le clic de la souris, le moment de l’impression papier et les encrages... Le numérique 
permet à l’artiste une expérience qui appartient à l’âge technologique.
Avec le numérique et le dessin vectoriel, je trouve ma voie.
Je dessine beaucoup de bâtiments. Illustrator, pour ce genre de travail, est un logiciel parfaitement 
adapté. On peut le vérifier avec mon projet de fin de deuxième année à LISAA, intitulé Trajectoire, 
réalisé en 1998-1999. Le thème en est la banlieue, qui est à ce moment-là mon univers personnel. Cette 
réalisation, pour moi, est importante. Elle correspond à la fin d’un cycle et au début d’autre chose – le 
début de mon travail de créateur. 

Avec Trajectoire, mon envie est de donner corps à l’esprit de la banlieue, aux grands ensembles, à la 
condition humaine propre à ce genre d’espace en général peu valorisé. Mon inspiration, ce sont les 
images de polar en noir en blanc, des images basiques de la rue, de la solitude, de la noirceur. 

Pourquoi le noir et blanc ? Parce que je travaille beaucoup la structure. J’avoue un blocage avec la 
couleur, il m’arrive de mettre de la couleur dans mes œuvres mais c’est rare. Le dessin vectoriel est 
vraiment « raccord » avec ce type de configuration mettant en valeur l’architecture, toujours très 
graphique.





Rodolphe Barsikian, Trajectoire, 1999-2000. 
Dessin vectoriel. 21 x 15 cm. Extraits du cahier Trajectoire, 

32 pages, tirage sur papier offset 90 g. 



VOTRE VISION DE LA BANLIEUE EST, COMME L’ON DIT, « DARK ROMANTIC »...

 L’atmosphère polar n’est pas la mienne. Mon univers, ce sont les quais de gare, le métro qui me fascine 
depuis je suis gosse, la Gare du Nord – des lieux où les lignes abondent, s’entrecoupent, divergent... 
Vers l’âge de treize ans, je commence à voir le monde autrement, je sors de la sphère arménienne qui a 
marqué mon enfance. 

Le fait de faire mes études à Paris m’a ouvert les yeux sur autre chose. Je me dis : l’anti-héros c’est moi. 
Le quotidien où je vis, celui de la banlieue, je vais le romancer mais ce sera avec mon point de vue. Je 
commence à zoner dans Sarcelles, j’y prends des photos, réalistes, oniriques, j’y réalise des trajectoires, 
celles d’un personnage qui part de chez lui le matin, se promène dans une ville déstructurée, y fuit 
quelque chose..., auquel je m’identifie. Je rends compte d’une norme. Si le personnage principal de 
Trajectoire accomplit des allers et retours incessants, c’est du fait de cette contrainte, devoir aller 
travailler.

L’image contient tout. Ce qui remonte de mon adolescence passée en banlieue, ce qu’est mon 
passage à la vie d’adulte. Le personnage qui peuple les dessins de Trajectoire est une silhouette plutôt 
indifférenciée, sans trop d’identité. Il donne une échelle à chaque page ainsi qu’au décor. Il change très 
peu page à page, deux ou trois fois, pas plus.

Ce personnage, en lisière d’anonymat mis en images dans un environnement flottant anime concrètement 
un produit pur banlieue, un univers entre village et cité, entre existence et effacement. Sarcelles en 
vrai, le béton, et Sarcelles où l’on rêve et où l’on s’abolit. Le monde existant, dans Trajectoire, se double 
d’un monde onirique, imaginaire, que je fais exploser comme Antonioni fait exploser en imagination la 
villa de Zabriskie Point, à la fin du film.

POURQUOI VOUS REFUSEZ-VOUS À LA REPRÉSENTATION RÉALISTE... ?

Le réalisme est une prison, un univers d’où j’ai envie de m’échapper. J’ai toujours voulu m’échapper de 
tout. Je refuse les castrations. Je ne supporte pas la hiérarchie, ce qui pèse. J’étais plutôt renfermé 
quand j’étais gosse, je dessinais beaucoup, même quand il y avait des invités à la maison, je restais 
dessiner dans ma chambre. Je ne faisais rien comme les autres gamins de banlieue. Le monde dans 
lequel je voulais vivre, je le dessinais. Pour moi, le dessin était l’échappatoire. Allez savoir pourquoi mais 
enfant, j’adorais décalquer. J’ai longtemps été fasciné par le calque. Ensuite, toujours gamin, j’ai passé 
un temps fou à dessiner des formes en 3D, des cubes. Enfermé dans ma chambre au point de négliger 



de faire mes devoirs. Je dessinais sans cesse sur les tables de l’école, aussi... Adolescent, il m’est arrivé 
de dessiner sur les murs, j’étais fasciné par les tagueurs. J’ai tagué dans les trains, au feutre, jusqu’à ce 
que la police des chemins de fer y mette un terme.

