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TRISTAN, THÉO, ANDRÉ, MARCEL, ANDY, GISÈLE…
ET MICHÈLE GIGNOUX

Lorsque la porte de l’appartement-atelier de Michèle Gignoux s’ouvrit, nous étions bien loin, David Nordmann, Camille Dalibard
et moi-même, de savoir ce qui nous attendait.

Nous entrions dans un espace où nos sens se réveillaient. L’ouïe bien-sûr, Michèle avait pris soin de nous introduire sur une
mélopée d’Agnès Obel, s’en suivront, si je ne me trompe, les énigmes musicales de Keith Jarret puis très probablement les beaux et
bons mots de Boby Lapointe et les invraisemblables improvisations de Thélonious Monk. L’odorat aussi, nous étions baignés dans un
mélange d’odeurs méditerranéennes et orientales, propres à un voyage teinté de douceur et de spiritualité. Mais surtout la vue, plongés
dans une semi-obscurité, les lumières noires UV en action, les fluorescences de l’artiste envahissaient nos regards, les chaises Vertige
nous renversaient, les collages nous scotchaient, les bagages faits de granit nous questionnaient, les Tampons nous affranchissaient,
les Robots nous amusaient tout en nostalgie, les Franc(s) haché(s) nous enrichissaient subitement d’une certaine compréhension de
notre environnement, etc. Bref, nous étions, tous les trois, entre enivrés et stupéfaits, conquis et déboussolés, éblouis et séduits par
cet univers si riche et si personnel, sillon d’une vie, trace d’une existence entièrement tournée vers la création ayant pour socle le
détournement.

Détourner la tête de la réalité, construire son monde, son espace vital, tirer de son enfance ce qui fera d’elle une personne
attachante, tel est le fil rouge du parcours de Michèle Gignoux.

Il certain que dans une autre vie, ou plutôt dans d’autres vies, Michèle a dû user les coudes de ses jaquettes sur les tables de
Cabaret Voltaire, trainer dans l’atelier du 73a Haarlemmerstraat, participer à de nombreuses reprises aux mythiques réunions de la rue
Fontaine, taquiner l’échiquier avec Marcel et s’essayer à son quart d’heure de célébrité au cinquième étage du 231 East sur la 47e. Plus
tard, on l’imagine facilement être l’une des trois cent quarante-trois signataires du célèbre manifeste aux côtés de Gisèle, Marguerite,
Hélène, Catherine, Françoise, Bulle, Delphine ou encore vibrer aux folles soirées de Fabrice au 8 rue du Faubourg-Montmartre. Michèle
Gignoux, dans ses gènes d’artiste, a été partout et finalement n’est nulle part, nulle part où on peut l’attendre. Sauf peut-être dans le
territoire de l’enfance, de son enfance, dont elle s’est servie pour ripoliner la vie, la sienne sûrement et la nôtre, assurément, si nous
souhaitons la suivre dans cette aventure.

Emmanuel EYRAUD
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PRÉFACE
Inès de la Fressange

Lorsqu’on veut définir Michèle Gignoux, on dit généralement : artiste, designer, créateur de mode…
Personnellement je dirais « visionnaire ». Michèle semble regarder le monde depuis toujours avec une espèce de kaleïdoscope
qui n’appartient qu’à elle et transforme ce qu’elle souhaite en art : une chaise, un cube, un coussin fait d’une paire de pantalons, des
paquets de cigarettes, un étui à lunettes, une carte postale…
Il y a du Mondrian chez elle, du surréalisme, du Dada, du Bauhaus et toujours de l’humour. 
Mais si il y en a une qui ne cherche pas à se définir c’est bien elle, elle semble dire comme dans la chanson « moi, je me balance »
ou plutôt « moi j’m’en balance » avec une légèreté et une grâce déconcertante.
Aucun texte fastidieux et pédant pour accompagner le travail de Michèle Gignoux mais un esprit joyeux d’une personne qui ne
désire qu’offrir du bonheur.
Une espèce de « Tistou les pouces verts » qui aurait découvert le fluo avant les autres et osait lui donner ses lettres de noblesse.
Sa noblesse à elle est dans sa modestie et cette politesse en voulant provoquer le sourire.
Grâce à elle, en devenant fluorescent les objets de son monde devenaient de l’art comme par magie et dans ce monde imaginé
rien ne doit évoquer le pénible, le fastidieux, le lourd.
Michèle Gignoux n’est pas militante, n’appartient à aucun groupe, sa liberté semble être sa passion et pourtant aujourd’hui après
presque cinquante ans de création si on se retourne vers son travail, multiple, hétéroclyte, varié, il semble que cela soit elle qui ait été à
la tête de multiples mouvements.
Son esprit, son humour, sa fraîcheur et son anti-conformisme se retrouvent dans les générations des dernières décennies, ceux
qui à l’instar de Marcel Duchamp aussi transforment les objets du quotidien en sculptures, ceux qui posent des couleurs de l’enfance
comme Basquiat, ceux qui marient la mode à l’art ou d’autres qui mêlent la photo à la peinture : ils ont tous quelque chose de Michèle
Gignoux.
Une visionnaire vous dis-je. Mais elle, elle s’en balance…
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DE L’ŒUF AU CUBE : POÉTIQUE D’UN CHEMINEMENT (extrait)

