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C U R I C U L U M V I TA E

Emmanuelle Mason
Artiste

Née en 1976 à Paris. Vit et travail à Toulouse.

06 10 20 39 01 · manou.mason@gmail.com · e · f ·c

FORMATION

PROFIL

· Agrégation et Capes d’arts plastiques.
(classée première et seconde).

Mon travail, d’abord tourné vers le multimédia et l’installation, s’est orienté depuis une dizaine
d’années vers le dessin et l’estampe. Je pratique la gravure, la lithographie et la sérigraphie,
techniques que je revisite à l’aune des questionnements contemporains et des pratiques
installatives.

· DNSAP. ENSB-A, Paris. (félicitations).
· DEA “arts des images & art contemporain”
Paris VIII. (mention très bien).
· Deug et Licence d’arts plastiques, Paris I Saint Charles. (mention très bien)
· B.T.S. communication visuelle. Ecole Estienne,
Paris. (mention très bien.)

J’expose régulièrement en France et à l’étranger.
Titualire du DNSAP et de l’agrégation d’arts plastiques, j’enseigne depuis 15 ans dans le
département arts plastiques de l’université Jean Jaurès, où j’ai créé l’atelier d’edition en
2012.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2022

· (en préparation) Galerie Univer, Colette Colla, Paris.
· (en préparation) Matières, Auch.
· (en préparation) Le Silo, Toulouse, France

2019

· Lignes de vie, Galerie l’Imagerie, Toulouse.
· Lignes de vie, Artothèque ADPL, Gondrin.

2013

· Anima, Musée Abbal, Carbonne.

2012

· Anima, Musicophages, Toulouse.
· Le chant du Cygne, Brigade A4, Toulouse.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2021

· Beyond concrete Jungle, Commissariat Camille Prunet, Lieu-Commun, Toulouse.
· Corps-Anticorps, Galerie L’imagerie, Toulouse.
· Art Up, Au fil de l’art. Carte blanche à la Galerie Univer, Colette Colla. Grand Palais, Lille.
· Manifestampe, Galerie L’imagerie, Jean-Philippe Escaffre, Toulouse.

2020

· Faire le mur, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse.

2019

· Presque rien, La Fabrique, Centre des arts contemporains, Festival Graphéïne, Toulouse.

2018

· Peinture silencieuse, Galerie Univer, Colette Colla, commisariat Itzhak Goldberg, Paris.

2017

· 10 ans d’estampe contemporaine, la main Gauche, Espace St-Cyprien, Toulouse.

2016

· Salon DDessin, galerie CO2, Paris.

2014

· 8e zoom, Commissariat Christian Noorbergen, L’arrivage,Troyes.

2013

· CRAC, Biennale des arts actuels, Champigny sur Marne.

2012

· The Animals, Galerie Art Corner, Nice.
· L’étrange, Galerie Cirque des arts, Toulouse, France.

2013...

· Estampadura, Triennale Européenne de l’Estampe Contemporaine, Toulouse.
· Salon MAC, Paris. [video]
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REPRÉSENTATION EN GALERIE
· Galerie Univer, Colette Colas, Paris
· Galerie L’imagerie, Toulouse
PRESSE, ARTICLES, PUBLICATIONS
· Portrait vidéo, Ligne(s) de vie, par Raphaël
Laugier.
· Ouvir le corps de l’image, Jéremy Liron.
· Emmanuelle Mason, par Christian Noorbergen, Aralya n° 24.
· Dessin animal, par Benoït Ladune dans le
n°59 de Miroir de l’art.
· En vitrine, Emmanuelle Mason, Interview
par la Brigade A4, dans le IF mag #7.
· Episode de «news Art Today», Emmanuelle
Mason.
· Co-écriture de «En échange avec JeanLuc Parant», avec Jean-Luc Parant et Michel
Butor.
RÉSIDENCES
· Résidence au MoCa, Busan, Corée.
· Résidence aux Beaux-arts de Pekin (CAFA).

ÉVÉNEMENTS, FESTIVALS
2019·21

· Journée Régionale - portes ouvertes des ateliers d’artistes, CRAC Occitanie,
Toulouse.

2016·21

· Les arts en Balade, portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie, Toulouse.

2017

· Participation à la scénographie de la pièce L’Instable, par Nathalie Le Corre,
Espace Pasolini, Valencienne.

2012

· Déambulations, œuvre numérique, Festival Novela, Toulouse.

