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10/05/2017 : début Série 3 _ Pierre Fauret au service…



La maison de Virginia
Feutres sur fiole de liquide pour cigarette électronique
7 x 2 x 2 cm 1- mer. 10/05/2017 06:48 (PF)



Qui a peur de…
Blanco®, mine de plomb sur impression numérique sur paquet de tabac 
sur toile avec tabac et cigarette
18 x 24 cm 2- mer. 10/05/2017 16:24 (LL)



C’est pas nous, c’est pas nous !
Gouache et feutre sur impression numérique
21 x 29,7 cm 3- sam. 13/05/2017 10:03 (PF)



Vol de nuit
Colle, mine de plomb et ciseaux sur Canson noir
24 x 17,5 cm 4- sam. 13/05/2017 19:53 (LL)



Pierre (feuille, ciseaux)
Pierre de talc, pierre noire et feutre sur Canson noir contrecollé
21 x 29,7 x 2 cm 5- lun. 15/05/2017 17:44 (PF)



Pôle
Acrylique et bois 
20 x 11 x 4,5 cm 6- mar. 16/05/2017 13:31 (LL)



J’ai perdu le Nord
Pierre noire, crayons, feutre et collages sur papier
21 x 29,7 cm 7- mar. 16/05/2017 19:32 (PF)



Réflexion faite
Encre de chine, feutre, mine de plomb, photocopie et Post-it ® sur calepin
18 x 25 cm 8- mer. 17/05/2017 17:22 (LL)



Y’a encore foot ce soir
Feutres, crayons de couleur, mine de plomb et collage 
sur impression numérique
21 x 29,7 cm

9- jeu. 18/05/2017 10:05 (PF)



Pioneer
Feutre et photocopie sur impression numérique 

17 x 21 cm 10- jeu. 18/05/2017 20:22 (LL)



Hello my friend
Feutres, gouache et collages sur détail d’affiche universitaire 
20 x 24 cm 11- ven. 19/05/2017 16:56 (PF)



Bermuda Triangle
Mine de plomb, crayon de couleur, café, épingles à linge, laiton, 
clou sur impression numérique contrecollée sur médium
18 x 24 cm

12- sam. 20/05/2017 18:49 (LL)



SergeDeNîmes
Toile découpée et contrecollée 
sur carton d’emballage
16 x 29 cm 13- dim. 21/05/2017 18:22 (PF)



Donald Potter d’Oxford
Pierre noire, lunettes, filtre et café sur toile
18 x 23 cm 14- dim. 21/05/2017 20:05 (LL)



Canard boiteux
Feutres, mine de plomb et impression de collages numériques sur papier
20 x 26 cm 15- lun. 22/05/2017 16:55 (PF)



FoxP2
Mine de plomb et feutre sur calque
18 x 22 cm 16- mar. 23/05/2017 15:04 (LL)



Le bon coin
Feutres, mine de plomb, crayons de couleur et gouache sur impression numérique
14 x 15 cm

17- lun. 22/05/2017 16:55 (PF)



For sale
Encre de chine, stylo bille, mine de plomb, sérigraphie, écorce, feutre, déchets végétaux et pin’s sur medium
20 x 29,5 cm

18- dim. 28/05/2017 18:32 (LL)



Grasse à toi
Huile d’olive et pigments sur carton
15,5 x 21 cm

19- mer. 31/05/2017 10:26 (PF)



Nature morte à la truffe
( d’après Walter Vaes )
Craie grasse, fruits secs, truffe et photocopie sur médium
14 x 24 cm

20- ven. 02/06/2017 18:20 (LL)



pas de dessin (Killing the masters)
Crayons de couleur, gouache, feutre et mine de plomb sur impression numérique
19 x 29 cm

21- sam. 03/06/2017 12:41 (PF)



QWERTY
Feutre blanc, K7 audio, K7 VHS, photocopie et autocollant
sur boitier VHS
20,5 x 28,5 cm 22- dim. 04/06/2017 17:36 (LL)



ski-ba-bop-ba-dop-bop
Mine de plomb, gouache et crayons de couleur 
sur impression numérique
21 x 29,7 cm 23- lun. 05/06/2017 12:00 (PF)



Dent twist
Feutre et collage sur livre
20 x 28 cm 24- lun. 05/06/2017 21:36 (LL)