M

ichèle Gignoux vit esthétiquement, en créant la beauté autour d’elle ou en la révélant à partir des lieux les plus modestes
(en photographie par exemple). Elle invente pour se distraire, par plaisir, et pour se faire aimer : provoquer chez l’autre
admiration et surprise. Elle crée pour transformer la vie, changer les apparences avec un « presque rien » bon marché d’humour et
de dérision. Elle produit pour vivre mais surtout pour s’étourdir d’art et échapper ainsi à sa solitude (voir la chaise comme présence/
absence) et à la mort.
Création artistique et existence vivent donc en symbiose. Il en résulte un dispersement mais aucune anarchie. Ici toute résonnance
du vivant est « mise au carré » par un langage plastique simple et réductif. Toutefois l’ordonnance peut être informelle. Elle relève alors
d’une ambiance de fête ou d’un affect. Au cours d’un dîner, dans une boîte de nuit, sur la plage, l’artiste intervient en changeant
le « look » de son entourage. Les broches, qu’elle épingle, sont autant de signes « ready made » qui donnent consistance, renforce
ou changent la personnalité du receveur. L’admirateur anonyme ainsi travesti, devient star : étoile filante d’un moment privilégié. Si
l’environnement agit sur la création, cette dernière reçoit sa structure du langage plastique qui contrôle le « melting pot » des objets
comme la dispersion des modes de l’expression. Pour y parvenir, le langage joue la réduction au niveau du « faire », des formes, des
couleurs et du symbolique à travers l’iconographie, l’échelle et l’artifice.
Chez Michèle Gignoux l’invention se repère dans l’appropriation (le choix), la conception et l’ordonnance plutôt que dans un
faire manuel réduit à sa plus simple expression.

Gladys C. Fabre

(Extrait du texte de Gladys Fabre publié à l’occasion de la parution de la monographie de Michèle Gignoux
aux Éditions L’état des Lieux - Galerie Franka Berndt Bastille/Galerie Via - La Différence, Paris, 1989).
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1.
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Cube photo, première version, 1967
Altuglas, intérieur en mousse.
10 x 10 x 10 cm

300 / 500 €6542_209

En 1967, j’étais photographe dans une agence de pub, c’est là que j’ai accouché de mon premier Cube photo, en carton ! Je l’ai très vite
amélioré en imaginant une version en plexiglas. Géniale trouvaille ! Tout le monde adorait. Du coup, j’ai investi toutes mes économies
pour en réaliser une série. Dès 1968, la Gadgetière, Steph Simon, puis la Galerie Bac Design en assurent la commercialisation. Un article
paru dans Madame Express en septembre de cette année 1968 mit le feu aux poudres : le Cube photo connu alors un véritable triomphe
et devint une icône figurant dans le Dictionnaire International des Arts Appliqués et du Design d’Arlette Barré-Despond. MG.
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2.

Cadre cube (dit aussi Cube photo), petit modèle
Dans son emboîtage d’origine.
Altuglas.
Édition Bac Design, années 1970
4,1 x 4,1 x 4,1 cm
80 / 100 €6542_205

2

3.

3

10

Cadre cube (dit aussi Cube photo), moyen modèle
Dans son emboîtage d’origine.
Altuglas.
Édition Bac Design, années 1970
8,4 x 8,4 x 8,4 cm
100 / 120 €6542_206

4.

Cadre cube (dit aussi Cube photo), grand modèle
Altuglas.
Édition Bac Design, années 1970
12,5 x 12,5 x 12,5 cm
120 / 150 €6542_207
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5.

Cadre cube (dit aussi Cube photo), très grand
modèle
Dans son emboîtage d’origine.
Altuglas.
Édition Bac Design, années 1970
18 x 18 x 18 cm
150 / 180 €6542_208
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6.

7.

8.

8
12

Queen Jack Daniel’s
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé et daté.
Hauteur : 63 cm

500 / 600 €6542_4

Tintin skie
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé et daté.
Hauteur : 58 cm

600 / 800 €6542_5

Le France/Corse
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 65 cm

600 / 800 €6542_6
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9.

Rare/Côte d’Or
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 87 cm

10

1 200 / 1 500 €6542_1

10.

4 x J&B/Kub
Boîtes en tôle lithographiée ou en plastique.
Signé.
Hauteur : 82 cm
1 200 / 1 500 €6542_2

11.

Papamobile
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé et titré.
Hauteur : 84 cm

1 200 / 1 500 €6542_3
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12.

14

Colonne Berlingots/Kub, 1994
Boîtes en tôle lithographiée.
Signée.
Hauteur : 205 cm
1 500 / 2 000 €6542_19

13.

Colonne Cémoi/Kub, 1994
Boîtes en tôle lithographiée, non collées.
Signée.
Hauteur : 125 cm
700 / 800 €6542_21
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14.

Collage robot, Piscine David Hockney, Los Angeles, 1988
Monogrammé et daté au verso.
69 x 49 cm
300 / 500 €6542_186
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15.

15
16

Collage robot, Las Vegas, Los Angeles, 1988
Monogrammé et daté au verso.
64,5 x 49,5 cm
300 / 500 €6542_187

16.

Collage robot, Autoportrait Los Angeles, 1988
Monogrammé et daté au verso.
69 x 49 cm

300 / 500 €6542_188
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17
17.

Scaphandrier
3 verres.

18.

100 / 120 €6542_24

18
18

Robinet
3 verres.

150 / 200 €6542_25

19
19.

Vache
6 verres.

20.

200 / 300 €6542_26

Grands insectes et coléoptères
6 verres.

300 / 400 €6542_28

20
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21.

20

Coiffeuse de Star, chaise de Star, 1984
Bois, miroir, verre, et cartes-postales fluorisées,
muselet.
Coiffeuse : titrée au dos sur un cartouche en
métal et porte la mention « Journal 20 ans – Noël
84/86-Michèle Gignoux-27 sept.-09 oct. 84 ».
141 x 79 x 47,5 cm
Chaise : titrée sur l’arrière.
85 x 43 x 41 cm
1 800 / 2 000 €6542_98
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22.

22

Klein d’œil, 2010
Collages sur toile.
100 x 100 cm

800 / 1 000 €6542_104

23.

Exagéreuse, 2010
Collages sur toile.
100 x 100 cm

1 000 / 1 200 €6542_105
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25

25.

26.

Napoléon, c. 1995
Plâtre peint.
Signé.
Hauteur : 19 cm

180 / 200 €6542_129

Colonne, c. 1995  
4 éléments.
Acrylique sur toile.
210 x 30 cm

600 / 800 €6542_113

26
24

27.