2011

· Festival Déviations, commissariat Marie Messina, Toulouse.
· 18m3 de dessin, oeuvre numérique, Musée des Abattoirs de Toulouse.

2005

· Création de la scénographie Vidéo des spectacles Akapulko et Cloakroom,
Compagnie D’Après, Paris.

2002

· Festival Videoformes, Clermont Ferrand.
PRIX, BOURSES

2019

· Allocation d’installation d’Atelier, DRAC occitanie.

2015

· Lauréate Festival Aralya

2014

· Prix Artcité de la critique décerné par Christian Noorbergen.
· Prix du Jury - Festival Aralya

COLLECTIFS D’ARTISTES
· Siléo
· Jenifer Art

2002

ENSEIGNEMENT

2019

· Enseignante Agrégée à l’université de
Toulouse II - Jean-Jaurès, Département arts
plastiques/Design (depuis 2007).
· Professeur agrégée stagiaire dans le
secondaire (Paris XVIIe) (2006-2007).
COMPÉTENCES TECHNIQUES
· Gravure : taille douce · pointe sèche, burin,
manière noire, collagraphie, monotype, eau
forte, aquatinte · taille d’épargne.
· sérigraphie.
· lithographie polymère, kitchen litho.
· Risographie.
· Dessin contemporain, dessin hors support/
hors format. Dessin de représentation, dessin
de projet.
· Conception, gestion pré-press et production
en arts graphiques et édition.
· CAO, DAO, arts numériques, vidéo, son,
photographie. (Suite CS, suite microsoft,
Blender, Archicad, Final Cut, Logic pro).
· Moulage, nouveaux matériaux.
· Prise de vue (photographie et Vidéo), travail
de studio.
· Installation et performance, scénographie
de l’oeuvre.
· Logiciels de traitement de texte, tableurs,
traitement de tâche, productivité, agilité.
· Recherche, méthodologie de la recherche.

· Prix de la Fondation Varenne - Festival Vidéoformes
CONFÉRENCES, RENCONTRES AVEC LE PUBLIC

2017
2012

· Médiation autour de l’exposition Lignes de Vie, à la Galerie l’Imagerie et à
l’Artothèque de Gondrin
· Conférence «la gravure à l’épreuve de l’art contemporain», Les 10 ans de la main
Gauche. [audio]
· Rencontre autour de la gravure, Musicophages, médiation pendant l’exposition
«Anima».

LANGUES
· Anglais courant (père anglais).
· Allemand (bases).
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D OS SIER ARTISTIQ UE

C’est une pratique du dessin et de la gravure pensée dans ses
limites et ses porosités que déploient les œuvres d’Emmanuelle Mason. En
investissant les qualités de ses matériaux elle produit des formes organiques
qui s’épanouissent hors des cadres traditionnels du dessin.
Délicate et troublante, la démarche de l’artiste fait se côtoyer la
douceur supposée du support et une esthétique aussi séduisante que trash
par instant. Bousculant les codes, elle vient brûler littéralement le support,
quand ce ne sont pas les murs qui sont attaqués pour révéler leur histoire
matériologique cachée. Dans son travail récent, elle utilise les traces du vivant
(des chemins de larves dans le bois), qu’elle révèle dans leur complexité
grâce à la technique du Kintsugi ou du frottage.
Son travail propose de plonger dans un univers constitué de formes
jouant sur leurs multiples lectures possibles. Chacune de ses œuvres accueille
le résultat d’un geste singulier. Ce traitement original du dessin explore ses
frontières : le trait, parfois invisible au premier regard, surgit soudainement et
se révèle avec force.
Elle rejoue la question d’un sublime transposé au monde contemporain
, aux vides philosophiques, sociales et écologiques qu’il porte. Même lorsque
son travail se fait tendre, on trouve une coupure, une brûlure, qui tente de
prendre en charge la tonalité plus ambiguë du sujet, un art engagé à bas
bruit.
Camille Prunet, Commissaire d’exposition, membre AICA.
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ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
Après avoir suivi un cursus en communication visuelle et édition à l’école Estienne,
j’intègre les ateliers de Barbara Leisgen et de Christian Boltanski aux Beaux-arts de Paris,
et j’obtiens mon diplôme en 2003. Parallèlement, je valide une licence d’arts plastiques à
l’université Saint-Charles puis une D.E.A. d’esthétique à l’université Paris 8. En 2006, je suis
majore à l’agrégation d’arts plastiques et seconde au Capes, ce qui me permet d’obtenir un
poste d’enseignante agrégée à l’université Jean Jaurès. En 2012, je créé l’atelier d’estampe
et édition du département Arts plastiques, où j’effectue la majorité de mon service depuis.
Mon travail fait l’objet de nombreuses expositions monographiques ou collectives
en France et à l’étranger, et mon travail a intégré plusieurs collections privées.

