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Markus Åkesson

On the night of the big freeze
Huile sur toile / oil on canvas, 100 x 120 cm, 2017



niklas asker

Encounter
Huile sur toile / oil on canvas, 73 x 97 cm, 2017



niklas asker

The Date
Huile sur toile / oil on canvas, 55 x 38 cm, 2017



setsuko klossowska de rola 
& astier de villatte

Théière chat
Céramique. Pièce unique
26 x 24 x 12 cm

Vase tronc d’arbre
Céramique. Pièce unique
h : 29 cm



benoit astier de villatte

Vase tronc d’arbre
Céramique, pièce unique, h : 37 cm



César bardoux

Gravité
rotring sur papier et sérigraphie sur verre
38 x 46 cm dans cadre 40 x 50 cm, 2017



laëtitia bourget

Série «Rhizome»
Cheveux brodés sur satin de soie
17,7 x 11,6 cm, 2017



aPollinaria broCHe

Broken Birch
Céramique émaillée, 85 x 20 cm. 2017

Branch in a Plastic Bag and a Fish
Céramique émaillée, 40 x 25 x 25 cm. 2017 



serena Carone

Ensemble pour la vie
Cire et technique mixte

deux dioramas de 66 x 83 x 19,50 cm.



CéCile de CassagnaC

Rencontre d’A
gouache, aquarelle, mine de plomb et poudre abrasive sur 
papier, 48 x 65 cm, 2014



Marion Catusse

Gutaiteki na kioku (‘Souvenirs matériels’)
technique mixte (mica, améthyste, cuivre, 
dents, paroi nasale)
H: 4 cm, 2017



bones & Clouds

Joyeuse vanité
technique mixte sur panneau de bois
30 x 30 cm, 2016



Marielle degioanni

D.O.L. (Dying out loud)
aquarelle et crayon graphite sur papier
18 x 26 cm, 2017



lola b. deswarte

1/4 de mule
automate, peau de bête, tissus, silicone
155 x 60 x 90 cm, 2016



ColleCtions niColas drouet

Glory to our Queen
technique mixte (plâtre, résine, pigments 
purs, inox, laiton plaqué or, feuille d’or), 
couronne de procession religieuse xixe, 
papillons Morpho sous globe de verre xixe.
52 x 30 x 20 cm. 2017



luCy glendinning

On Thursday you made roses
Jesmonite, cire et coton
46 x 36 x 7 cm, 2017

Lifted by a thread
Jesmonite, cire et bois
40 x 18 x 11 cm, 2017



Paul Hazelton

Little Brownie Ghost
Appareil photo Brownie, poussière, fil de vinyle, 
plaques photographiques
anciennes (verre)
10 x 10 x 20 cm, 2015



PasCal Haudressy

Monde conquis, désir infini
Huile sur toile, vidéo, vidéoprojecteur
200 x 200 cm, 2015



saraH JérôMe

Série «Memory Lane»
technique mixte sur papier calque
43 x 31 cm, 2017



lidia kostanek

Impasse
Céramique
h : 42 cm hauteur, 2016

Funny games II
Céramique
h : 33 cm hauteur, 2016



lidia kostanek

Boite à insectes
gravure pointe sèche rhénalon + collage
21 x 29 cm, e.a., 2015



kototaMalune

Sans titre
Verre filé
17 x 18 x 6 cm et 48 x 20 cm. 2017



agata kus

Madonna backstage
Huile sur toile, 100 x 65 cm. 2014

Boy with flowers
Huile sur toile, 40 x 50 cm. 2017



Magali laMbert

Près des racines
Cubes de résine, ossements, poils, plumes, terre
Cubes 5 x 5 x 5 cm sur socle de 30 cm, 2017 

Faisan
Mousse florale, plumes, bois, tête de faisan naturalisée
33 x 24 x 45 cm sur socle en résine, terre, plumes et métal, 
l 39 cm, 2017



Mike MaCkeldey

Ichgeh Ichbleib
Huile sur toile

trois formats 20 x 15 cm, 2017



nieto

3 h 03
Huile sur panneaux de bois
36 x 24 cm, 2017

13 h 13
sculpture sur bois et étain

9 x 10 x 7 cm, 2017



nieto

Le Christ, Saint Blaise et le pet de l’Ours
bois, corne, étain et feuille d’or
40 x 40 cm, 2017