Money Monet, 2002
Hommage à Meret Oppenheim
Franc haché sur bois, sur verre sur porcelaine, sur
métal.
54 x 46 x 35 cm
1 000 / 1 200 €6542_61
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28.

Money Monet, 13 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
12 x 16 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_69

30.

Money Monet, 13 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
12 x 17,5 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_71

28
29.

Money Monet, 12 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
11,5 x 16 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_70
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26

30

31.

Money Monet, 14 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
13 x 18 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_72

31
32.

Money Monet, 14 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
12,5 x 17,5 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_73

32

33.

Money Monet, 14 g de franc haché, 2002
Vendu dans son coffret d’origine en plexiglas.
Signé, daté et titré au dos.
12 x 17 cm
Coffret : 22,5 x 17,5 x 4 cm
100 / 120 €6542_74
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27

34

34.

35

Composition aux 5 sphères, 2002
Franc haché, polystyrène.

500 / 600 €6542_76

35.

36.

36
28

Franc haché, 2002
Bobine de bois.
Signée sous la base.
Hauteur : 13,5 cm

100 / 150 €6542_78

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile, bois et stuc.
Signé, daté et titré au dos.
67 x 58 cm

600 / 800 €6542_79

37.

Quatre briques, 2002
Franc haché, fer.
Monogrammé, daté et titré sous la base.
33 x 20 x 12 cm
800 / 1 000 €6542_77
29

38.

30

Vertige, pièces uniques, c. 1985/89
2 chaises, noir et blanc.
Medium et formica.
88 x 79 x 77 cm
4 000 / 6 000 €6542_93

31

39.

32

Vertige, pièce unique, c. 1985/89
Table basse, noir et blanc.
Medium et formica.
45,5 x 100 x 100 cm
1 500 / 2 000 €6542_94
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40
40.

41.

Detective, 2010
Collages sur toile.
100 x 100 cm

42
42.
800 / 1 000 €6542_103

Tournesols, 2011
Collages sur toile.
100 x 100 cm

43.
800 / 1 000 €6542_102

41

Rouge et noir, 2009
Collages sur toile.
100 x 100 cm

800 / 1 000 €6542_106

Le commencement n’éclaire qu’à la fin, 2009
Collages sur toile.
100 x 100 cm
800 / 1 000 €6542_107

43
35

44.

36

C’est pas Mondrian, 1984
Fauteuil.
Bois naturel, bois peint, montre, peau de lapin, capsules de champagne, skaï, cabochons.
88 x 63,5 x 54,5 cm

3 000 / 4 000 €6542_99

45.

C’est pas Mondrian, 1984
Fauteuil.
Bois naturel, bois peint, cuir, impressions-tampons.
Signé et daté C Michèle Gignoux 30 août 1984 à l’arrière du dossier.
88 x 63,5 x 54,5 cm

3 000 / 4 000 €6542_100
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46
46.

Pot de fleurs, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
35 cm
180 / 200 €6542_122

48.

Grass, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
23,5 cm
200 / 250 €6542_124

47.

Attention fragile, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
32 cm
180 / 200 €6542_123

49.

Femme fleur fluo, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
32 cm
180 / 200 €6542_125

47
38

48

49

50
50.

Bla bla bla…, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
29 cm
180 / 200 €6542_126

52.

Danseuse espagnole, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
33 cm
180 / 200 €6542_128

51
51.

Poisson rouge, 1982
Plâtre, terre-cuite, pierre reconstituée peints.
24 cm
150 / 180 €6542_127

52
39

jour

jour
+ lumière noire

NUIT
+ lumière noire
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De tout temps j’ai craint les
mots, non pour ce qu’ils semblent dire mais pour ce que l’on
peut leur faire dire et aussi ce
qu’ils peuvent laisser à penser.
En cernant la différence entre
ce que je souhaitais exprimer
à travers l’écriture et ce qu’en
comprenait le lecteur, j’ai décidé d’écrire une superposition
de mots ou plutôt de mot et de
mot. Ainsi, ma liberté dans l’ordonnancement de chaque mot
se trouve en résonnance avec
la liberté du spectateur (ou du
lecteur) sans que ce n’en soit un
simple écho. Avec la série Blanc
Blanc, après celle des fluos, j’ai
ajouté une parole « magique »,
comme à l’encre sympathique :
les superpositions de mots
n’apparaissent que sous la lumière noire. Je suis enfin parvenue à ce que je considère une
œuvre totale, aux effets et aux
surprises multiples, le fond et la
forme réunis d’une manière indissociable, le sens se repérant
justement dans l’innocence.
MG

54.

Plus rien ne m’étonne, 1999
Série tableaux blanc-blanc fluo
Acrylique.
81 x 65 cm

600 / 800 €6542_135
41

En 1987, c’est une boîte de caviar de 1 kg, trouvée dans une décharge de Gordes, qui fut à l’origine de mon premier Robot. J’ai mis
le Caviar sur une boîte de Bouillon Kub dont je faisais collection et tout à coup j’avais un nouveau personnage de mon monde je lui
ai trouvé deux boites pour les bras, quatre pour les jambes (j’ai toujours eu la manie de conserver… les boîtes de conserve vides).

55

56

55.

56.

57.

57
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Pierrot/La Constancia
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 50 cm

600 / 800 €6542_7

Metzger, Aachen, Coca Cola, Coors
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 46 cm

500 / 600 €6542_8

Poulain
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 48 cm

600 / 800 €6542_10

De mon obsession de la série, une vraie famille de Robot(s) naquit. Aujourd’hui encore ils continuent à me tenir compagnie. MG.

58

58.

59.

60.