La pisse aux étoiles
Mine de plomb, crayons de couleur et gouache sur papier
13,5 x 21 cm

25- mar. 06/06/2017 10:41 (PF)



En vie pressante
Feutre, sable et photocopie sur médium
20 x 26 cm

26- mar. 06/06/2017 20:18 (LL)



Les deux colonnes
Feutre et gouache sur carton
9,5 x 12 x 12 cm 27- mer. 07/06/2017 11:30 (PF)



Dédedeux
Graphite, crayon de couleur et feutre sur papier Arches
15 x 18 cm

28- jeu. 08/06/2017 09:25 (LL)



…quelque chose de pourri dans mon royaume
Mine de plomb, crayons et feutre sur papier
18 x 29,7 cm 29- ven. 09/06/2017 12:22 (PF)



30- ven. 09/06/2017 19:57 (LL)

D30
Papier, encre, tapette et mine de plomb sur médium.
14 x 22 cm



Portrait de famille
Mine de plomb, crayons de couleur, peinture dorée et collages sur impression numérique
20 x 29 cm

31- dim. 11/06/2017 17:17 (PF)



32- lun. 12/06/2017 13:06 (LL)

Table de chevet
Feutre, mine de plomb, impression numérique, préservatifs, 
agrafes et livre sur médium
20 x 26 cm



Mannix, dura lex sed lex
Crayons de couleur et préservatif sur impression numérique
21 x 29,7 cm

33- mer. 14/06/2017 08:59 (PF)



34- jeu. 15/06/2017 09:12 (LL)

Robert Броненосец
Mine de plomb sur papier
16,5 x 23 x 1 cm



PROUTOV !
Crayons de couleur, mine de plomb et feutre sur papier
21 x 29,7 cm

35- sam. 17/06/2017 11:53 (PF)



36- sam. 17/06/2017 20:41 (LL)

De Clysteribus
Stylo bille et photocopie sur emballage de poires d'irrigation colique.
11 x 12 cm



Poires pour la soif
Crayons de couleur et mine de plomb sur papier
15 x 21 cm 37- mer. 21/06/2017 11:44 (PF)



38- ven. 23/06/2017 16:27 (LL)

Sandrine
Mine de plomb, crayons de couleurs sur papier.
17 x 21 cm



En voiture Simone !
Feutres, gouache, colle,  peinture dorée, agrafes et fragments de cagette sur médium
21 x 26 cm 39- dim. 25/06/2017 17:52 (PF)



40- lun. 26/06/2017 18:59 (LL)

Après 10 Km… 
Feutre, image numérique, colle, insecte en plastique 
et abeilles mortes sur médium.
18 x 26 cm



Halte !
Crayons et feutres sur impression numérique
21 x 26 cm

41- mar. 27/06/2017 10:13 (PF)



42- mar. 27/06/2017 14:37 (LL)

Langage des signes
Feutre sur impression numérique.
18 x 20 cm



Dérision vs Prévarication
Crayons de couleur , acrylique et collage sur papier Canson vert
21 x 29,7 cm 43- mer. 28/06/2017 10:42 (PF)



44- ven. 30/06/2017 14:27 (LL)

Concupiscent
Mine de plomb, feutres, acrylique; pièces, papier sur médium.
20 x 21 cm



https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
Crayons de couleur, mine de plomb et feutres sur impression numérique
17 x 21 cm 45- sam. 01/07/2017 18:27 (PF)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619


46- lun. 03/07/2017 12:11 (LL)

Photomaton
Feutre, crayons de couleurs, mine de plomb et photocopie sur papier
16,5 x 24 cm



Paint !
Crayons de couleur, feutre, mine de plomb et encre sur enveloppe 
10,5 x 21 cm

47- lun. 03/07/2017 17:37 (PF)



48- lun. 03/07/2017 19:25 (LL)

Droit d'hauteur
Peinture de radiateur, encre, colle et personnage moulé 
sur médium
10 x 14,5 cm



Vertigo
Aquarelle, fusain et collage sur impression numérique
17 x 21,5 cm

49- mar. 04/07/2017 10:06 (PF)



50- mar. 04/07/2017 20:58 (LL) - FIN

Sueurs froides
Acrylique, colle PVC, plexiglas, autocollant, écrous et boulons sur médium
13 x 15 cm
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