DENTELLE #2 · 2018 · détail - dentelle au crochet,
encre, insectes naturalisés.

Mon exposition personnelle la plus récente, intitulée Ligne(s) de vie, a d’abord été
montrée à la Galerie de l’Imagerie à Toulouse puis à l’Artothèque de Gondrin en 2019. Elle
montrait 10 années de travail. Avant cela, je présentai l’exposition « Anima » successivement
au Musée Abbal et à la galerie des Musicophages à Toulouse. Parallèlement, je participe à
beaucoup d’expositions collectives en France et à l’étranger, mon parcours m’ayant menée
notamment à exposer à la CAFA de Pékin, au Musée d’Art Moderne de Busan en Corée,
au Palais des Papes lors de la grande exposition La Beauté in Fabula, (sous le commissariat
de Jean de Loisy), à la Galerie Univer à Paris lors de l’exposition Peinture Silencieuse (sous
le commissariat de Itzhak Goldberg), à Artcité où je gagne le prix de la critique (délivré par
Christian Noorbergen), à Art up Lille avec la Galerie Univer ou encore au centre d’Art Lieu
commun lors de l’exposition Beyond Concret Jungle (sous le commissariat de Camille Prunet).

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Mon travail, d’abord tourné vers le multimédia et l’installation, s’oriente maintenant vers le dessin et les arts
graphiques tels que la gravure, la lithographie et la sérigraphie, techniques que je revisite à l’aune des questionnements
contemporains et des pratiques d’installation. Mes recherches – sur l’anthropocène, l’animal, l’érotisme, la guerre, le
corps, la mort, le désastre – ont pour point commun de montrer une extrême délicatesse, une « belle manière » que je
déconstruis et qui piège le regard, alors que les sujets traités sont parfois irregardables ou même immondes, dans tous
les cas engagés. Je dessine Après la fin du monde.
La série des natures mortes, par exemple, fonctionne par l’entrelacs visuel d’un travail d’estampe numérique
et de dessin à l’encre, ou de gravure à la pointe sèche. Avec mes outils, j’ouvre les corps de ces animaux, j’en inspecte
la viande, pour en extraire la matière graphique, le paysage de chair. En dessinant, je rends sa peau, sa chair et son
os à l’animal, je cherche l’Anima de la pointe de mon stylo devenu scalpel. C’est une orfèvrerie graphique faite au
cadavre.
Un stratagème similaire est utilisé pour Syria, sous la forme d’un ensemble de 6 sérigraphies modulaires. Ce
travail est issu de dessins que j’ai réalisés à partir des descriptions et des photographies que m’ont montrées des
réfugiés Syriens auprès desquels j’étais engagée de 2014 à 2015. La série s’inscrit dans une filiation avec la peinture
romantique, approchant peut-être, comme la série des Natures mortes, la question d’un sublime contemporain. C’est en
regardant les peintures de Friedrich, de Turner ou de Géricault, mais aussi habitée par mon engagement humanitaire,
que j’ai initié ce travail. À travers la figure de la ruine, j’ai pu poser sur le papier les témoignages des réfugiés. Dans
ces compositions, le blanc du papier devient mon silence face à leurs récits, le terrain où erre le regard en quête de
sens.
Ce travail de dentellerie graphique devient matériel avec la série Les Dentelles, puis, mon geste de dessin ou
de gravure, mais surtout mon engagement, m’amènent à faire de plus en plus violence aux matériaux. Je m’approprie
le dessin et la gravure hors format, hors support, hors médium : dessiner avec du crin de cheval, avec du fil crocheté,
dessiner avec un pyrographe ou avec le soleil et une loupe, avec de la broderie, avec un scalpel, une localisation
gps…
C’est le numérique qui me permet de m’affranchir totalement du support pour la réalisation de deux œuvres
pour le Festival Novela à Toulouse. Grace à ma collaboration avec des ingénieurs, je réalise en 2011 un dessin
de 18M3, accessible via des lunettes de réalité augmentée. L’année suivante, je propose au public de participer
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à un dessin collaboratif en temps réel, constitué par les déplacements des participants dans la ville communiqués
par la localisation GPS de leurs smartphones. Ainsi, pendant 5 jours, un immense dessin collectif, permanent, et
potentiellement infini se dessine sur un écran exposé à la gare Matabiau.
Forte de cette émancipation, je cherche alors de plus en plus à faire naître le sens par la mise à mal des
processus et des outils, à associer mon travail de virtuosité graphique à la destruction physique du support ou du geste.
Pour la série Cut, je dessine avec un scalpel, le geste graphique passe sous le plan du papier, alors que pour
la série Burn je brule celui-ci avec un pyrographe. Ces expériences m’amènent à radicaliser mon parti pris avec la
série « eco-trash » Les Brûlages, où je dessine en brûlant mon support – le tissu de coton ou de soie – cette fois à