Berlingots/Fruta Stica/Caviar
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 44 cm

59

800 / 1 000 €6542_11

Banania/Équinoxe
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 45 cm

400 / 600 €6542_12

Tasmania Honey
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 41 cm

800 / 1 000 €6542_13
60
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61.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut
savoir où les poser, 1994
Pavés de la rue de Lappe, métal.
Signé.
23 x 28 x 6,5 cm
600 / 800 €6542_84

61

62.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut savoir où les
poser, 1994
Pavés de la rue Montorgueil, métal.
Signé.
9 x 10 x 5 cm
300 / 400 €6542_85

62

44

Une habitude chez moi : me servir de tous les moments de ma vie pour mes créations récréations. En passant rue Montorgueil, alors
qu’elle était en travaux ; je ne pus m’empêcher de prélever quelques pavés sur le chantier. En 1993 déjà, j’avais détourné un bagage de
ma collection de vieilles valises en le couvrant de papier-peint en trompe-l’œil imitant un mur de pierres. Je créai cette-fois une valise
faite de ces pavés récoltés. Fidèle à ma coutume des séries, bien d’autres allaient suivre, composés de matériaux provenant des plus
célèbres des artères parisiennes. MG

63.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut savoir où les poser, c. 1994
Granit du boulevard Richard Lenoir, métal et cuir.
Signé.
36 x 50 x 8 cm
1 200 / 1 500 €6542_90
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64.

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
50 x 50 cm

400 / 500 €6542_64

64

65.

65
46

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
50 x 50 cm

400 / 500 €6542_63

66

68

66.

Libé, 11 septembre 2001
Franc haché et journal sur toile.
Monogrammé, daté 2001 et titré au dos.
38 x 55 cm
500 / 600 €6542_80

68.

Libé, 11 septembre 2001
Franc haché et journal sur toile.
Monogrammé, daté 2001 et titré au dos.
38 x 55 cm
500 / 600 €6542_82

67.

Libé, 11 septembre 2001
Franc haché et journal sur toile.
Monogrammé, daté 2001 et titré au dos.
38 x 55 cm
500 / 600 €6542_81

69.

Libé, 11 septembre 2001
Franc haché et journal sur toile.
Monogrammé, daté 2002 et titré au dos.
65 x 100 cm
1 000 / 1 500 €6542_83

67

69
47

71

72
48

70

70.

Parking privé, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 56/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_191

71.

Port du casque obligatoire, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 113/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_192

72.

Pic-nic interdit, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté sur 104/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_193

73

73.

Téléphone portable interdit, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 194/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_194

74.

Port de lunettes obligatoire, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 65/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_195

75.

Danger d’électrocution, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté sur 500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 200 €6542_196

74

75
49

75 bis. Pot à crayons, 1978
Crayons de couleurs et plastique.
Modèle déposé Michèle Gignoux.
4,1 x 4,1 x 4,1 cm
50

120 / 150 €6542_210

76.

Vue de la Plaza Real, Barcelone, 1990
Sérigraphie sur perspex.
96 x 138 cm

1 000 / 1 200 €6542_189

51

77.

Gitanes, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 77 x 77 cm

1 000 / 1 200 €6542_176

77

78.

78
52

Celtas, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 87 x 70 cm

700 / 900 €6542_177

79.

Françaises, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 50 x 46 cm

400 / 600 €6542_178

79

80.

Winston, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim support compris 105 x 70 cm

1 500 / 2 000 €6542_175

80
53

81

82

83

83

83

85
81.

Sautoir, 1978.

70 / 100 €6542_164

82.

Cyclades, 1978
Sautoir.
Sachet d’origine.

70 / 100 €6542_163

83.

54

84

Coney Island, 1978
Parure composée d’un sautoir, d’un bracelet et une paire
de boucles d’oreilles.
Sachet d’origine.
120 / 150 €6542_165

84.
85.

86.

86
Sautoir, 1978.

70 / 100 €6542_166

China Town, 1978
Sautoir.
Sachet d’origine.

70 / 100 €6542_167

C’est chic !, 1978
Sautoir.
Sachet d’origine.

70 / 100 €6542_168

87

87.

Escalade, 1978
Veste.

88

400 / 500 €6542_154

88.

Garçon de café, 1978
Gilet.

400 / 500 €6542_155

55

Jour
89.

56

Reggae Light, c. 1983
Boîte lumineuse.
Bois, verre, métal peint, plastique peint.
Signée au dos.
36 x 32 x 22 cm
Vendue avec sa colonne d’origine.

Nuit

2 500 / 3 000 €6542_121

Jour
90.

Sans titre, c. 1984
Boîte lumineuse.
Bois, miroir, impression sur papier, plastique.
Signée au dos.
36 x 42 x 22 cm
Vendue avec sa colonne d’origine.

Nuit

2 500 / 3 000 €6542_120
57

91.

58

c.pa@mondrian, 1999
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
80 x 80 cm

600 / 800 €6542_133

92.

Blanc fluo-blanc-bleu, 2014
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
100 x 100 cm

800 / 1 000 €6542_136
59

93.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut savoir où
les poser, 1994
Photographie, film autocollant, bois, métal, cuir.
Signé et daté.
39 x 58 x 17,5 cm
500 / 600 €6542_86

93

94.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut
savoir où les poser, c. 1994
Photographie, film autocollant, bois, métal, cuir,
miroir, sérigraphie fluo sur papier.
Signé.
29 x 48 x 18 cm
500 / 600 €6542_87
94

60

95.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut savoir
où les poser, 1993
Papier peint, bois, métal, cuir, lavande et cœur de
pierre.
Monogrammé.
38 x 55 x 18 cm
500 / 600 €6542_88

95

96.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il
faut savoir où les poser, 1993
Toile enduite, métal, cuir et toile de La
Poste.
Signé.
47 x 88 x 14 cm
400 / 500 €6542_91

96

61

Photographie Mazurek WOYTEK

97.

Quitte à ce qu’on perde on gagne en fait, on ne peut pas perdre. Si on peut perdre sur le plan formel on ne peut pas perdre sur
le fond, 1999
18 éléments.
Acrylique sur toile.
120 x 240 cm
2 500 / 3 000 €6542_143

63

98.

