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Markus Åkesson
The Woods (Escape to Kopetania)
Huile sur toile / Oil on canvas
38 x 46 cm, 2013

Candice angélini
Gauche : Sobek
Fil de fer, raphia, papier, tête de crocodile naturalisée, encres
Wire, raffia, paper, taxidermy crocodile head, ink

43 x 35 cm, 2014

Droite : Conscience
Pâte epoxy, fil de fer, papier, raphia, yeux de verre XIXème siècle, encre
Epoxy, wire, paper, raffia, 19th century glass eyes, ink
h: 27 cm, 2015

agostino arrivabene
Gauche : Simulacra
Huile et poudre d’or sur bois / Oil, gold powder on wood
49,5 x 45 cm, 2015
Droite : Vanitas Newtoniana
Huile sur toile de lin / Oil on linen
75,5 x 57,5 cm, 2015

marcel·la barceló
Maquillage
Technique mixte sur papier / Mixed media on paper
75,5 x 51 cm, 2015

césar bardoux
Composition
Encre sur papier / Ink on paper
45 x 60 cm, 2015

BLANCHE BERTHELIER
A gauche : Nocturne
Monotype
12 x 20 cm, 2012
A droite : Ange
Monotype
24 x 30 cm, 2012

Philippe bréson
Mahabalipuram Tamil Nadu (Inde, 2009)
Tirage unique à la gomme bichromatée
22 x 15 cm monté sous passe-partout 30 x 40 cm. 2012

Marcos carrasquer
Cellule
Encre sur papier / Ink on paper
160 x 120 cm, 2015

cécile de cassagnac
Renard
Renard naturalisé, pate fimo, bois
Stuffed fox, fimo paste, wood
220 x 80 x 35 cm, 2012
Bâton
Bois et oeil de verre sous cloche
Wood, glass eye, glass dome
52 x 28 cm, 2014
Nuée
Aquarelle et gouache sur papier
Watercolors and gouache on paper
76,5 x 56 cm, 2012

françois chaillou
Nature morte 1 (avec l’aide de Marion
Cornier)
Faïence émaillée et grès / Ceramics
19,5 x 27 x 23 cm, 2015
Crâne de chèvre
Bois, lichen, globe en verre
Wood, lichen, glass dome
20 x 20 x 15 cm. globe H : 60 cm, 2014
Ut -supra II
Cire, lichen, bois / Wax, wood, lichen
80 x 50 x 50 cm, 2013

gaël davrinche
Memento Mori
Bâtons d’huile sur papier Arches / Oil stick on Arches paper
100 x 70 cm, 2014

lola b. deswarte
Haut : Belly pain
Perles, tissus, chaise, épingles à nourrices
Pearls, cloths, chair, safety pin
70 x 70 x 90 cm, 2014
Bas : La Figure
Silicone, vêtement de bébé, cheveux, fourrure de lapin
Silicon, baby shirt, human hair, rabbit skin
45 x 20 x 20 cm, 2014
Ci-dessus : Petite mère
Cire, verre, cheveux, fourrure de lapin
Wax, glass, human hair, rabbit fur
20 x 25 x 15 cm, 2014

mr djub
Gauche : La nourrice
Collage sur papier XIXème siècle / Collage on 19th century paper
22 x 31 cm, 2014
Droite : Le bienvenu
Collage sur papier XIXème siècle / Collage on 19th century paper
21 x 26 cm, 2014

michel giniès
Bacon dans mon miroir
Tirage baryté, signé et tamponné au dos
Gelatin silver print, signed and stamped on the back
30,4 x 23,8 cm, 1987-2015

lucy glendinning
Feather Child - The Last Bird 1
Cire, jesmonite, acier, plumes de canard
Wax, jemonite, steel, duck feathers
50 x 38 x 58 cm, 2015

apolline grivelet
Les néothéniques
Aquarium avec axolotls, verre, matériaux divers
80 x 40 x 55 cm, 2014-2015

