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Regelbau 1:20 - 2016
mortier, 20 x 15 x 17 cm

Regelbau 1:5 - 2016
mortier, bois & peinture à l’huile 184 x 93 x 73

Regelbau 1:5 Schwarz - 2016
mortier & peinture à l’huile 56 x 80 x 60 cm

Rotation 1000 - 2014
dispositif vidéo, moniteur,
métronome & socle
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CO LLAPSE

Raphaël
denis

La naïveté d’Adam #2 - 2013
Tirage fine-art contrecollé sur dibond,
Épreuve unique

Grand élément noir sur tertre - 2013
plâtre pigmenté d’oxyde de fer 117 x 87 x 87 cm

Endless Collapse - 2017
Tirage fine-art contrecollé sur dibond
Épreuve unique, 40 x 60 cm

La loi normale des erreurs : Vernichtet #2 - 2015
Cadre ancien calciné et graphite sur bois
132 x 109 cm

showroom

Caroline
bach

L’USI N E

Et, au milieu des arbres, Bataville encore
(de g. à d. et de h. en bas) #2, #10, #1, #5, #7
Tirage digigraphique DIGI HOT PRESS 330 gr, 40 x 50 cm,
cadre plat bois blanc 954.05 avec contre collage sur cartonette

Série
« Et, au milieu des arbres,
Bataville encore. »,
2015

Le Bâtiment administratif #4, #5
Tirage digigraphique DIGI BARYTA 330 gr, 118 x 96 cm,
collage sur mousse, 10 mm avec bordage de la tranche en blanc

Changez-vous les idées
Impression pigmentaire papier dos bleu
140 gr, 90 x 72 cm.

Série
« Emmener tout
le monde dans la
même direction »,
2016

Signalétique n°8
Impression pigmentaire papier dos bleu 140 gr, 207 x 150 cm

La centrale solaire en fonctionnement automatique #6
Impression Fine art sur papier beaux arts double weight mat,
col-lage sur panexpan 5mm, tasseaux alu. 79 x 96, 7 cm, 5 ex.
+1EA

Série
« L’Évidence
des formes »,
2014

Le Hall D, #12
Impression Fine art sur papier beaux arts double weight mat,
collage sur panexpan 5mm, tasseaux alu. 61 x 49 cm, 5 ex. +1EA

LE CHATEAU

S OLSTICE

EVA
MEDIN

Solstice
Mousse, châssis en bois, miroir vinylique, source lumineuse

Yuca 1
Mousse, feuille de yuka, dispositif lumineux,
cadre en plexiglas

Yuca 2
Mousse, feuille de yuka, lumière, dispositif
lumineux, cadre en plexiglas

Flêche
Sculpture en métal, boule de noël
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Pièces présentées au showroom

Violence 1 et 2
aquarelle et feutre noir sur papier, 29 x 42 cm

Silence 1 et 2
aquarelle et feutre noir sur papier, 29 x 42 cm

L'ami de la forêt
Feutre noir et papier
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Selfish 1, 2 et 3
Feutre noir et papier, 21 x 29 cm

Le Requin
Gravure

Feu de camp
socle, pierre d’Alun, lumière

Astroagonis modèle
polystyrène, socle et boîte en plexiglas

Mangue
socle, mangue artificielle