l’aide d’une loupe et du soleil en plus du pyrographe. Les dessins évoquent des désastres actuels (des incendies ou
des événements sociaux liés aux crises climatiques et humaines). Ils se veulent précis, documentaire, mais la technique
crée des accidents qui font que la représentation m’échappe, que je perds le contrôle du corps de l’œuvre. Je viens
ensuite longuement, inutilement, raccommoder le dessin en le brodant au fil de soie. Il y aurait, pour moi, un parallèle
à faire entre cette activité vaine à laquelle je me livre et le flux continu de nos activités d’Hommes occupés alors que
le monde brûle.
Cette série trouve ensuite une forme performative lors de l’été 2021 : chaque jour où la température se situait
au-delà des normales saisonnières, je m’assoie au soleil, dessinant en brûlant le papier à l’aide d’une loupe, autant de
temps que mon corps le permet, confrontant la résistance de la matière papier à mes propres limites physiques. Cette
démarche me permet d’éprouver avec mon corps la planète qui bout et d’en enregistrer la trace.
On retrouve cet engagement physique pour ma pièce Topoïétique d’un centre d’art. Ce sont cette fois les
techniques de la gravure qui sont déplacées de leurs fins, utilisées à même le mur. Munie de lunettes d’horloger et de
burins de gravure, je suis partie en quête des traces, même infimes, que les expositions successives avaient pu laisser
de leurs passages au sein du mur feuilleté par des dizaines de couches de peinture superposées. Petit à petit, ce long
travail d’archéologie minuscule laisse apparaître une topographie, en surface et en profondeur du mur, imposée par
les états historiques enregistrés dans les interstices invisibles.
À partir de 2021, je poursuis cette mise à mal des processus de la gravure, en travaillant cette fois la plaque
de cuivre elle-même. Ainsi, mon atelier se transforme en laboratoire de chimie, et j’entreprends d’épuiser mes plaques
de façon protocolaire. Pour la Grande oxydation, j’évoque la première grande crise écologique qui a eu lieu il y a 2,4
milliards d’années, lors de l’apparition des cyanobactéries sur terre. La pollution massive de l’atmosphère par l’oxygène
exhalé par ces formes de vie l’a rendu propice à la vie telle que nous la connaissons, celle des plantes et des animaux,
prouvant par-là que le monde n’est pas une condition préalable mais une action du vivant. La formation du vert de
gris sur les plaques, successivement gravées, imprimées puis laissées aux quatre-vents ou soumises à l’action de chimie,
me permettent de rendre tangible l’action de l’oxygène sur le monde, et d’évoquer le fait qu’il n’y a pas d’équilibre
définitif et idéal dans la nature. Parallèlement à ce travail, je cherche à mettre au point un processus d’impression des
plaques à partir de leur propre oxydation (Le Bois, page 40).
Ce sont ces travaux d’expérimentation qui me mènent à ma pièce la plus récente, Xylogravure (p. 13). Pour ce
travail entre la gravure et la sculpture, j’ai travaillé à partir de chutes de scierie où des insectes xylophages ont tracé
des réseaux de galerie. Il s’agit ici de m’affranchir de l’outil graveur au profit de l’engendrement de formes liées aux
modes d’existence de l’insecte. Le maillage des réseaux créés par les insectes est révélé par le travail du Kintsugi (une
technique ancestrale japonaise qui consiste à réparer un objet en soulignant ses lignes de failles avec de la poudre
d’or), travaillé au cuivre et soumis à une oxydation aux quatre-vents, afin de rappeler comme dans le travail précédent
l’action de l’oxygène sur le tissu du monde. Ce travail montre l’inter connectivité entre l’être et son hôte, l’adhérence
entre le mode d’existence du xylophage et son milieu, son territoire. On remarque que la forme est ordonnée, témoin
d’un programme, d’une politique, d’une agrologistique de l’insecte. Cette écologie des formes, est enregistrée par
frottage dans le travail nommé Maillage, et évoque nos territoires urbains. À l’instar des insectes, nous procédons en
allant de l’avant, sans jamais repenser notre propre logique. Une logistique virale, qui requiert ses engins à vapeur et
l’industrie pour nourrir sa propre prolifération.
Actuellement, tout en poursuivant mes différentes séries, (notamment en intégrant des matériaux pauvres
comme de la bâche bleue dans mes broderies), je développe différentes pistes à l’atelier. Parmi celles-ci, je poursuis
mon travail sur le bois xylophagé, en collaborant avec un tourneur sur bois, et en mêlant un travail de xylogravure
manuelle au travail des insectes. Par ailleurs, je cherche à développer un procédé afin de confectionner des plaques
de gravure grâce à une imprimante 3D, tout en affinant le processus de destruction de mes plaques de cuivre et
d’impression par oxydation.
9

