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Abstraction avec plan d’évasion inclus, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Blue Moon (la reprise / the Cover), technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Figure d’Astraccion C/C/C, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Roi sans titre, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Lorsque les peintres arrivèrent sur place …, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Le sou(s)réalisme expliqué à mon fils, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Je me ressemble de plus en plus, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Mortadella Pintura (l’horloge), technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Introduction #1, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



À peine, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Le dessin est une véritable discipline, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Tra la la la la, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Le faux départ, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Mouvement 1 fixé à l’aide d’une vis, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Transapin ?, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Esperiença Plata pliée, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Les perspectives impossibles (version domestique à monter soi-même) 
technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Dessins partant du postulat que les cornichons existent, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Doute avec ombre, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



La louche continue (version portative), technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Free As a Bird (version aquatique), technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Ha ! Ha ! Ha ! ,  technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Olive Green with Maracas, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Si mes orteils …, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                



Tout le plaisir est pour moi, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2020                
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