Céline Guichard
A dada
Technique mixte sur papier / Mixed media on paper
40 x 50 cm, 2009

sarah jérôme
Centaure
Technique mixte sur papier / Mixed media on paper
33 x 27,5 cm, 2015

lidia kostanek
Gauche : Respire
Céramique Raku / Raku ceramics
37 x 30 cm, 2015
Droite : Pieds à mémoire cellulaire
Céramique Raku / Raku ceramics
Chaque pied 27 x 23 cm, 2013

Kosta Kulundzic
Gauche : Rise and Death of The Dragon
Huile sur toile / Oil on canvas
29 x 22 cm, 2015
Droite : Vie et Mort de Dark Vador
Encre de chine sur papier / India ink on paper
40 x 50 cm, 2015

cédric le corf
Gauche : Uterus Gravidus VI
Bois, porcelaine / Wood, porcelain
44 x 24 cm, 2014
Droite : Uterus Gravidus I
Bois, porcelaine / Wood, porcelain
44 x 24 cm, 2014

perrine lievens
Bas relief
Morphos Godarti sur plâtre / Morphos Godarti on plaster
30 x 45 cm, 2014
Deux lignes
Morphos Thamyris sur bois / Morphos Thamyris on wood
190 X 3 X 3 cm et 175 X 3 X 3 cm, 2013

masta
Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats,
Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille,
Paillasson, paillasson, paillasson, -son, -son,
Somnambule, somnambule, somnambule, -bule, -bule,
Bulletin, bulletin, bulletin, -tin, -tin,
Tintamarre, tintamarre, tintamarre, -marre, -marre,
Marabout, marabout, marabout, -bout, -bout,
Bout d’cigare, bout d’cigare, bout d’cigare, -gare, -gare,
Garde-fou, garde-fou, garde-fou, fou, fou,
Fou de rage, fou de rage, fou de rage, rage, rage,
Rage de dent, rage de dent, rage de dent, dent, dent,
Dentifrice, dentifrice, dentifrice, -frice, -frice,
Frise à plat, frise à plat, frise à plat, plat, plat,
Platonique, platonique, platonique, -nique, -nique,
Niquetaire, niquetaire, niquetaire, -taire, -taire,
Terrassier, terrassier, terrassier, -ssier, -ssier,
Scier du bois, scier du bois, scier du bois, bois, bois,
Boisson chaude, boisson chaude, boisson chaude, chaude, chaude,
Chaudière, chaudière, chaudière, -ère, -ère,
Ermitage, ermitage, ermitage, -tage, -tage,
Tache de suie, tache de suie, tache de suie, suie, suie,
Suis pas contre, suis pas contre, suis pas contre, contre, contre,
Contrebasse, contrebasse, contrebasse, -basse, -basse,
Basse-cour, basse-cour, basse-cour, cour, cour,
Courtisane, courtisane, courtisane, -sane, -sane,
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc, d’Arc, d’Arc,
D’arc-en-ciel, d’arc-en-ciel, d’arc-en-ciel, ciel, ciel,
Ciel couvert, ciel couvert, ciel couvert, -vert, -vert,
Vermifuge, vermifuge, vermifuge, -fuge, -fuge,
Fugitif, fugitif, fugitif, -tif, -tif,
Typhoïde, typhoïde, typhoïde, -ide, -ide,
Identique, identique, identique, -tique, -tique,
Tic nerveux, tic nerveux, tic nerveux, -veux, -veux,
Veuve de guerre, veuve de guerre, veuve de guerre, guerre, guerre,
Guerre de Troie, guerre de Troie, guerre de Troie, Troie, Troie,
Trois p’tits chats...

Boucle numérique / Numeric loop. 2015

Marc molk
Lol V. Stein Duras
Calligramme. Encre de chine sur papier / Calligram. India ink on paper
50 x 70 cm, 2015

virginia mori
Il Gioco del Silencio (The Play of Silence)
Film d’animation, technique traditionnelle crayon sur papier
Traditional animation, pencil on paper
5“00, Format 4:3, 2009

erik nussbiker
Crânes éoliens
Installation 3 Crânes en bronze avec supports à pointe, un battant
externe en bronze, sa chaînette et un voile de parchemin.
Dimensions variables, 2010