64

Vertige, pièces uniques, c. 1985/89
Suite de 4 chaises et 4 tabourets.
Medium, laque au four.
Chaise : 88 x 79 x 77 cm
Tabouret : 45 x 79 x 77 cm
10 000 / 15 000 €6542_95

65

99.

66

Vertige, pièce unique, 1985
Table basse.
Medium peint fluo.
45,5 x 100 x 100 cm 3 000 / 4 000 €6542_101

67

100.

Promotion-Super Soldes-Liquidation, 1989  
Acrylique sur toile.
Signée et datée M. Gignoux 89 en bas à droite.
120 x 120 cm
600 / 800 €6542_115

100

101.

101
68

Entrée libre, 1995
Collages sur perspex.
Signé et daté Gignoux 95 au centre à gauche.
70 x 66 cm
300 / 400 €6542_116

102.

Coup de balai-Liquidation totale-Vente exceptionnelle, 1995
Collage sur perspex.
Signé et daté Gignoux 95 en bas à droite.
73,5 x 66 cm
300 / 400 €6542_117

102

103.

Stop affaires-Braderie-10 jours, 1995
Collage sur perspex.
Signés et datés Gignoux 95 au centre à droite.
75 x 67 cm
300 / 400 €6542_118

103
69

104

105
70

104
104.

Noir, c. 1974
Deux coussins pantalons.

500 / 600 €6542_158

105.

Jean, c. 1974
Un coussin pantalons.

300 / 400 €6542_157

106.

Pois, c. 1974
Deux coussins pantalons.

500 / 600 €6542_159

106
71

107.

72

A pied, à cheval et en voiture, 2006
Table hexagonale.
Piètement réalisé par Serge Païochi.
Panneaux de signalisation et pied acier.
Signée et titrée.
73,5 x 140 x 140 cm

2 000 / 3 000 €6542_174

73

108.

Attention troupeaux, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 108/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_199

109.

Attention arrosage, 1995
Tabouret pliant métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 86/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_200

110.

Poste incendie, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 70/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_201

108

109
74

110

111.

Interdit de pénétrer, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté sur 500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_202

112.

R.I.A., 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté sur 500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_203

113.

Interdit de prendre des photos, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 112/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_204

111

113

112
75

116

114
76

117

115

114.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
21 x 5,5 cm
Avec encadrement : 41 x 26 cm
120 / 150 €6542_50

115.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
36,5 x 12,5 cm
Avec encadrement : 57 x 33 cm
250 / 300 €6542_51

116.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
D. : 16 cm
Avec encadrement : 36 x 36 cm
200 / 250 €6542_52

117.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
29 x 32 cm
Avec encadrement : 48 x 51 cm
250 / 300 €6542_53

118.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
D. : 31 cm
Avec encadrement : 47 x 49 cm
250 / 300 €6542_56

118

119.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
16 x 14 cm
Avec encadrement : 36 x 34 cm
100 / 150 €6542_57

119
77

120

121

122
120.

78

Héros de la littérature enfantine
6 verres.
200 / 300 €6542_29

121.

Héros de BD
5 verres.
200 / 300 €6542_30

122.

Bouchons
8 verres.

300 / 400 €6542_31

123

124

125
123.

Pellicule
6 verres.

200 / 300 €6542_32

124.

Tubes de médicaments
6 verres présentés en coffret
laqué noir. 250 / 350 €6542_33

125.

Dés blanc
4 verres.

120 / 150 €6542_34
79

126.

Détective, 2010
Collages sur toile.
69,5 x 50 cm

500 / 600 €6542_139

126

127.

127
80

Détective, 2010
Collages sur toile.
90 x 70 cm

700 / 800 €6542_140

128.

Les arbres devant le cimetière de Saignon, 1999
5 éléments.
Acrylique sur toile.
90 x 90 cm

800 / 1 000 €6542_144
81

82

129.

24 unes de Libé à la suite, du 20 mars au 16 avril 2003
24 éléments.
Franc haché sur couverture de Libé, collée sur toile. Chaque élément : 35 x 27 cm
Exposition : « Œuvres de paix, Œuvres de guerre » Crid’art Amneville-les-Thermes, 2003.
Œuvres présentées lors de cette manifestation.

5 000 / 8 000 €6542_146
83

En 2000, soit plus d’un an avant le
changement attendu de monnaie, un
ami qui habitait à côté d’une agence
de la Banque de France remarqua que
des brisures de francs hachés étaient
quotidiennement jetées à la poubelle
d’en face. J’en ai taxé des sacs entiers.
Mes premiers travaux avec du Franc
haché furent de les « transformer »
en sachets du poids d’un billet de
100 francs. Puis j’en fis des tableaux :
leur allure impressionniste évidente
me poussa à les intituler Money
Monet. Plus tard, la Banque de France
compacta ces brisures pour en faire
des briques qui allaient être pour moi la
source d’autres compositions. MG

130

131
84

130.

Money Monet, 2002
Franc haché sur panneau, anneaux en laiton.
Signé et titré au dos.
100 x 124,5 cm
2 500 / 3 000 €6542_58

131.

Money Monet, La fin du franc, 2002
Tondo.
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
D. : 30 cm 
500 / 600 €6542_68

132.

Mural, 2002
Briques de franc haché, medium.
Signé, daté et titré au dos.
92 x 110 cm

2 500 / 3 000 €6542_75
85

133.

Sans titre, 2009
Collages sur toile.
47 x 38 cm

300 / 400 €6542_108

133

134.

134
86

Sans titre, 2009
Collages sur toile.
65 x 50 cm

400 / 500 €6542_109

135.

Console, 1985
Medium peint.
90 x 90 x 30 cm

1 000 / 1 200 €6542_110
87

136.

88

Can I fly with you ?, 1999
10 éléments.
Acrylique sur toile.
121 x 121 cm

2 000 / 2 500 €6542_114

137.

Vertige, Paris – New-York, c. 1985/89
2 chaises.
Medium peint, fluo et phosphorescent.
88 x 79 x 77 cm

4 500 / 5 000 €6542_97
89

138.

