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Markus Åkesson
Your heart is safe with me

Huile sur toile  / oil on canvas, 24 x 42 cm, 2016



césar bardoux
Magnétisme

encre et rotring sur papier  / Ink and pen on paper, 50 x 60 cm, 2016



Franz von bayros
Sans titre 

Héliogravure extraite de l’album «bilder aus dem boudoir der Madame CC (Le boudoir de Madame CC)» 
Image 15,8 x 16,8 cm sur page 28 x 34 cm, 1912



Hans bellMer
sans titre
Dessin encadré dans un cadre noir à filets dorés à vue 25 x 20,8 cm, 
cadre 35 x 27,5 cm
daté bG «ermenonville 57» et signé bd

sans tiitre
Tirage argentique, 17,7 x 11,6 cm sur support de 23,9 x 15 cm. 1946

sans titre
dessin double face encadré dans un cadre doré, à vue au recto et 
verso 11 x 18 cm, cadre 40 x 32 cm
Provenant de la vente Drouot du 12 octobre 1986, numéroté 75

sans titre
Mine de plomb sur papier. Vue 18 x 11 cm dans cadre 40 x 32 cm. 
Provenant de la vente Drouot du 12 octobre 1986, numérotés 70



PHIlIPPe bréson
le funambule amoureux #003

Tirage argentique viré au sélénium. édition 3 sur 5
27 x 34 cm monté sous passe partout 40 x 50 cm



arTHur boueT
sucette sanguine
encre et aquarelle / Ink and watercolor
37 x 22 cm, 2016

sardines à l’ancienne à l’huile d’olive vierge extra
encre et aquarelle / Ink and watercolor
36 x 38 cm. 2014

castor masseur
Gravure : pointe sèche sur plexiglas, 2 passages
38,2 x 56,5 cm. Pièce unique. 2013

le roi des nerds
Gravure : pointe sèche sur plexiglas, 2 passages
56,5 x 38,2 cm. Pièce unique. 2013



MarIon caTusse

les enfants perdus
crâne, agar agar, encre et résine
22 cm. 2014

sans titre
os, cloison nasale (septum), encre et colle
14 cm. 2013

les enfants perdus
os, cloison nasale (septum), encre et colle
19 cm. 2014

les enfants perdus
os, encre et colle
11 cm. 2014



Mr djub
vengeance

collage sur papier xIxème siècle. Triptyque de 3 collages mesurant 15 x 21 cm chaque, 2016



ellen ekH
red moss

Faïence. 30 x 45 x 40 cm. 2016



lucy GlendInnInG 
Feather child 3

jesmonite, cire, plumes de faisan, bois / Jesmonite, wax, pheasant feathers, timber. 82 x 47 x 28 cm. 2010-2012



aPollIne GrIveleT
dictionnaire des hommes
livre et champignon pleurotus ostreatus
cloche h : 40 cm x diam : 22 cm, 2016

dictionnaire des femmes
Livre et champignon flammulina velutipes
cloche h : 35 cm x diam : 22 cm, 2016



saraH jérôMe

In the mood for love II
Technique mixte sur papier 
60 x 80 cm, 2016

danaé recevant la pluie d’or
Technique mixte sur papier calque
300 x 152 cm, 2015



balaTa & jullIen

le coup de foudre
Terre crue armée avec un 
liant acrylique, huiles, encres, 
pigments, gouaches 
35 x 28 x 12 cm

Le retour du fils 
Terre crue armée avec un 
liant acrylique, huiles, encres, 
pigments, gouaches 
30 x 70 x 10 cm



kun kanG
Fantôme noir

Résine, aiguilles, fils, tige en métal, pierre granite, 132 × 26 × 21 cm, 2016



MaGalI laMberT
Working on a Fox
ossements, plastique, peinture, verre
14 x 14 x 14 cm. 2015

Making line on a Fox
ossements, plastique, peinture, verre
14 x 18 x 14 cm. 2015

running on Horns
ossements, plastique, peinture, verre
26 x 26 x 26 cm. 2015

Progressing on a Femur
ossements, plastique, peinture
45 x 9 x 15 cm. 2015

exclaiming on a doe
ossements, plastique, peinture, verre
46 x 18 x 35 cm. 2015



MIrka luGosI

excentrique #3
crayon graphite sur papier nacré
23 x 16 cm. 2015

sans titre
crayon graphite sur papier / Pencil on paper
30 x 40 cm. 2007

sans titre
crayon de couleur sur papier / Color pencil on paper
61 x 55 cm. 2009



MIke Mackeldey
Fin-start

Huile sur toile / Oil on canvas. 112 x 89 cm. 2016



eudes MenIcHeTTI
He

bois gravé, feuille d’or et pastel gras. 140 x 105 cm. 2016



PIerre MolInIer

sans titre
Tirage argentique sur papier chamois
13 x 17,5 cm. 

bd reIHTroM
encre de chine sur papier
27 x 21 monté sur un support 31,6 x 21 cm. 
cachet Pierre Molinier au recto, cachet de l’atelier du 
Grenier st Pierre au verso. Provenance Françoise Moli-
nier.