Trajectoire condense déjà beaucoup de mon  travail ultérieur. À ce moment-là, je n’ai pas de style mais 
quelque chose commence à apparaître. Ce travail va me suivre des années durant. Je commence à 
être obsédé par la déstructuration de la forme, sans trop comprendre la raison de cette obsession. 
L’esthétique déstructurée me plaît. Les bâtiments, la rue, comment sont les choses dans leur plein et 
dans leur détail. Dans leurs multiples articulations. Je suis quelqu’un de très observateur, je regarde 
les gens, les objets, les matières, les lieux, beaucoup. Trajectoire, c’est aussi le résultat de cette 
observation de l’organisation du monde, avant retraitement esthétique.
Mon père, un soixante-huitard, est guitariste électrique. Il possède une importante collection de 
disques vinyles. Je suis fasciné par les pochettes d’album, dont celle de The Wall, des Pink Floyd. Les 
briques, les personnages loufoques... Cette pochette de vinyle, je la regarde encore avec fascination. 
Pourquoi ? Je n’en sais rien. C’est purement esthétique. J’ai été élevé dans un univers culturel marqué 
par le rock et le punk. J’ai traîné un moment avec des punks, quoique plus jeune qu’eux. Ma culture est 
celle aussi des Berrurier Noir, de Trust, de Bernie Bonvoisin... Tandis qu’arrive la culture du Hip Hop, 
du graphe, qui m’aspire également. Tout cela est très ouvert. Des gens venus du monde entier vivent à 
Sarcelles, dans un bouillon de culture.

POURQUOI LE CARRÉ ?

Dans un carré, on centre, on « symétrise » aisément. Je travaille pour commencer dans un quart du 
carré avant éventuellement d’effectuer un report symétrique du dessin obtenu dans une autre partie 
du carré, sur le modèle du test de Rorschach, par exemple. Je m’inspire de tout et de n’importe quoi, je 
regarde des livres, le travail de graphistes tels que M/M et Ruedi Baur. 
Mes premiers dessins sont expérimentaux, je travaille la forme et je cherche la matière. Je crée des 
trames mécaniques, organiques, végétales, animales. Je crée aussi toute une imagerie que je stocke 
pour la réutiliser au besoin par copier-coller. Il n’y a rien de construit. On ne trouve pas dans mes dessins 
la structure caractéristique des travaux de type art fractal ou basés sur des captures de formes. 
L’aléatoire, chez moi, est déterminant, avec cette conséquence, le manque de structure, de plan. Qui 
me dérange. Alors je m’impose un plan. Je commence à créer l’équivalent graphique d’un chemin de fer. 
J’aligne des plots sur l’écran de l’ordinateur, dans mon carré. J’y introduis des éléments qui en balisent 
l’espace, qui vont y fixer un axe, des directions. Je cherche des effets de contraste.



QUELLES FORMES PRIVILÉGIEZ-VOUS, POUR VOS MODULES ? 

Je suis fasciné par les dessins botaniques. Internet aide, dans ce cas, tout y est accessible. Je 
commence aussi à prendre des photos d’éléments naturels, dont je fais des dessins. Des fleurs, 
notamment. Je travaille avec l’offre de la nature. En parallèle, j’accomplis tout un travail sur les trames, 
jusqu’à me constituer une bibliothèque de trames, en plus de celle de mes modules. Un travail complexe 
et besogneux, qui me prend des années, qui s’assimile à celui d’un archiviste.

RESSENTEZ-VOUS, ATTELÉ À CETTE TÂCHE, UNE IVRESSE, UNE SOUFFRANCE ?

La souffrance, oui, c’est indéniable. Cela vient-il de mes origines, la question arménienne, le génocide 
dont l’évocation a marqué mon enfance et mon environnement familial ? Je suis un insatisfait chronique. 

J’ai soif de possibilités, besoin d’avoir toutes les possibilités face à moi et d’avoir le choix. Soif de choix 
dans la façon dont je vais construire mon dessin. Je passe des nuits, des jours entiers à fournir ces deux 
banques d’images. Comme un écrivain, avant de passer au récit, constituerait son propre dictionnaire, 
sa banque de mots et de formules.

CRÉER VOUS INSTALLE DANS LA DÉSAPPARTENANCE ?

À un moment donné il y a un lâcher-prise. On est là mais c’est un mélange de pensées, d’attentes, de 
désirs. Le travail de création mobilise, il inscrit l’esprit dans un processus que l’on s’inflige, de façon 
masochiste peut-être, sur le mode d’une autoflagellation plus ou moins consciente et attestée, et pour 
arriver où ? 
On suit un mouvement dans lequel on est saisi, capturé. Imbriquer ces lignes, ces modules sur l’écran, 
dans mon travail, c’est comme organiser sa vie, lui trouver des solutions. C’est s’identifier à soi-même, 
je pense.