90

Colonne, c. 1995
4 éléments.
Acrylique sur toile.
210 x 30 cm

600 / 800 €6542_253

139.

Œufs fluos
Gouache et collages.
32,5 x 24,5 cm

250 / 300 €6542_239
91

En 1980, je découvre à New York un tampon-bouche, empreinte
d’un baiser.
Cet objet-outil sera à l’origine des tampons-mot. Ils m’ont permis
de tenter de résoudre le (mon) problème de l’interprétation de
l’écrit par le lecteur comme celui des différents sens possibles de
chacune de nos paroles. « Vous les entendez », le livre de Nathalie
Sarraute, m’avait passionné : comment trouver ma solution aux
contradictions, aux sens cachés et aux non-dits issus d’une même
phrase prononcée ou écrite ? Mes tampons, leurs empreintes,
proposent d’emblée, sans frein, une multiplicité d’interprétations
et de compréhensions. MG

140.

Série tampon, 23 décembre 1981
Set de courrier, enveloppes et papier à lettres

150 / 180 €6542_237

142.

Happy Birthday, 1981
Tampons.
45 x 33 cm

140
141.

Tigres et valise panthère, 8 octobre 1980
Tampons et collage.
Signé et daté.
31,5 x 24 cm
300 / 500 €6542_240

141
92

300 / 500 €6542_241

142

144
144.

Elle est folle de toi, 16 septembre 1981
Tampons
Signé et daté.
32,5 x 45 cm
300 / 500 €6542_243

145.

Chut, 1981
Tampons
33 x 45 cm

143
143.

Pour toi, 1981
Tampons
Signé, daté et titré au dos
42 x 30,5 cm

300 / 500 €6542_242

200 / 300 €6542_244

145
93

146.

Composition aux 6 sphères, 2002
Franc haché, polystyrène.

500 / 600 €6542_256

146

147.

147
94

Brique, 2001
Franc haché
Monogrammé et daté.
10 x 15,5x 6,5 cm

500 / 600 €6542_238

148.

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
120 x 120 cm

1 500 / 2 000 €6542_59

148

149.

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé et daté au dos.
150 x 150 cm

1 500 / 2 000 €6542_60

149
95

150
150.

151.

Money Monet, 2002
Tondo.
Franc haché sur métal.
Signé, daté et titré au dos.
D. 75 cm 

152.

Quatre briques, 2002
Franc haché, fer.
Monogrammé, daté et titré sous la base.
31 x 21,5 x 12,5 cm
800 / 1 000 €6542_92

153.

Franc haché Euro, 2009
Triptyque.
Collages.
Monogrammé et daté.
60 x 150 cm

1 200 / 1 500 €6542_66

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
38 x 49 cm
Vendu dans son encadrement, choisi par l’artiste, en bois
doré de style Louis XVI.
500 / 600 €6542_67

151
96

152

153

1 200 / 1 500 €6542_185

154.

Sans titre, 2014
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
46 x 55 cm
400 / 500 €6542_137

154

155.

Mondrian fluo
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique sur toile.
80 x 80 cm
700 / 800 €6542_142

155
97

156.

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut
savoir où les poser, 1993
Briques.
48 x 67 x 22 cm
800 / 1 200 €6542_257

157.

98

C’est pas le tout d’avoir des bagages, il faut savoir où les poser,
1993
Boîtes Bouillon Kub.
22 x 33 x 11 cm
400 / 500 €6542_258

158.

Chaise fluo tampons, 1983
Peinture sur panneau, tube au néon.
107 x 48,5 x 11 cm

2 500 / 3 000 €6542_183
99

159.

160.

Chaise fluo Musique trop chic n°3, août 83
Peinture sur panneau, tube au néon et tampons.
Monogrammée, située et datée au dos.
110 x 46,5 x 8 cm
Bruxelles (Manneken-Pis), 2005
4 sculptures.
Plâtre peint fluo.
Hauteur : 25 cm

900 / 1 000 €6542_184

150 / 180 €6542_190

161.

électra, 1979
Veste éclairante.
Œuvre présentée à l’exposition Modélectricité, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris,
1984.
400 / 500 €6542_150

162.

Électra jaune, 1984
Veste, peinture et tampons.
Œuvre conçue pour l’exposition Modélectricité, Musée d’Art Moderne de la ville de
Paris, 1984.
400 / 500 €6542_149

159

160
100

160

160

160

161

162

162

162
101

163

163.

102

Capsules et couvert
Gilet.

164

300 / 400 €6542_156

164.

Jeu de cartes, 1978
Veste.

400 / 500 €6542_152

165

167

165.

Silver match, seringue, trois crayons
3 broches.

50 / 70 €6542_223

166.

Rizla+, seringue, crayons
3 broches.

50 / 70 €6542_224

166

167.

Pot au feu, allumettes de sucre, trois crayons
3 broches.
50 / 70 €6542_225

168.

Ma vache chérie, appareil photo, trois crayons
3 broches.
50 / 70 €6542_226

168
103

169
169.

170.

Kent, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 77,5 x 72 cm 600 / 800 €6542_179
Kool, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 45 x 28 cm

170
171.

300 / 500 €6542_180

171
104

Sombra, série Ibiza, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Dim. support compris 50 x 67 cm

300 / 500 €6542_181

172
172.

Banque Nationale de Paris, 1973
Accumulation
Collages sur bois.
Signé et daté.
Dim. support compris 54 x 83,5 cm 500 / 600 €6542_182

173.

Par avion, Musée de la Poste, 1993
Sérigraphie fluo plastifiée contrecollée sur perspex.
120 x 150 cm
600 / 800 €6542_130

173
105

Photographie Mazurek WOYTEK

106

174.

100 titres, Installation au Musée des Beaux Arts de Saint-Lô, 1991
Diasec.
Encadrement d’origine en métal.
103 x 127 x 9 cm

1 500 / 2 000 €6542_112

107

175.

éditions Carel, 4 couleurs, 1984
Paire de chaussures.
Cuir.
Taille 38.