pascal pillard
Planète Mesarias
Encre sur papier / Ink on paper
50 x 50 cm, 2015

axelle remeaud
Gauche : Poing
Résine, bois, lumière LED / Resin, wood, LED light
h : 18 cm. h : 33 cm. h : 35,5 cm
Droite : Chevelure
Bois et cheveux / Wood and hair
25 x 35 x 10 cm, 2013

cendrine rovini
Le passage
Technique mixte sur papier / Mixed media on paper
36 x 50,1 cm, 2015
Courbure
Technique mixte sur bois gravé / Mixed media on engraved wood
40 x 30 cm, 2015

lionel sabatté
En haut à gauche : Licorne
Béton, fil de fer, épices, vernis / Concrete, wire, spices, varnish
50 cm, 2015
En bas à gauche : Sombre réparation 17

Papillon abîmé, ongles, peaux mortes, épingle, boîte à spécimen / Damaged butterfly,
fingernails, dead skin, pin, entomological box

26 x 19,5 x 7 cm, 2014

En bas à droite : Printemps
Peaux mortes, bonsaï mort, ciment, pot / Dead skin, dead bonsaï, concrete, jar
38 x 21 x 16 cm, 2014
Ci-dessus : Sombre réparation 18
Papillon abîmé, ongles, peaux mortes, épingle, boîte à spécimen
Damaged butterfly, fingernails, dead skin, pin, entomological box

26 x 19,5 x 7 cm, 2014

satoshi saïkusa
Kusama Yayoi (Métamorphose et origine)
Digital pigment prints découpés et épinglés dans boite
entomologique, oursin
Cut and pinned digital pigment prints in entomological box, urchin
40 x 50 cm, 2015

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

BERTRAND secret
Gauche : Dans le ventre du cheval
dragon
Grès émaillé, feuille d’or vert 16
carats / Enamelled sandstone, 16

carats green gold leaves

40 x 25 x 18 cm, 2014

En haut : Eye’s King
Terre mélangée, émaillée, fourrure
Enamelled mixed clay, fur
45 x 15 cm, 2014
En bas : Gant de dragon II
Porcelaine, grès émaillé, serpentine,
labradorite, cristal de roche, calcite
verte, aragonite blanche
Porcelain, enamelled sandstone,
serpentine, labradorite, rock cristal,
green calcite, white aragonite.
25 x 15 cm, 2015

shine shivan
Sabbath III
Fusain sur papier / Charcoal on paper
75,5 x 55,5 cm, 2005-2006

paul toupet
Discussion I & II
Technique mixte / Mixed media
60 cm de haut, 2014

ram singh urveti
Sans titre
Acrylique sur papier / Acrylics on paper
70,5 x 56 cm, 1997

mitsuru tateishi
Chaque oeuvre :
Sans titre
Huile et technique mixte sur papier
Oil and mixed media on paper
19 x 19 cm, 2014

hitomi ueoka
Gauche : Ovale
Papier japonais kozo, fil de fer, sisal / Kozo Japanese paper, wire, sisal, red wine
300 x 80 x 80 cm, 2015
Ci-dessus : Drunk 1 & 2
Papier japonais kozo, fil de fer, vin rouge / Kozo Japanese paper, wire, red wine
Chaque sculpture 30 x 30 x 60 cm, 2015

edwart vignot
Aujourd’hui Monsieur Holbein

Reproduction des années 1950 de la gravure «La petite Adoration des Bergers» de Rembrandt, reprise au feutre noir / 1950s
Reproduction of the engraving the little «Adoration of Sheperds» by Rembrandt, black pen

12,5 x 10 cm, 2015

Davor Vrankic
Droite : L’invisible
Mine de plomb sur papier / Pencil on paper
50 x 70 cm, 2014
Gauche : Have a nice day
Mine de plomb sur papier / Pencil on paper
50 x 32,5 cm, 2012

De gauche à droite :
Statue votive (District de Jumla, Népal)
Bois érodé et patine d’argile rouge. Ex-collection Bruno Gay
48,5 x 9 x 9 cm
statue Mezcala (Région de Guerrero, Mexique)
Andésite verte . Ex-collection Constance Mc Cormick Fearing, circa 1960
24,5 x 6,5 x 4 cm
Grande statue Mezcala (Région de Guerrero, Mexique)
Calcite blanche. Ex-collection Herbert L. Lucas, Brentwood, CA, circa 1960
32 x 8 x 5 cm
Sceptre de sorcier Nkanu (République Démocratique du Congo)
Bois, fibres, fourrures, plumes
49,5 x 9 x 7 cm
masque salampasu (République Démocratique du Congo)
29 x 19 x 13 cm, XIXè siècle