CaMille Pozzo di borgo

Camille et ses soeurs
gravure à la pointe sèche, 30 x 24 cm, édition de 5, 2014



till rabus

La marque rouge
Huile sur toile, 62 x 44 cm, 2017



benJaMin renoux

tondo #1
vidéo (83 min), écran, verre, chêne teinté, vernis
83 x 71 x 14,5 cm. 2014



Cendrine rovini

Logos
technique mixte sur papier
46 x 41 cm. 2017



satosHi saikusa

Une autre histoire
tirage pigmentaire, édition de 7
40 x 52 cm sous cadre 43 x 70 cm, 2017



satosHi saikusa

Petites boites
tirage pigmentaire, édition de 20

9 x 12 cm, 2017



JonatHan siksou

La ronde
socle en laiton, crânes, têtes de poupées xixe
35 x 18 cm, 2017

Les trois âges
socle en marbre et bois, boules en bois (pin), 
os, coquilles d’oeufs de caille, jetons en ivoire 
xviiie, feuille d’or, crânes, cristal de roche
46 x 10 cm, 2007



Carolein sMit

Hare
Céramique, 24 x 29 x 46 cm, 2016



Hideo takasHiMa

Comblé par le vide
Céramique, 29 x 18 x 13 cm, 2016



Mitsuru tateisHi

Sans titre
technique mixte sur papier, 38 x 38 cm, 2010



niColas tolMaCHev

Memory
aquarelle sur papier, 32,5 x 34,5 cm, 2017



Paul touPet

Chanoyu
technique mixte, h: 80 et 85 cm, 2017



ionna vautrin

Orgie
technique mixte sur papier
100 x 100 cm, 2016



edwart vignot

Tell épris...
Huile sur panneau de w. F. witherington (ca. 1820), 
grenade, chêne, 51,5 x 41,5 x 13 cm. 2017



eriC winarto

True Love Waits
acrylique et huile sur toile, lumière 
noire, 50 x 65 cm, 2017



anaïs ysebaert

Une seconde de la nuit
encre de Chine, stylo blanc et aquarelle 
sur papier, racines, cadres anciens
deux dessins de 33,5 x 42 cm, 2017



statue bankoni (Mali)
terre-cuite
xviiième siècle ou antérieur



de gauche à droite : 

- sCePtre Maya anthropomorphe, silex, 500-1000 a.d. 
- yiPwon, charme de chasse (Papouasie-nouvelle guinée) 

ancienne collection Philip goldman, londres. Fin xixème-début xxème. bois. - Masque de Carnaval (Mexique) 
Collecté en 1930 à Mexico City. bois



Plat (vanuatu)
bois
xixème siècle



statue féminine funéraire (Costa-rica)
basalte. 1000-1500 a.d. 

bronze anthropomorphe (delta du gange, inde)
Civilisation Harappa. deuxième millénaire avant JC.
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Communiqué de presse

la galerie da-end présente du 11 mars au 6 mai 2017 son septième cabinet de curiosités contemporain, 
rendez-vous incontournable de sa programmation annuelle et fruit du dialogue entre le travail d’une trentaine 
d’artistes internationaux avec des objets d’arts premiers.

Présentées dans une scénographie évoquant les historiques « chambres des merveilles », les œuvres de 
l’exposition ont cette année pour fil rouge la sentence japonaise d’Ichi-go ichi-e (一期一会), issue de la pensée 
bouddhiste zen. traduite littéralement par « une chance, une rencontre », cette maxime incite à apprécier la 
saveur de l’instant, car aucune expérience commune ne se produira jamais plus de la même manière. l’idée 
de fugacité qui lui est associée, omniprésente dans les philosophies bouddhiste et épicurienne, encourage de 
manière positive les hommes à donner une plus grande valeur au temps présent, dans un exercice de prise de 
conscience du monde et des êtres qui nous entourent. 

l’invitation fut donc lancée aux artistes, d’entendre à leur manière ce sujet et rendre tangible l’instant parfois 
déterminant de la rencontre en tant que point de départ de tous les possibles. une esthétique du sensible et du 
poétique où le temps se voit figé dans une action dont on devine que le cours peut basculer pour le mieux ou 
le pire. 

Harmonie des formes, hybridation des règnes, l’approche se veut aussi plastique au sens où certains artistes de 
l’exposition confrontent les médiums et les matières de façon novatrice. qu’elles soient littérales, abstraites ou 
symboliques, leurs multiples interprétations cherchent à exprimer les interrogations existentielles de l’homme, 
qui d’ordinaire échappent au regard.
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