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CATALOGUE exposition "ODE À 
L'AMOUR"

Axelle Girard

Axelle Girard « Je dors, mais mon cœur veille » 
5,2

Encre de chine sur papier, 65 x 50 cm, 
cadre bois 300€ www.axellegirard.com

Axelle Girard
« Ils m’ont frappée, ils m’ont 

blessée, ils ont arraché mon voile» 
5,7

Encre de chine sur papier, 65 x 50 cm, 
cadre bois 300€ www.axellegirard.com

Axelle Girard
« Pose-moi comme un sceau sur 

ton cœur, comme un sceau sur ton 
bras » 8,6

Encre de chine sur papier, 65 x 50 cm, 
cadre bois 300€ www.axellegirard.com

Axelle Girard « Ah que tu es belle, mon amie ! 
Que tu es belle ! » 1,15

Acrylique et huile sur lin, 89 x 130 cm, 
caisse américaine 2 000€ www.axellegirard.com

Axelle Girard « Les fleurs se montrent à la terre, 
c’est la saison de chanter » 4,1

Acrylique et huile sur lin, 89 x 130 cm, 
caisse américaine 2 000€ www.axellegirard.com

Anne Villedey

Anne Villedey ELLE Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
cloutée sur chassis bois,  97 x 130 cm du Cantique des cantiques

3100 € 
ensemble des 2 
toiles "elle " & 

"lui"

www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey LUI Acrylique et huile sur l' envers de toile, 
cloutée sur chassis bois, 97 x 130 cm du Cantique des cantiques

3100 € 
ensemble des 2 
toiles "elle " & 

"lui"

www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey FRAICHEUR RONDE Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
tendue sur chassis bois, 27 x 41 cm

Safran chap 4 v 14, Pommier chap 8 v 5, 
... 300,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey DOUCEUR SUCREE Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
tendue sur chassis bois, 27 x 41 cm Miel chap 4 v 11,  Lait Chap 5 v 12, ... 300,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey CAPITEUX ET SAUVAGE Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
tendue sur chassis bois, 27 x 41 cm

Rose de saron chap 2 v 1, Vin chap 5 v 1, 
Vigne chap 2 v 13, ... 300,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey VOYAGE ENIVRANT Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
tendue sur chassis bois, 27 x 41 cm

Cannelle chap 4 v 14, Myrrhe chap 5 v 1, 
Encens, ... 300,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80
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Anne Villedey GRENADE SENSUELLE Acrylique et huile sur l'envers de toile, 
tendue sur chassis bois, 27 x 41 cm Grenade chap 6 v 7,  ... 300,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Anne Villedey  LA FEMME BICHE Acrylique et huile sur toile, tendue sur 
chassis bois, 50 x 50 cm

Chap 2 v 9  " Le voici, c’est lui qui se tient 
derrière notre mur : il regarde aux 
fenêtres, guette par le treillage."

350,00 € www.avbleuetor.com  -  07 69 50 87 80

Marie Fougeray

Atelier M. 
FOUGERAY ISHAH Huile en glacis sur Bois, 120 x 60 cm "Je suis la rose du Sarone, le lis des 

vallées." 2, 1 2 900€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY EDEN Huile en glacis sur Bois, 120 x 60 cm "Montre-moi ton visage, que j'entende ta 

voix..." 2, 14 2 900€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY ADAMAH Huile en glacis sur Bois, 120 x 60 cm "Le Roi m'a fait entrer en ses demeures" 

1,4 2 900€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY ELLE, Lettre à mon Âme 8

Encre de Chine sur papier chiffon fait main 
au cadre, composée à 100% de coton 
recyclé. Encadrement Aluminium noir 

NIELSEN,               70 x 50 cm

" Ô Source des jardins, puits d'eaux vives 
qui ruissellent du Liban." 4, 15 420€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY LUI,  Lettre à mon Âme 8b

Encre de Chine sur papier chiffon fait main 
au cadre, composée à 100% de coton 
recyclé. Encadrement Aluminium noir 

NIELSEN,          70 x 50 cm

" Sous le pommier, je t'éveille,... pose moi 
comme un sceau sur ton coeur."      8, 5-6 420€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY Femme

LITHOGRAPHIE, embossée ( 2021- 
2022), 30 x 40 cm.                               

Encadrement Aluminium noir NIELSEN, 
30 x 40 cm

"Lève-toi, mon Amie, ma toute belle, et 
viens..." 2, 10 350€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY Mater

LITHOGRAPHIE, embossée ( 2021- 
2022), 30 x 40 cm.                               

Encadrement Aluminium noir NIELSEN, 
30 x 40 cm

"Qu'est-ce là qui monte du desert...de 
fumée odorante d'encens et de myrrhe, 
de tous les aromates des marchands ?" 

3,6

350€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY À l'être Aimé 2

Tirage d'Art, Papier création PEFC 300gr - 
Signé, numéroté et embossé. (2022) 

Encadrement Aluminium noir NIELSEN,  
30 x 40 cm

"Ah ! Que tu es belle, mon amie !" 4,1 80€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY À l'être Aimé 3

Tirage d'Art, Papier création PEFC 300gr - 
Signé, numéroté et embossé. (2022) 

Encadrement Aluminium noir NIELSEN, 
30 x 40 cm

"Ah ! Que tu es belle ! Que tu es douce, 
Amour, en tes caresses !" 7,7 80€ https://www.ateliermariefougeray.com

Atelier M. 
FOUGERAY À l'être Aimé 7

Tirage d'Art, Papier création PEFC 300gr - 
Signé, numéroté et embossé. (2022) 

Encadrement Aluminium noir NIELSEN, 
30 x 40 cm

"Tu es belle, ô mon amie, comme Tirsa, 
splendide comme Jérusalem, terrible 

comme des bataillons !" 6,4
80€ https://www.ateliermariefougeray.com

Marine de Villepin

Marine de Villepin Ma bien-aimée
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

"Comme le lis entre les chardons, telle 
ma bien-aimée entre les jeunes femmes." 

