
35 000 €
Ophélie Asch

Galerie Hopkins
Ophélie Asch, Galaxie, 2018, 

huile sur toile, signé, intitulé et 

daté au dos, 125 x 194 cm

En parallèle de la photographie, 
Ophélie Asch développe un 

travail sur toile. Au moyen 
d’une touche texturée et d’une 
palette colorée restreinte mais 
contrastée, l’artiste nous offre 

des paysages d’impression 
abordant les thèmes de l’univers 

terrestre et de la galaxie.

12 000 €
Pauline Bastard 
Galerie Eva Hober
Pauline Bastard, Agones, 2018, film (59 minutes), édition 5+2A

Agones, qui signifie « les jeux » en grec, est le nom du projet 
de Pauline Bastard comprenant un film, des sculptures, des 
collages et une installation. L’artiste rejoue dans les structures 
laissées à l’abandon la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques d’Athènes en 2004. Un moyen de déconstruire 
et s’interroger sur le récit historique et mythologique.

18 000 € | Jeanne Isabelle Cornière
Galerie Laurence Esnol
Jeanne Isabelle Cornière, Le Papillon, 2017,  

bronze, 78 x 41 x 32 cm

À travers la sculpture, le dessin et 
la peinture, l’artiste franco-italienne 
Jeanne Isabelle Cornière explore les thèmes 
du temps, du souvenir, de l’enfance. 
L’œuvre Papillon exprime l’innocence 
et la fragilité de l’âge adolescent. 

10 000 €
Bénédicte Plumey

Galerie Insula 
Bénédicte Plumey, La Force du Fragile II, 

huile sur toile, 162 x 130 cm

Cascades, sources, fleurs sont depuis plusieurs années 
au cœur de l’univers pictural de Bénédicte Plumey. 
Ses recherches sur la transparence, la couleur et la 

lumière lui permettent de traduire sur toile le perpétuel 
mouvement et la puissance des éléments naturels.

40 000 € | Miss. Tic
Galerie Lélia Mordoch
Miss. Tic, Soyons heureuses en attendant 
le bonheur, 2006, encre aérosol sur collage 
d’affiches marouflées sur toile, 200 x 250 cm 

Avec humour et bienveillance, l’artiste urbaine 
Miss. Tic joue avec les stéréotypes de la femme 
libre et séductrice. Grâce à ses pochoirs, 
elle dissémine dans la rue ou sur toile des 
petites figures féminines accompagnées 
de dictons détournés et amusants.

Vu pour vous 
dans les galeries
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