DESSINER APRÈS LA FIN DU MONDE · XYLOGRAVURE (VRILLETTES) ET MAILLAGE · 2021

XYLOGRAVURE (VRILLETTES), 2021 - dosses de frêne-olivier vermoulues, laque végétale, poudre de cuivre oxydée, 170 x 30 x 15 cm.
co-production Lieu Commun - artist run space et Université Toulouse - Jean Jaurès. © photo Damien Aspe
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11

MAILLAGE, 2021 - Série de 6 dessins réalisés par frottage de traces de xylophages, mine de plomb et crayon blanc sur papier Tosa Shi,
22x22 cm.
12

DESSINER APRÈS LA FIN DU MONDE · BRÛLAGES · 2019 - 2021

AMAZONIE, 2019 - Soie brûlée par le soleil (à la loupe et au pyrographe), fil de soie brodé, 50x70 cm. Oeuvre performative réalisée les
jours de canicule.

13

CAMPFIRE, CALIFORNIA, 2019 - Coton brûlé
par le soleil (à la loupe et au pyrographe), fil
de soie brodé. Oeuvre performative réalisée
les jours de canicule. 20x20 cm.
14

LA MANIF, 2019 - Coton brûlé par le soleil (à
la loupe et au pyrographe), fil de soie brodé.
Oeuvre performative réalisée les jours de
canicule. 20x20 cm.
15

BRÛLAGES DU SOLEIL (CANICULE 2021) – 2021. Série de 24 dessins performatifs réalisés en plein soleil, à la loupe, les jours de canicule,
brûlage sur papier Japon, chacun 22 x 22 cm.
16

DESSINER APRÈS LA FIN DU MONDE · SYRIA · 2015

SYRIA #5 · 2015 · sérigraphie sur papier arches. 70x80.
17

SYRIA #1 · 2015 · sérigraphie sur papier arches. 70x80.
18

SYRIA #3 · 2015 · sérigraphie sur papier arches. 70x80.
19

LES NATURES MORTES · 2010 - 2014 · Dessins grand format et gravures

LE BÉLIER ·2012 · Encre sur papier, dessin réalisé à l’école vétérinaire de Toulouse, 150x213 cm.

LES CHEVAUX ·2012 · Encre sur papier, dessin réalisé à l’école vétérinaire de Toulouse, 210 x 100 cm.
20

LA VACHE · 2013 · Encre sur papier, dessins réalisés à l’école vétérinaire de Toulouse, 300 x 205 (deux panneaux de 150x205 cm).
21

LES MOUTONS ·2013 · Encre sur papier, dessins réalisés à l’école vétérinaire de Toulouse, 300 x 205 (deux panneaux de 150x205 cm).
22

LES NATURES MORTES · 2010·15 · Encre sur papier, série de 24 dessins, chacun 30x40 cm.
23

LES NATURES MORTES · SCULPTURES · 2013·15

LA MÉDUSE · 2013 · 10 kg de crin de cheval tressé. Dimensions variables
(centre d’1m de diamètre environ) ·Production grâce à une aide à la création du Musée Abbal.
24

LE CHANT DU CYGNE · 2012 · oie naturalisée. 120 x 40 cm environ - Production If mag/Brigade A4.
25