200 / 300 €6542_261

175

176.

176
108

Maquette unique pour Doc Martens, 1984
Paire de chaussures.
Cuir.
Taille 42.
200 / 300 €6542_263

177.

Bracelet, 1979.

40 / 50 €6542_173

178.

Bois
Bracelet.

50 / 60 €6542_171

179.

Bois
Bracelet.

50 / 60 €6542_172

177

178

179
109

180.

110

100 titres, Installation au Musée des Beaux Arts de Saint-Lô, 1991
Diasec.
Encadrement d’origine en métal.
Signé, daté, titré et numéroté 5/8.
Installation au Musée des Beaux Arts de Saint-Lô.
48 x 58 x 4,5 cm

700 / 800 €6542_141

181

181.

182.

183

Taureau/Kub, 2005
Sculpture en tôle lithographiée et plastique.
Signée et datée.
12 x 27 x 9 cm
400 / 500 €6542_22

183.

Vache/Bonnet rouge, 2005
Sculpture en tôle, papier imprimé et plastique.
Signée et datée.
10,5 x 21,5 x 8 cm
250 / 300 €6542_23

184.

182

Corned et Taureau, 2005
Sculpture en tôle et plastique.
Signée et datée.
9 x 24 x 6 cm

200 / 300 €6542_245

Corned Dolo et Vache, 2005
Sculpture en tôle et plastique.
Signée et datée.
11 x 23 x 5 cm

200 / 300 €6542_246

184
111

185

185.

Moutons
6 verres présentés en coffret laqué blanc.

300 / 400 €6542_248

186.

Dés couleurs
4 verres.

100 / 120 €6542_249

187.

Animaux de tournoi
2 coupes à Champagne

186
112

80 / 120 €6542_250

187

188

189

190
188.

Chiens
6 verres.

150 / 180 €6542_252

189.

Je bois, j’arrête de boire
5 verres.
250 / 300 €6542_35

190.

Jeux de construction
6 verres.
180 / 200 €6542_36
113

191
191.

192.

Couple bleu/Caviar
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 38 cm
Lipton’s Tea/Caviar
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 38 cm

192
114

193
193.
400 / 500 €6542_15
194.
200 / 300 €6542_16

Caviar/Cérébos
Boîtes en tôle lithographiée.
Signé.
Hauteur : 32 cm

300 / 400 €6542_17

Lourdes/Fauchon
Boîtes en tôle lithographiée.
Monogrammé, titré et daté.
Hauteur : 27 cm

300 / 400 €6542_18

194

195.

Chemico, 1987
Boîtes en tôle lithographiée.
Hauteur : 40 cm

800 / 1 000 €6542_260
115

196.

116

Blanc fluo-blanc-rouge, 2014
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
40 x 40 cm

300 / 400 €6542_138

197
197.

Cocaïne, 1999
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
50 x 100 cm
500 / 600 €6542_132

197 bis. Noir, 1999
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique.
60 x 60 cm
500 / 600 €6542_134

197 bis
117

Près de vingt ans après mon premier Cube photo, sous forme de découpages et de pliages sur carton, ce
cube traité en perspective (plus ou moins fausse) m’inspira la conception des chaises Vertige, véritable
défi à l’équilibre mais surtout formidable illusion d’optique. De couleurs fluorescentes ou noir et blanc
ou encore en médium brut, ces chaises, toujours aussi modernes, demeurent, de l’avis de tous, hors des
frontières des arts plastiques et du Design. MG

198.

Vertige, pièces uniques, c. 1985/89
2 chaises, 2 tabourets.
Medium, laque au four.
88 x 79 x 77 cm
3 000 / 4 000 €6542_96

119

Photographie Mazurek WOYTEK

120

199.

Is it hot in here or it is just you ?
8 éléments.
Acrylique sur toile.
90 x 120 cm

1 200 / 1 500 €6542_145

121

200

200.

201.

201
122

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
90 x 116 cm

1 000 / 1 200 €6542_62

Money Monet, 2002
Franc haché sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
50 x 50 cm

400 / 500 €6542_65

202.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton d’encadrement.
32 x 25 cm
Avec encadrement : 51 x 44 cm
250 / 300 €6542_54

202

203.

Money Monet, 2002
Franc haché.
Signé, titré et daté au dos sur le carton
d’encadrement.
37 x 30 cm
Avec encadrement : 57 x 50 cm

250 / 300 €6542_55

203
123

204
204. Pommier, 1978
Veste.
Porte le bolduc M Gignoux mod. déposé repr. Interdite.

500 / 600 €6542_151
205.

Marins bretons
4 broches.

80 / 100 €6542_211

205
124

204
206.

Marins Marine marchande
4 broches.

206

80 / 100 €6542_212

207

209

207.

Marins
3 broches.

60 / 80 €6542_213

208.

Napoléon et le crooner
3 broches.

60 / 80 €6542_214

208

209.

Indiens
3 broches.

60 / 80 €6542_215

210.

La cordée
3 broches.

60 / 80 €6542_216

210
125

211
211.

3 bagues Bouton.

40 / 60 €6542_232

213
126

212
212.

1 bague Bouchon de carafe.

20 / 30 €6542_233

213.

3 bagues Bouton.

40 / 60 €6542_234

214.

Saccade, 2006
Cade et cuir (anses Vuitton).
Monogrammé, daté et titré sous la base.
33 x 35 x 13 cm

800 / 1 200 €6542_89
127

215

216
128

215

215.

Automne, 1978/79
Veste.

216.

Jaune(s), 1978/79
Veste éclairante.
Œuvre présentée à l’exposition Modélectricité,
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 1984.

400 / 500 €6542_281

400 / 500 €6542_153

217.

édition Carel, 1984
Paire de chaussures.
Cuir.
taille 38.

200 / 300 €6542_262

217

218.

Maquette unique (tampons) pour Carel
Une chaussure.
Cuir.
Taille 38.