De gauche à droite :
masque yaka (République Démocratique du Congo)
67 x 58 x 28 cm, XIXè siècle
Petite houe rituelle lobi (Burkina Fasso)
3,5 x 13 x 47 cm, XIXè siècle
Coiffe ekonda (Zaïre)
Vanerie, plumes, disque de bronze
27 x 31 x 27 cm, XIXè siècle
Gourde de chasseur bamiléké (Cameroun)
Catalogue de Daperre, l’art de manger
37,5 x 21 x 37,5 cm, XIXè siècle

Cabinet Da-End 05
Pour la cinquième année consécutive, la Galerie Da-End réunit un ensemble d’œuvres récentes et anciennes, fruit du travail d’une trentaine d’artistes,
afin de constituer son cabinet de curiosités contemporain.
Transformé le temps de l’exposition en theatrum mundi, l’espace de la galerie se fait à nouveau l’écrin de nos découvertes et immerge le visiteur dans
un monde poétique et troublant où affleure l’imaginaire des artistes. Au fil des tableaux, dessins, sculptures ou photographies présentés se dévoile une
histoire universelle liée au cycle de la vie sur Terre. Croissances, mutations, altérations: ce sont toutes ces évolutions successives dues au passage du
temps, mais aussi à l’action de l’homme, que l’on retrouve ici mises en image de manière littérale ou allégorique.
Les œuvres sélectionnées nous offrent l’occasion de réfléchir aux canons de beauté institués depuis l’Antiquité et dont les critères imprègnent toujours
l’imaginaire collectif. Ici, point de corps et figures sublimées, les questionnements métaphysiques l’emportant au contraire sur toute idéalisation. Prenant
le contre-pied des représentations traditionnelles codifiées, les artistes de l’exposition transfigurent leurs sujets et expérimentent de nombreux jeux de
formes et de matière.
Objet de toutes les transformations, le vivant mute et se renouvelle. Pas une plante, un insecte, une roche, un animal ou un homme dont les molécules
ne résistent à l’ouvrage du temps, et partout la matière fragile se désagrège, inéluctablement. L’observation minutieuse de la nature génère l’admiration
unanime des hommes qui soulignent la richesse de ses textures, de ses couleurs, sa biodiversité. Les capacités physiques et cognitives extraordinaires de
certains êtres, aptes à voler, voir dans le noir, se camoufler, suscitent aussi notre convoitise et nous tentons depuis des temps très anciens, par fantasme
de toute puissance, de se les approprier.
D’Ovide à Cronenberg, en passant les innombrables mythes et récits de rites chamaniques ancestraux, le Cabinet Da-End 05 explore le thème intemporel
de la métamorphose et donne à voir ses multiples incarnations à l’œuvre.
Avec / With :
Markus Åkesson, Candice Angélini, Agostino Arrivabene, Marceŀla Barceló, César Bardoux, Blanche Berthelier, Philippe Bréson, Marcos Carrasquer, Cécile
de Cassagnac, François Chaillou, Gaël Davrinche, Lola B. Deswarte, Mr Djub, Michel Giniès, Lucy Glendinning, Apolline Grivelet, Céline Guichard, Sarah
Jérôme, Lidia Kostanek, Kosta Kulundzic, Cédric Le Corf, Perrine Lievens, Masta, Marc Molk, Virginia Mori, Erik Nussbicker, Pascal Pillard, Axelle Remeaud,
Cendrine Rovini, Lionel Sabatté, Toshio Saeki, Satoshi Saïkusa, Bertrand Secret, Shine Shivan, Mitsuru Tateishi, Paul Toupet, Hitomi Ueoka, Ram Singh
Urveti, Edwart Vignot & Davor Vrankić.
Avec l’aimable participation de :
Galerie Hervé Perdriolle, Galerie SL, Galerie Schoffel-De Fabry, Alexandre Bernand