MICRO-TOPOÏÉTIQUE D’UN MUR DE CENTRE D’ART · 2020 · gravure hors format

MICRO-TOPOÏÉTIQUE · 2020 · Gravure au burin et à la gouge sur un mur du Centre culturel Saint Cyprien, 450x230 cm.
26

27

LA GRANDE OXYDATION · 2022 ·

2,4 MILLIARDS D’ANNÉES (LA GRANDE OXYDATION) · 2022 · Gravure à l’eau forte réalisée à partir de 8 plaques de cuivre usinées et
oxydées, retravaillées au Burin – 40x40 cm. Les plaques de cuivre ont été laissées au soleil et aux intempéries de juin à août 2021, travaillées
au burin par étapes, et sont articulées à la composition finale.
28

AQUARELLES AU CUIVRE (EXPÉRIMENTATIONS ET RECHERCHE DE PROCES) · 2022 ·

AQUARELLES AU CUIVRE· 2022 · Sulfate d’amonium, sel et cuivre sur papier Arche – 20x20 cm.

CUT · 2017·18 · Dessins au scalpel et au pyrographe

CUT#1 · 2017 · L’amoureuse, mine graphite, découpe au scalpel sur papier Arche, 20x30 cm.
30

CUT#6 · LA CULOTTE · 2017 · mine graphite et découpe sur papier Arche, 40x45 cm.

BURN#3 · LA DENTELLE · Pyrographe sur papier japon, 40x50 cm, 2018
31

DENTELLES·2018 · Dessins à l’encre et au crochet.

DENTELLE #1 · 2018 · fil de soie crocheté,
encre sur papier et insectes épinglés, 40x50.
32

DENTELLE #2 · 2018 · fil de soie crocheté, encre sur papier et insectes épinglés, 40x50.
33

18M3 DE DESSIN · OEUVRE NUMÉRIQUE ·2011

18M3 DE DESSIN · 2011 · musée des Abattoirs, Novela 2011 · Kinect, lunettes de réalité augmentée, interface de diffusion.
34

DÉAMBULATION · OEUVRE NUMÉRIQUE ·2012

DÉAMBULATIONS · 2012 ·Oeuvre participative, dans le cadre de la Novela. Application Iphone et Androïd, site internet et écran géant à
la Gare de Toulouse Matabiau.
35

PORTFOLIO PRATIQUES ET TECHNIQUES DE L’ESTAMPE

SA MAGESTÉ DES MOUCHES · 2021· gravure au burin sur cuivre imprimé sur papier Hannemüle, 15x20, 1/10.
37

PROCESSUS DE DESTRUCTION DES PLAQUES· EXPÉRIMENTATIONS À PARTIR DE L’OXYDATION DU CUIVRE

LE BOIS · 2021 · eaux fortes sur cuivre (diptyque) dont les plaques sont détruites de façon protocolaire et imprimées avec le résidu de leur
propre oxydation.
38

2,4 MILLIARDS D’ANNÉES · 2021 · (plaques pour la série en cours), plaques de cuivre laissées au soleil et aux intempéries de juin à août
2021, travaillées au burin à l’eau forte et au chlorure d’amonium, dimensions variables.
39

LES NATURES MORTES · 2010·15 · gravures et estampe numérique, chacune 30x40 cm.
40

LA POULE · 2015 · pointe sèche sur Rénalon, 40x55 cm, 1/2.

LA SOURIS · 2011 · Pointe sèche et estampe numérique sur papier Hannemüle, 40x30, 1/3.
41

LES ENCÉPHALES DE BREBIS · 2011 · Estampes numériques réhaussées à la mine de plomb - 30x40 cm.
42

LES CIGALES · 2019 · Eau forte sur cuivre, imprimée sur papier Arches, 15x 10 cm, 2/10.

LA RAIE · 2014 · Manière noire sur zinc, imprimée sur papier Arches, 15x 10 cm, 5/10.
43

LES AMANTS · 2018 · eaux fortes et scalpel, 30x40 cm cm.
44

HIROSHIMA · 2014 · Moku Hanga, 30x40 cm cm, 10/20.

BANDE DE GAZA · 2014 · sérigraphie,
30x40 cm cm, 10/30.
Image créée à partir d’une photo de
presse glitchée (le nombre de morts et
de blessés a été introduit dans le code
source).
45

NAGAZAKI · 2014 · sérigraphie 30x40 cm, 10/20.
46