100 / 120 €6542_264

218
129

219.

Maquette unique (tampons et peinture) pour Carel, 1984
Paire de chaussures.
Cuir.
200 / 300 €6542_267

219

220.

220
130

Maquette unique (tampons) pour Carel, 1984
Paire de chaussures.
Cuir.
200 / 300 €6542_265

221.

Maquette unique (tampons) pour Carel, jeux et musique
Paire de chaussures.
Cuir.

200 / 300 €6542_266
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223

223.

La Joconde, harmonica, seringue, téléphone, 1978
4 broches.
120 / 150 €6542_227

224. Carotte, banane, arbre, 1978
3 broches.

224
132

225

90 / 120 €6542_236

225.

Les amoureux et arbres, 1978
4 broches.

120 / 150 €6542_220

226.

Les amoureux et arbres, 1978
4 broches.

120 / 150 €6542_254

226

227

228

229
227.

Ours blancs
4 verres.

150 / 200 €6542_37

228.

Girafes
5 verres.

200 / 250 €6542_38

229.

Ours bruns
5 verres.

150 / 200 €6542_39
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230

231

232
230.

134

Chevaux
6 verres.

180 / 200 €6542_41

231.

Félins sauvages
6 verres.
180 / 200 €6542_42

232.

Chats
6 verres.

180 / 200 €6542_43

233.

Danger de radiation, 1995
Tabouret pliant.
Métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 101/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_197

233

234.

Priorité aux engins, 1995
Tabouret pliant métal laqué noir et plastique
Monogrammé, daté et numéroté 91/500 sous l’assise.
Hauteur : 46 cm
150 / 180 €6542_198

234
135

235
235.

Les footballeurs, 1978
3 broches.

60 / 80 €6542_217

237
136

236
236.

Gentleman farmers, 1978
2 broches.

237.

Astronaute, majorette, homme de Cro-Magnon, 1978
3 broches.
60 / 80 €6542_219

40 / 60 €6542_218

238.

Le barman, le vendeur de journaux, le voyageur, la
bonne-sœur, ma gardeuse d’oies, la femme du monde,
1978
6 broches.
180 / 220 €6542_221

238

239.

Un brancardier, le militaire en permission, un personnage
féminin, 1978
3 broches.
90 / 120 €6542_222

239
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240. Bois
Sautoir.
Sachet d’origine.
241.

70 / 100 €6542_162

Collier.

60 / 80 €6542_169

242. Collier.

60 / 80 €6542_170

240

241
138

242

Photographie Lars Fdrikson pour M.G.

243. Cerisiers en fleurs, c. 1994
Photographie, film autocollant, bois, plastique, métal.
Signée.
40 x 58 x 10 cm
400 / 500 €6542_161
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244. 3 baigneurs, 1978
3 broches.
140

80 / 100 €6542_255

245. Bébé Blédine, 1987
Boîtes en tôle lithographiée.
Hauteur : 43 cm

1 000 / 1 200 €6542_259
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246
246. Tigres et arbre, 1978
3 broches.
247.

90 / 120 €6542_228

Fourchette à chips, feuille de laitue et poisson, 1978
3 pendentifs.
120 / 150 €6542_229

247
142

248. Les communiantes, 1978
2 broches.

248

60 / 80 €6542_230

249. Les communiantes, 1978
2 broches.

60 / 80 €6542_285

249

250.

La crèche, 1978
7 broches.

60 / 80 €6542_231

250
143

251

252

253
251.

144

Oiseaux
6 verres.

120 / 150 €6542_45

252.

Éléphants
2 verres sans pieds.

70 / 80 €6542_46

253.

Animaux de tournoi
2 verres à vin 70 / 100 €6542_48

254

255

256
254.

Chiens
6 verres.

150 / 200 €6542_49

255.

Chiens
6 verres.

150 / 180 €6542_251

256.

Cygnes
6 verres présentés en coffret
laqué or. 300 / 400 €6542_247
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257

257.

258.

258
146

Traverse de baignoire
Altuglas.
Travail des années 1970
12 x 72 x 20,5 cm

120 / 150 €6542_148

Semainier éphéméride
Altuglas.
27,5 x 21 cm

120 / 150 €6542_268

259.

Franc haché
Table basse laquée, collages.
120 x 70 x 41 cm

300 / 400 €6542_269

147

260
260.

Tête romaine, 1995
Plâtre peint fluo.
Signé et daté M. Gignoux (19)95.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €6542_270

262.

261.

Tête romaine, 1995
Plâtre peint fluo.
Signé et daté M. Gignoux (19)95.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €6542_271

262 bis. Tête romaine, 1995
Plâtre peint fluo.
Signé et daté M. Gignoux (19)95.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €6542_111

261
148

262
Tête romaine, 1995
Plâtre peint fluo.
Signé et daté M. Gignoux (19)95.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €6542_272

262 bis

263.

Miroir, 28 mai 1984
Miroir, bandes fluos, tampons.
33,5 x 38,5 cm

AAA / AAA €6542_275
149

Photographie Mazurek WOYTEK

150

264. Recyclage, 2010
Collages sur papier marouflé sur toile, traces d’AFB Apt.
185 x 290 cm

2 500 / 3 000 €6542_282

151

265.

Bois flotté
2 verres.
Hauteur : 24 cm

100 / 120 €6542_278

Appareil photo
1 verre.

80 / 100 €6542_280

265
266.

Pipe
1 verre.

80 / 100 €6542_279

266
152

267.

267

268.

Caffeine, Marijuana
Film plastique, cordage, plastique.
36 x 2,5 cm

180 / 200 €6542_277
153

154

269.

La vue de mon lit, 1994
Photographie, film autocollant, bois, métal.
Signé et daté.
39 x 58 x 17,5 cm

500 / 700 €6542_276
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270.

Tomorrow is another day, 1999
Série tableaux blanc-blanc fluo (voir la page 40)
Acrylique sur toile.
100 x 100 cm

1 000 / 1 200 €6542_131
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