Je suis comme un derviche tourneur qui danse sa vie et ses passions en tournant sur lui-même. 
J’imbrique des éléments graphiques dans des carrés, voilà. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Quand 
je m’y emploie, tout se mélange, passé, présent et futur, j’éprouve en créant un effet d’intemporalité. 
D’absence. Je ne suis plus là quand je crée. C’est proche de la prière, cela se commue en activité 
spirituelle, d’une façon désacralisée.



Rodolphe Barskian, MODULE V2, 2019-20. Montage de la structure en atelier



Rodolphe Barsikian, INSOUMIS, 2017. Dessin vectoriel. 150 x 150 cm. Tirage Fine Art. Pièce unique



Rodolphe Barskian, FIGURE, 2017. Dessin vectoriel. 150 x 150 cm. Tirage Fine Art. Pièce unique



BIOGRAPHIE
Né en 1977, Rodolphe Barsikian a grandi à Sarcelles, dans un milieu 
cosmopolite.
Sa passion pour le dessin ne naît pas du hasard. Enfant, il passait des 
journées entières, dans l’atelier de confection textile de son grand-
père maternel. Celui-ci lui transmet une partie de son héritage 
culturel arménien. 
Rodolphe Barsikian étudie le graphisme à Paris et suit l’enseignement 
artistique de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA), après 
des études à l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques 
(EPSAA).
C’est là qu’il rencontre des professionnels du graphisme peu 
académiques mais reconnus pour la plupart : l’artiste Stéphane 
Calais et Rocco illustrateur à Libération. Et surtout Maria Arnold, 
peintre suisse devenue graphiste et connue pour avoir animé 
le collectif militant GRAPUS, des graphistes actifs en banlieue 
parisienne dans la foulée de Mai 68, qui influencera profondément 
son itinéraire artistique.
Un temps styliste dans le domaine vestimentaire puis graphiste 
professionnel, Rodolphe Barsikian se partage bientôt entre vie 
active et création personnelle. Il invente peu à peu son propre style. 
Ses compositions sur ordinateur, dessinées en « vectoriel », se 
nourrissent de schémas spécifiques, que l’artiste tisse entre eux, 
en les reliant par un fil émotionnel.
Il a fait le choix d’utiliser le numérique, dans une volonté de 
dématérialiser la matière graphique, thème central et esthétique 
de son oeuvre. Si son écran d’ordinateur a supplanté la toile du 
peintre, c’est à la main qu’il crée sur cet outil toutes les formes, tous 
les tracés qui orientent ses créations.
Il a participé à plusieurs expositions collectives, avec ses                                            
« Obsessions Vectorielles » avant de présenter pour la première fois 
une rétrospective de ses œuvres en mars 2021 à Paris.





VISITE GUIDÉE

Rodolphe Barsikian attache un soin particulier à mettre en scène lui-même ses expositions. 
Pour Vie Digitale, la sélection des œuvres qu’il a effectuée, avec la collaboration de Paul Ardenne a 
donné lieu à un cheminement du regard, qui prend en compte les spécificités du lieu d’exposition. 

La nouvelle scénographie adaptée à l’espace de la rue Froissart invite le public, dès l’entrée, à un 
face-à-face avec la bibliothèque de formes Séquences. Puis chaque étape est le fruit d’une réflexion 
approfondie mettant en résonance, tableaux, sculptures, pour s’achever sur une présentation des 
retables.

Quelques oeuvres exposées.

SÉQUENCES, 2020. Sculpture. 111,7x 83 x 188,5 cm. PMMA incolore et PMMA miroir recyclable. Pièce 
unique. 

FIGURE, 2017. Dessin vectoriel. 150 x 150 cm. Tirage Fine Art. Pièce unique.

INSOUMIS, 2017. Dessin vectoriel. 150 x 150 cm. Tirage Fine Art. Pièce unique.
 
MODULE v2, 2017-2020. Sculpture. 210 x 210 x 303 cm. Structure en acier et inox brossé. Suspension de 
16 panneaux 90 x 90 cm imprimés recto/verso sur PMMA 5 mm recyclable. Câbles perlon transparent. 
Miroir. Pièce unique. 
 
INTERVALLES, 2020, Dessin vectoriel. 600x200 cm, (4 panneaux de 150x200 cm). Pièce unique.

MAXTILA, 2017. Dessin vectoriel. 150 x 150 cm. Tirage Fine Art. Pièce unique

ECLAT_1, 2020. Sculpture. 45 x 45 cm. PMMA recyclable. Pièce unique

ECLAT_2, 2020. Sculpture. 45 x 45 cm. PMMA recyclable. Pièce unique
 
ILLUSIONS, 2020. Retable, 110 x 110 cm fermé / 220 x 110 cm ouvert. Tirage Fine Art. Chassis chêne. 
Charnières invisibles zamak et acétal. Pièce unique. 

AXIOME, 2020. Retable, 110 x 110 cm fermé / 220 x 110 cm ouvert. Tirage Fine Art. Chassis chêne. 
Charnières invisibles zamak et acétal. Pièce unique.
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