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Erratum
Anne-Émilie Philippe
Craie à tableau, 9 x 2,5 x 7 cm,
36 exemplaires.

« Peu importait qu’il y eût plusieurs fautes ou une seule »



Complètement marteau
Aurélie Pertusot
Pâte de verre, 30 x 11 x 2,7 cm,
12 exemplaires.

«Frapper ou ne pas frapper, telle est la question»



Le lièvre de pacte
David Arnaud 
Pâte de verre, 11 x 9 x 5,5 cm,
12 exemplaires.
Les lièvres sont des animaux relativement solitaires vivant parfois en couple. 
La femelle du lièvre s’appelle la hase (mot emprunté à l’allemand); le petit du lièvre s’ap-
pelle le levraut; le mâle reproducteur s’appelle un bouquin
(...) Le cri du lièvre est le vagissement.
Le lièvre est un animal sauvage. Il n’existe pas d’espèce domestique. Cependant, suite à 
de longues heures d’observation, un belge a réussi à faire un élevage.



Ground level
Harold Guérin 
Céramique émaillée, 40 x 2 x 7 cm, 50 exemplaires.

«Ground level est un niveau à bulle qui intègre le relief du sol sur lequel il a été posé. In-
capable de mesurer le monde physique, il exprime dans toutes les positions sa constante 
instabilité»



Une télécommande pour rien ?
Jean-Jacques Dumont 
Faïence émaillée, 4,5 x 16 x 2,4 cm, 24 exemplaires.

A remote control that takes you nowhere ? Une télécommande pour rien ou pour se 
programmer ailleurs en quelques secondes.
Une télécommande universelle avec laquelle tout est possible.



Good luck !
Marco Godinho
Acier inox, 5,8 x 0,8 x 0,7 cm,
12 exemplaires.

L’avant-bras et la main gauche avec les doigts croisés de l’artiste ont été modélisés à échelle réelle, 
pour être ensuite miniaturisés et reproduits en pendentif porte-bonheur.



On The Rock’s
Philippe Garenc
Tirage sur papier A3 Munken White,
150 exemplaires.

«Le sage ne se rue pas dans l’ascension, le fou roule sur la descente»



Mini trophées pour mini chasseurs
Nathalie Bachmann
Groupe de 7 mini trophées en haut relief,
Plâtre polyester, installation libre, 5,5 x 3 x 4 cm chacun environ,
12 exemplaires.

«Souvenirs factices du néanderthalien qui nous habite»



Weber clone trooper
Olivier Weber
Polychrome acrylique, 10 cm environ.
12 exemplaires

«Tête réduite de l’artiste, 
Tenue du 327ème du Corps des étoiles.
Figurine de collection articulée, fabriquée par HASBRO en 2008, complète avec tous ses accessoires, livrée sans blister»



Ariane 7
Sébastien François
Faïence émaillée, 18 x 6 cm,
50 exemplaires.

«Ariane 7, la plus courte façon d’aller au ciel»



Le point noir
Selma Lepart
Porcelaine émaillée, 
Bonde plastique et chaînette, Ø 6,5 et 17,7 cm,
12 exemplaires.
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