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Markus ÅkEsson 

Deer skull with plastic gloves
Huile sur toile / Oil on canvas

50 x 30 cm, 2014



kunIhIro akInaGa

Série Mimétismes «Gitai-ka», guépard
Céramique / Ceramics
95 X 40 X 20 cm, 2013



Marcel·la barceló

Survivants
Technique mixte (encre, aquarelle, crayon de couleur, collage)
Mixed medias on paper (ink, watercolors, pencil, collage)
63 x 49 cm, 2014

Timidité
Encre sur papier / Ink on paper
69,5 x 138 cm, 2014



BLanChE BErThELIEr 

Si le jour vient...
Encre de Chine / India Ink

3 dessins de 17 x 25 cm, 2014



PhILIPPE Bréson

crâne #017
Tirage argentique baryté, virage sépia par sulfuration
Signé et numéroté N°01/05
34,5 x 27,5 cm monté sous passe-partout 50 cm x 40 cm. 2007

F. au crâne #3
Sténopé, tirage argentique baryté, virage au sélénium
Signé et numéroté N°01/10
12,5 cm x 18,5 cm monté sous passe-partout 24 cm x 30 cm. 2012



MarCos CarrasquEr

Vigilate Quia Nescitis Diem Neque Horam
Encre sur papier / Ink on paper

105 x 70 cm, 2014



françoIs ChaILLou

Fusion
Bois, cire, cire d’abeille / Wood, wax, bees wax
55 x 21 x 21 cm, 2013

Éveil
Bois de noyer / Walnut wood
35 x 29 x 28 cm, 2011



kIM DuonG

De gauche à droite :
en Sommeil 2

Verre filé / Spun glass
29 x 134 cm, 2013-2014 

en Sommeil 1
Verre filé / Spun glass

46 x 32 x 36 cm, 2013-2014

en Sommeil 3
Verre filé / Spun glass

23 x 25 x 23 cm, 2013-2014



ELLEn Ehk

Kingdom
Céramique / Ceramics

Low fired stoneware, sandblasted, waxed
17,5 x 13 x 17 cm, 2013



LuCy GLEnDInnInG

Feather child 2
Jesmonite, cire, plumes (canard)
Duck feathers, jesmonite, wax
135 x 50 x 30 cm, 2011

à droite : 
Untitled 2
Cire, jesmonite, plumes de pintade; bois
Wax, Jesmonite, Guinea fowl, timber
11,5 x 41 x 14 cm sous cloche de 30 x 60 cm, 2014

à gauche : 
Untitled 1
Cire, jesmonite, plumes de pintade, bois
Wax, Jesmonite, Guinea fowl, timber
20 x 18 x 9 cm sous cloche de 30 x 60 cm, 2014



MIChEL GInIès

Tête de guillotiné vendue aux enchères à l’Hôtel Drouot en 1987
Tirage baryté, signé et numéroté N°01/15

Gelatin silver print, signed and numbered N°01/15
30 x 40,5 cm, 2007



aPoLLInE GrIVELET

Gilliatt II
Aquarium, coraux vivants, os humains

150 x 50 x 50 cm, 2014



eden Noir
Fusain sur papier / Charcoal on paper
120 x 80 cm, 2012

CéLInE GuICharD

Figure
Style à bille sur papier / Pen on paper
Dessin : 30 x 40 cm dans cadre 55,5 x 62,5 cm, 2007



PasCaL hauDrEssy

Heart
Numeric loop

90 x 52 cm, 2009



ToshIMasa kIkuChI

Geometrical Form (Generalized helicoid of constant negative curvature)
Bronze, signé et numéroté 14/20

10 x 5 x 4,5 cm, 2013

Geometrical Form (Kuen’s surface)
Bronze, signé et numéroté 14/20

10,5 x 7 x 3,5 cm, 2013

Geometrical Form (Generalized helicoid of constant negative curvature)
Bronze, signé et numéroté 13/20

12 x 5,5 x 6,5 cm, 2013

Geometrical Form (Kuen’s surface)
Bronze, signé et numéroté 15/20

13 x 5 x 6,5 cm, 2013



JuuL kraIJEr

Psychidae
Vidéo numérique HD, édition de 10

2010



kosTa kuLunDzIC

Hawaii apocalypse, the rise of the dragon
Encre de chine sur papier / India ink on paper

