
WICKY
Changer le sens de la pluie...



Maison, ardoise, cire  24 x 16 cm



Tangage, ardoise  46 x 62 cm



Caverne, ardoise, paraffine  31 x 41 cm



Caverne, ardoise, paraffine  33 x 50 cm



Caverne, ardoise, paraffine  0 x 0 cm



Caverne, ardoise, paraffine  37 x 28 cm



Iceberg, ardoise, cire  40,5 x 63 cm



Icebergs, ardoise, cire  64 x 99,5 cm



Groenland, tempera à l’oeuf,bois  122 x 121 cm



Glace, technique mixte, bois  29 x 27 cm



Igloo, technique mixte, bois  29x 24cm



Dérive, technique mixte, bois  64 x 90 cm



Paysage, technique mixte, bois  20 x 38,5 cm



Carverne, technique mixte, clous, bois  29 x 27 cm



Attente démesurée, tempera à l’oeuf, bois  54 x 76 cm



Tarnkappe, technique mixte, bois  50 x 70 cm



Icebergs, tempera à l’oeuf,bois  130 x 91 cm



Groenland, boîte, tempera sur bois, encre, PVC  48,5 x 45,5 cm



Groenland, boîte, tempera sur bois, encre, PVC  50 x 36 cm



Bataille sur fil rouge, boîte, encre, coton, PVC  65,5 x 54,5 cm



Enfance, boîte, pigment, huile, PVC  49 x 39 cm



Escapade, boîte, pigment, huile, PVC  39,5 x 34,5 cm



Puits de poussière, boîte, technique mixte, plomb, carton  PVC  46,5 x 39,5 cm



Glace portative, paraffine, bois  20 x 20 cm



Coulée de neige, pattes de lagopède, paraffine, bois  33 x 46,5 cm



Montagne, bois, zinc, silicone  101 x 97 cm



Iceberg, bois, enduits  30 x 51 cm



Repose tête, bois, silicone, étain/plomb  61 x 56 cm



L’une et l’autre boîte, bois, silicone, encre  29 x 51 cm x 2



Trappe, calque, graphite, béton  42 x 29,5 cm



Objet de voyage, calque, graphite, béton  45 x 32 cm



Objet de voyage, calque, graphite, béton  46 x 101 cm



Boîte d’aspiration, calque, graphite, béton  29,5 x 42 cm



Couloir, calque, graphite, béton  40 x 52 cm



Chambre d’écho, calque, craie, béton 46 x 68,5 cm



Chambre d’écho, calque, craie, béton 46 x 68,5 cm



Intérieur, calque, craie, alluminium 46 x 33 cm



Bois, ardoise  22 x 40 cm



Bois, ardoise  22 x 40 cm



Chemin noir, ardoise - 25 x 81 cm 



Lac, ardoise, glycéro  117 x 35,5 cm



Changer le sens de la pluie, ardoise, craie  110 x 74 cm



Pluie, ardoise  30 x 20 cm



Puits, ardoise, huile de lin  30 x 20 cm



Bol, ardoise, huile de lin  30 x 20 cm



Deux bols, ardoise, huile de lin  30 x 20 cm



Bol, ardoise, huile de lin  30 x 20 cm



Puits, ardoise, huile de lin  40,5 x 50 cm



L’une et l’autre boîte, ardoise, cire  60 x 20 cm x 2



Maison, ardoise, cire  17 x 12 cm



Maison, ardoise, cire  12 x 17,5 cm



Homme couché, ardoise, cire  00 x cm



Dégel, bois de caribou, paraffine, fil de cuivre  Installation



Dégel, bois de caribou, paraffine, fil de cuivre  Installation



Bataille perpétuelle, cornes de boeuf musqué, poudre d’or, ukaliusaq (fleurs)  Installation



Bataille perpétuelle, cornes de boeuf musqué, poudre d’or, ukaliusaq (fleurs)  détail



Autoportrait, massacre de cerf, étain, graphite, paraffine  Installation



Autoportrait - Vue CEAAC International 



Autoportrait  Vue atelier



Autoportrait, massacre de cerf, étain, graphite, paraffine  détail



Autoportrait, massacre de cerf, étain, graphite, paraffine  détail



Sueur, paraffine, plomb détail



La balaine au rocher, ivoire de mammouth, résine, indigo, porphyre  installation



La balaine au rocher, ivoire de mammouth, résine, indigo, porphyre  installation



La balaine au rocher, ivoire de mammouth, résine, indigo, porphyre  détail
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