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VUES D’ENSEMBLE













TRAVAUX



copie double - 2022

crayon sur papier, 40 x 30 cm



copie double - 2022

crayon sur papier, 40 x 30 cm



copie double - 2022

crayon sur papier, 40 x 30 cm



chevaux jumeaux - 2022

crayon sur papier, 40 x 30 cm



Mr Winkel - 2022

technique mixte, dimensions variables



Mr Winkel ami n°1 - 2022

technique mixte, dimensions variables



Mr Winkel ami n°2 - 2022

technique mixte, dimensions variables



une brève histoire de l’humanité - 2022

pièces légo, 42 x 10 x 6 cm



corbeau vert - 2022

encre de chine, crayon de cire, 65 x 50 cm



carrés + clous - 2022

pâte fimo, clous, 6 x 6 cm



fleurs 1, 2 - 2022

crayon sur papier, 13 x 18 cm



fleurs 3, 4 - 2022

crayon sur papier, 13 x 18 cm



intérieur - pluie rouge - 2022

crayons de couleur et crayons de cire sur papier et bois
40 x 30 cm



prise et mousqueton - 2022

technique mixte, 10 x 20 cm



coin - 2022

plinthe, 184 x 20 x 20 cm



pot de fleurs 1- 2022

barre de graphite, crayon de couleur, scotch sur bois
80 x 60 cm



pot de fleurs 2- 2022

barre de graphite, crayon de couleur, scotch sur bois
80 x 60 cm



pot de fleurs 3- 2022

barre de graphite, crayon de couleur, scotch sur bois
80 x 60 cm



vacances et carte postale - 2021-22

encre de chine, aquarelle, lumière alternativement 
allumée et éteinte (env. 10sec)

dimensions variables



blanc douche - 2022

lumière alternativement allumée et éteinte (env. 10sec)
dimensions variables



la fête aux toilettes - 2022

lumière tournante alternativement allumée et éteinte 
(env. 10 sec)

dimensions variables



pot - 2022

feutre indélébile, gesso sur toile
20 x 20 cm



pot de fleurs - 2022

aérosol, crayon gras sur toile
27 x 19 cm



maison - 2022

acrylique sur toile
(oeuvre en cours)



idiot - 2022

livres, serre-joint
dimensions variables



happy birthday to you - 2022

orgue bontempi alternativement allumé et éteint
(env. 10 sec)

dimensions variables



spaghetti - 2022

chaîne, clous, poêle
dimensions variables



porte - 2021

pastel gras
35 x 22 cm



cahier - livre - 2021

carnet consultable



cheval - 2022

barre de graphite sur papier



article dans Le Maine Libre

PRESSE

Koerztzsxerstinger



Mr Winkel avec son gâteau d’anniversaire après la chanson

BONUS



Mr Winkel et Mr Winkel 