100 x 70 cm, 2014



akI kuroDa

Midnight city
Encre de chine sur papier / India ink on paper

60 x 95 cm, 2013



CéDrIC LE Corf

radius cubitus
Porcelaine et bois de platane sur socle en métal

Plane tree & porcelain on metal stand
85 x 50 x 28 cm, 2014



MIkE MaCkELDEy

Friezl
Huile sur toile / Oil on canvas

91 x 91 cm, 2013



MaThIEu MILJaVaC

I pretend I don’t see
Taxidermie, acier, laiton, peinture

Taxidermy, welded brass, paint, steel 
75 x 60 x 40 cm, 2013



JEan-LuC ParanT

De gauche à droite :

boule à tête de brochet
Cire, tête de brochet naturalisé

19 cm de diamètre , 2014 

Herbier aux plumes de paon
Encre de Chine, plumes de paon et de faisan

India ink, peacock and pheasant feathers
60 x 78 cm, 2014

Petite tête de brochet
Cire, tête de brochet naturalisé

15 cm de diamètre, 2014

Partition animale
Encre de chine et crayon de couleur sur papier
India ink and pencil on paper
74 x 37 cm, 2013



krysTyna PIETEr

exode
Encre et fil sur papier / Ink and yarn on paper

Quadriptyque de 12 x 40 cm + 9 x 12 cm + 6 x 9 cm + 12 x 40 cm, 2014



PasCaL PILLarD

carnet d’un naturaliste de l’intime
Encre sur carnet japonais

Ink on Japanese notebook
10 x 15 cm (97,5 cm déplié), 2014



CEnDrInE roVInI 

Goûte ma poussière, goûte mon eau
Technique mixte sur papier aquarelle

Mixed media on watercolor paper
65 x 50 cm, 2014



LIonEL saBaTTé

Petit loup hurlant
Poussière sur structure métallique, vernis
Dust on metallic structure, varnish
48 x 38 x 15 cm, 2014

l’émergence du Ganesh des profondeurs
Huile sur toile / Oil on canvas
190 x 160 x 5 cm, 2013

le projet du 19/10/2013
Poussière sur papier / Dust on paper
29,7 x 21 cm, 2013

l’échafaudage introspectif du 28/05/2013
Mine de plomb, béton, brûlures, poussière et 
vernis sur papier Arches
46 x 61 cm, 2013



saToshI saïkusa

Sublimation I
Tirages C-print découpés et épinglés dans boite entomologique, papillons

50,2 x 40,2 cm, 2014



ToshIo saEkI

Sans titre
Sérigraphies sur papier de mûrier fait à la main (washi shin-kozo-shi)

Silkscreen print on handmade Mulberry tree paper
52 x 39 cm, 2010



Jun TakahashI

Grace
Lumière LED, polyester, vêtements et bijoux anciens et récents, phare de vélo, peluches

Led light, polyester, vintage and recent clothes and jewels, motorbike light, plushes
60 x 100 x 60 cm, 2014



PauL TouPET

à gauche :
Face au mur
Technique mixte (papier mâché, tissus, résine, cire)
Mixed media (paper mache, cloth, resin, wax)
50 x 100 x 70 cm, 2013

à droite :
Masque
Technique mixte (papier mâché, tissus, résine)
Mixed media (paper mache, cloth, resin)
40 x 250 x 15 cm, 2013



DaVor VrankIC

Playtime
Mine de plomb sur papier / Graphite on paper

111 x 77 cm, 2012



saMuEL yaL

Dissolution II
Porcelaine, nylon, acier / Porcelain, nylon, steel

50 x 60 x 30 cm, 2013



LuCas wEInaChTEr

léon le tatou
Technique mixte / Mixed media

62 x 102 x 15 cm, 2013



De gauche à droite : 
bIFace De ForMe aMyGDalIeNNe

Grès blanc gris
12,5 x 22 cm, Acheuléen ancien. 

400,000-200,000 ans. 

FaNoN De baleINe
22 x 51 x 12,5 cm

aUTrUcHoN NaTUralISÉ
10,5 x 27,5 x 16,5 cm

rare TyPe De caraPace De TorTUe albINoS 
(Dermatemys mawii. Mexique)

26 x 12 cm

bIFace De TyPe laNcÉolÉ
Grès blanc gris 

10,5 x 23,5 cm, Acheuléen ancien. 400,000-200,000 ans. 
Ancienne collection Fréville. France



De gauche à droite : 
MaSQUe De cHaMaNe (Térai, moyennes montagnes, Népal)

17 x 26,5 cm, 2500 - 1500 avant J.C.

ScePTre TUTSI (Burundi)
Fer forgé

8,5 x 64,5 cm, fin XIXème siècle

cUIllère De cÉrÉMoNIe (Thailande)
5,2 x 20 cm, fin XIXme siècle

MaSQUe (Bali)
15,7 x 13,7 cm, début XXme siècle

MaSQUe D’INITIaTIoN (Ituri. république Démocratique du congo)
Masque des pygmées porté par un mort. Culture Ituri.