2,2
185€ https://www.esprit-photographie.com
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Marine de Villepin Mon bien-aimé
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

"Comme le pommier parmi les arbres d'un 
verger, ainsi mon bien-aimé parmi les 

jeunes hommes." 2,3
185€ https://www.esprit-photographie.com

Marine de Villepin Que tu es belle
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

"Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu 
es belle! Tes yeux sont des colombes, 

derrière ton voile; tes cheveux comme un 
troupeau de chèvres, ondulant sur les 

pentes du mont Galaad." 4,1

185€ https://www.esprit-photographie.com

Marine de Villepin Lève-toi
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 

d'art mat Hahnemühle.       (Rag bright 
White 310g) 60 x 40 cm

"Mon bien-aimé élève la voix, il me dit : " 
Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens." 

2,10
185€ https://www.esprit-photographie.com

Marine de Villepin Le jardin
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

"Que mon bien-aimé entre dans son 
jardin, et qu'il en goûte les fruits 

délicieux!" 4,16
185€ https://www.esprit-photographie.com

Marine de Villepin Je chercherai
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

"Je me lèverai donc, et parcourrai la ville. 
Dans les rues et sur les places, je 

chercherai celui que mon cœur désir."
185€ https://www.esprit-photographie.com

Marine de Villepin Notre maison
Tirage contre collé sur Ali-Dibond. Papier 
d'art mat Hahnemühle (Rag bright White 

310g) 60 x 40 cm

La verdure est notre lit ;
les cèdres forment les poutres de notre 
maison et les cyprès, nos lambris. 1, 16-

17

185€ https://www.esprit-photographie.com

Camille de Dumast

Camille de Dumast Un cœur pour deux Terre Cuite Cirée 20 x 20 cm  H40 cm "Place moi contre ton coeur , comme ton 
cachet personnel " 8,6 500€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast L’élan du cœur Terre Cuite Cirée 42x25 cm H56 cm
"Ma promise, sur tes lèvres mon baiser 

receuille un suc de fleurs" 4,11 900€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Folle Envolée Bronze 15x17 cm H33 cm
"Rends nous follement heureux tous les 

deux" 1,4 2 000€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Duo Enchanté Bronze 16 x 16 cm H42 cm
"Mon bien aimé est à moi et je suis à lui " 

2,16 2 000€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Duo dansant Terre Cuite cirée 20 x 10 cm H30 cm
"J'ai trouvé celui que mon coeur aime." 

3,4 300€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Cœurs entrelacés Terre Cuite cirée 31 x 18 cm H18 cm
"Que tu es belle ma tendre amie, que tu 

es belle" 4,1 300€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Courbes aimantes Terre Cuite cirée 23 x 10 cm H15 cm "Enivrez-vousd' amour" 5,1 250€ https://www.camille-de-dumast.com
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Camille de Dumast Élan des sens Terre Cuite Patinée 30 x 18 cm H30 cm
"Je suis à mon bien aimé, et c'est moi 

qu'il désire" 8,11 400€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Au coeur de l' amour Bronze
"Tu me fais perdre le sens par un seul de 

tes regards "4,7 2 000€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Sous ton aile Bronze "Sa droite m'étreint" 8,3 2 000€ https://www.camille-de-dumast.com

Camille de Dumast Mains nouées Encre de Chine au calame 30 x 40 cm " Je lui prends la main, je ne la lâcherais 
plus" 3,4 120€ https://www.camille-de-dumast.com

Marie M

Marie M Fleurs 1 Etude - Encre et fusain 15 x 21 cm - cadre 
en bois 60€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Fleurs 2 Etude - Encre et fusain 15 x 21 cm - cadre 
en bois 60€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Source 1 Etude - Encre et fusain 15 x 21 cm - cadre 
en bois 60€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Source 2 Etude - Encre et fusain 15 x 21 cm - cadre 
en bois 60€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Quête Etude - Encre et fusain 16 x 25 cm - cadre 
en bois 70€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Eau vive Etude - Encre et fusain 30 x 21 cm - cadre 
en bois 90€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Aromates Etude - Encre et fusain 30 x 40 cm       
cadre en bois 90€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Nuit  Acrylique sur papier - 50 x 70 cm "Où suis-je ? Où es-tu ? Je ne sais plus " 
6,13 190€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Vision Huile sur toile - 40 x 50 cm                       
cadre en bois "Bien-aimé de mon âme" 1,7 450€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73
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Marie M En chemin Acrylique - 65 x 54 cm - cadre en bois "J'ai désiré son ombre" 2,3 650€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Dans le jardin Acrylique sur toile - 100 x 100 cm "J'entre dans mon jardin" 5,1 1 000€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Rencontre En cours - Acrylique et huile sur toile              
97 x 130 cm "Je suis belle pourtant." 1,5 1 200€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Marie M Le voici En cours - Acrylique et huile sur toile                
97 x 130 cm " J'entends mon bien aimé. Le voici." 2,8 1 200€ mma.olivier@gmail.com -  06.61.52.81.73

Charbel Matta

Charbel MATTA TENTATION acrylique sur toile imprimée.                       
174 x 135 cm

"Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-
aimé est à moi"  6, 3

 "Avec moi, du Liban, mon épouse, avec 
moi, du Liban tu viendras" 4, 8

1 600€ mattacharbel@hotmail.com - 06.13.24.35.31