daIdo MorIyaMa
sans titre

Gelatin silver print
20,3 x 25,4 cm. Tirage de 2011 signé au dos



nIeTo

oedipe
chêne, verre, hologramme
144 x 57 x 48 cm. 2016

l’art contemporain
Technique mixte
80 x 58 x 14 cm. 2016



claIre ParTInGTon

baroque dress
Faïence, émail, vernis
43 x 30 x 15 cm. édition 5/6. 2016

baroque dress
Faïence
43 x 30 x 15 cm. édition 6/6. 2016



sIMon PasIeka
un nu

Huile sur toile. diptyque de deux tableaux de 30 x 60 cm. 2016



léoPold rabus
nu dans l’eau

Huile sur toile. 20 x 15 cm. 2016



TIll rabus
Fetish Fruit

Huile sur toile. 100 x 70 cm. 2016



FelIx de recondo
Homme avec son chien

Mine de plomb et paster sur papier. 24 x 32 cm. 2003



benjaMIn renoux
us

vidéo numérique (9 min 40 sec), écran, bois, acrylique, vernis. 
Édition 3/3. 23 x 27 cm. 2014-2015



cendrIne rovInI 
courbure

Technique mixte sur bois gravé. 40 x 30 cm, 2015



TosHIo saekI

sans titre
Sérigraphie sur papier de mûrier fait à la main (washi shin-kozo-shi)
silkscreen print on handmade Mulberry tree paper
52 x 39 cm, 2010

sans titre
Sérigraphie sur papier de mûrier fait à la main (washi shin-kozo-shi)
silkscreen print on handmade Mulberry tree paper
52 x 39 cm, 2010



saTosHI saïkusa

Gazouillements I
Tirage au procédé charbon, atelier Fresson
Gelatin silver print from atelier Fresson
édition 1 sur 10
60 x 70 cm, tirage de 2016

Gazouillements II
Tirage au procédé charbon, atelier Fresson
Gelatin silver print from atelier Fresson
édition 1 sur 10
60 x 70 cm, tirage de 2016



caroleIn sMIT

death & the maiden
céramique
h : 60 cm. 2014

Wolf
céramique
29 x 53 x 58 cm. 2013



nIcolas TolMacHev

Pussy
aquarelle sur papier
28 x 19 cm, 2016

amour
aquarelle sur papier
40 x 31 cm, 2016



Paul TouPeT
Le lapin d’Oz

Technique mixte (papier mâché, résine, peinture, cire, tissus)
H : 185 cm, dimensions variables. 2016



edWarT vIGnoT
A-MORE en Corps

Impression sur coton, cadre laqué noir époque napoléon III, néon
Edition de 5 + 2 e.a.. 61 x 80 cm, 2016



Monnaie plumes (Archipel de Santa Cruz) 
Fibres végétales, plumes de cardinal, 78 x 63 x 15 cm. 

Provenance collection a.b.



statue funéraIre sakhave (Madagascar) 
85 x 15 x 15 cm. XIXème siècle



Massue des Iles vanuatu 
Sceptre casse-tête, drague en fibres 
H : 77 cm. XVIIIème-XIXème siècle

Massue des Philippines (kanak) 
Bois, fibres et poils de roussette 
H : 90 cm. XVIIIème-XIXème siècle



Couple de statues Bulul (Philippines, nord Luzon) 
Bois de nara. XVIIIème-XIXème siècle

Provenance alain schoeffel



a gauche : Petit singe en ivoire (chine) 
objet de ceinture servant de contrepoids «l’ancêtre du netsuke japonais» 

Ivoire d’éléphant, XVIIIème- XIXème siècle

a droite : boite yoruba (nigéria) 
bois, 34 x 20,5 cm, début xxème siècle



La Galerie Da-End présente au printemps son sixième cabinet de curiosités contemporain, et confie à une 
trentaine d’artistes la tâche, aussi irrésistible que malaisée, de traduire de toutes les façons possibles cette 
inclination naturelle à laquelle le monde aspire : l’amour. 

Sentiment moteur pour les uns, instinct irrationnel ou affliction périlleuse pour les autres, la notion d’ « amour 
» englobe une multitude de postures antagoniques. La tendresse d’un parent serrant son enfant contre son 
sein, la ferveur du croyant défendant ses idoles, la fébrilité des amants sur le point de se rejoindre, la fierté du 
patriote prêt à se sacrifier pour son pays, celle de l’idéaliste pour ses convictions, le désir naissant des premiers 
échanges amoureux, le délire passionnel du malade érotomane, l’excitation du collectionneur qui ajoute une 
nouvelle pièce à son musée privé, le désespoir engendré par une passion révolue, la folie du jaloux prêt à tuer 
pour laver l’offense réelle ou imaginée : les visages que l’amour revêt sont résolument divers. 

Depuis l’Antiquité, ce caractère protéiforme n’a cessé de passionner les peintres et poètes, musiciens et 
sculpteurs, dramaturges et vidéastes pour qui l’amour s’affirme comme un inépuisable répertoire de formes et 
de sujets. De nos jours encore les artistes ne semblent pouvoir se départir de ce thème obsédant. Véritables 
agents révélateurs des émotions communes, ils nous invitent à regarder et ressentir le monde à travers la 
vision singulière qu’ils en livrent. C’est pourquoi le Cabinet Da-End 06 leur offrira l’occasion d’aborder, de 
manière poétique ou licencieuse, romantique ou tourmentée, les infinies contrées du cœur.