13,5 x 16 x 4,5 cm, XIXè - début XXè siècle



De gauche à droite : 
oFFraNDe bI (chine néolithique, culture Xia)
Fossile de crinoïde
23,5 x 16 cm, Deuxième siècle avant J.C.

braceleT FUNÉraIre (birmanie)
Serpentine verte calcifiée
14,6 x 20,5 cm, 2000 - 1000 av J.C.

boUcle D’oreIlle FUNÉraIre eN ForMe De yUe
Verre soufflé
7,8 cm de diamètre, Dongson final. Vietnam
200 av J.C. / 100 ap J.C. 

boUcle D’oreIlle FUNÉraIre eN ForMe De yUe
Verre soufflé
8 cm de diamètre, Dongson final. Vietnam
200 av J.C. / 100 ap J.C. 

boUcle D’oreIlle FUNÉraIre eN ForMe De yUe
Basalte noir
Culture Ban Chiang, Thaïlande
13 cm de diamètre, 700 av J.C. - 100 ap J.C.



De gauche à droite : 
STaTUeTTe FUNÉraIre (Équateur)
Statuette funéraire. Culture Valdivia
Terre cuite
7,5 x 8,5 x 4,5 cm, 3200 - 2000 av. J.C.

FIGUre D’aUTel (Fang, rio Muni. république de Guinée Équatoriale)
ou figure de reliquaire
13,5 x 46 x 8,5 cm, XIXè - début XXè siècle

oFFraNDe FUNÉraIre eN ForMe De cHoUeTTe aUX aIleS 
DÉPloyÉeS (Équateur)
Cinérite
44,5 x 20,5 cm, 2500 - 1500 avant J.C.

MIroIr (culture Valdivia, Équateur)
Obsidienne
22,5 x 10 cm, 2500 - 1500 avant J.C.

HacHe MoNNaIe (lac sentani. Papouasie Nouvelle Guinée)
Diorite
7 x 25,5 cm, XIXème siècle ou antérieur.
13 cm de diamètre, 700 av J.C. - 100 ap J.C.



Cabinet Da-End IV

De la Renaissance à la fin de l’âge baroque, les notables européens ont constitué, sous la forme de cabinets de 
curiosités, des collections d’objets précieux et énigmatiques produits par l’homme ou fruits de la nature.

Pour la quatrième année consécutive, la Galerie Da-End ravive la tradition de ces « chambres des merveilles » 
(Wunderkammern) en proposant une exposition collective dans laquelle les œuvres d’artistes contemporains 
conversent avec d’antiques sculptures tribales. Tout comme les cabinets de curiosités originels se voulaient des 
reproductions du monde en miniature, le Cabinet Da-End IV répertorie, dans ce microcosme qu’est l’espace de la 
galerie, les multiples visages de la création artistique actuelle. 

Malgré l’extrême diversité de styles, dans tous les travaux présentés survit l’esprit du Memento Mori qui rappelle 
aux êtres la fin inéluctable de tout un chacun. Retraçant le cheminement de l’homme, de la naissance à la mort, 
tout en évoquant nos luttes intérieures et nos croyances profondes, le Cabinet Da-End IV reflète la lucidité parfois 
inquiète des artistes quant à notre condition. Si les œuvres de l’exposition soulignent notre aptitude à défier le 
temps qui passe, elles entraînent aussi le spectateur vers des interrogations plus intimes. 

Volontairement épuré, le Cabinet de cette année ouvre une porte sur le passé tout en s’inscrivant véritablement 
dans notre époque. Avec une grande virtuosité technique chacun dans leur domaine, les artistes mettent en lumière 
la décrépitude des êtres et des matières. Cette fragilité de l’existence, tel un fil rouge, traverse leurs œuvres et se 
voit renforcée par l’utilisation notable de verre, de plumes ou de porcelaine. Une thématique dont l’on retrouve 
également des résonances dans les peintures, dessins et œuvres vidéo sur le corps, l’enfance, la douleur ou dans 
les vanités photographiques.

La confrontation de ces œuvres aiguise la curiosité, invite le visiteur à la découverte et le conduisent irrésistiblement 
vers des contrées latentes. Des liens surprenants apparaissent  alors, faisant naître l’harmonie au milieu du tumulte. 
Au sein de ce cabinet contemporain à l’atmosphère universelle, la puissance d’étonnement, mais aussi de trouble, 
reste intacte.


