
 

12 - 15 mai 2022



BORDALO II (Portugal)
"Half Beaver" - 2022
97 x 95 x 15 cm
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)

Vendue / Sold 

2



BORDALO II (Portugal)
"Plastic Lemur" - 2022
175 x 155 x 30 cm
Assemblage de déchets plastiques

Vendue / Sold 
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BORDALO II (Portugal)
"Squirrel" - 2022
165 x 99 x 15 cm
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)

Vendue / Sold 
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BORDALO II (Portugal)
"Half Lighted Coyote" - 2022
120 x 110 x 20 cm
Assemblage de déchets plastiques et éclairage LED

Vendue / Sold 
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BORDALO II (Portugal)
"Half Framed Monkey Portrait" - 2022
95 x 90 x 15 cm
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)

Vendue / Sold 
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BORDALO II (Portugal)
"Half Owl" - 2022
101 x 89 x 60 cm (socle en bois peint : 60 x 85 x 85 cm)
Peinture sur assemblage de déchets (plastique, bois, ...)

Vendue / Sold 
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MAMBO (France)
“Above" - 2020
76 x 56 cm
Acrylique sur toile dans une caisse américaine noire

4.500 euros
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MAMBO (France)
“Beyond" - 2020
76 x 56 cm
Acrylique sur toile dans une caisse américaine noire

4.500 euros

9



MAMBO (France)
“Apparently" - 2020
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

2.900 euros
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MAMBO (France)
“Check List" - 2020
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

2.900 euros
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MAMBO (France)
“Proof" - 2019
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

2.900 euros
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MAMBO (France)
“Rabbit RV" - 2016
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

2.900 euros
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MAMBO (France)
“Update Link" - 2017
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

Vendue / Sold 
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MAMBO (France)
“Veille" - 2019
76 x 56 cm
Acrylique sur papier sous verre avec baguettes en bois noir

2.900 euros
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FENX (France)
“I’m trying to change your mind" - 2022
130 x 97 cm
Aérosol sur toile

6.000 euros
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FENX (France)
“Now it’s three in the morning" - 2022
130 x 97 cm
Aérosol sur toile

Vendue / Sold 
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FENX (France)
“Reach out and Beyond" - 2022
40 x 30 cm
Aérosol sur toile

2.500 euros
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FENX (France)
“Wave up remember" - 2022
40 x 30 cm
Aérosol sur toile

2.500 euros
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FENX (France)
“Five and two" - 2022
100 x 81 cm
Aérosol sur toile

5.000 euros
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Hera 
“In a parallel universe I‘m on YOUR shoulders” - 2022
100 x 80 cm
Aérosol, acrylique et fusain sur toile

4.200 euros
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Hera 
“Humans are so careless with their words though those cause
more pain than any other creature‘s bite” - 2022
100 x 50 cm
Aérosol, acrylique et fusain sur toile

3.900 euros
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Hera 
“Sometimes there wasn’t enough hair to pull for all the frustration I felt” - 2022
100 x 50 cm
Aérosol, acrylique et fusain sur toile

3.900 euros
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Hera 
“J'aurais voulu être un mineur pour extraire des pierres précieuses
non pas dans la terre mais dans le cœur des gens” - 2022
80 x 100 cm
Aérosol, acrylique et fusain sur toile

4.200 euros
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Hera 
“They think we hate each other but we are just sparring partner
practicing the fight against a common enemy” - 2021
Diptyque : 80 x 60 cm (x2)
Aérosol, acrylique et fusain sur bois

6.000 euros
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Collection “Édition Spéciale”

Impression numérique sur plaque d’aluminium patiné

Edition limitée à 8 exemplaires + 5 épreuves Hors Commerce

Signée et numérotée au dos

50 x 40 cm - Encadrement en noyer (52 x 42 cm)

Participation aux frais d'expédition : 40 euros

L’artiste  rehausse  chaque épreuve à la main, rendant chaque exemplaire unique

990 euros



Jean Faucheur
Nina aux étoiles - 1/8

990 euros



Jean Faucheur
Nina aux étoiles - 3/8

990 euros



Jean Faucheur
Nina aux étoiles - 4/8

990 euros



Jean Faucheur
Nina aux étoiles - 7/8

990 euros



Ratur
Nymphe #9 - 4/8

990 euros



Ratur
Nymphe #9 - 8/8

990 euros



Nasty
Made in the City - 1/8

990 euros



Nasty
Made in the City - 3/8

990 euros



Nasty
Made in the City - 4/8

990 euros



Nasty
Made in the City - 6/8

990 euros



Nasty
Made in the City - 8/8

990 euros



Galerie Mathgoth
34, rue Hélène Brion - 75013 Paris

(métro Bibliothèque François Mitterrand)

galerie@mathgoth.com
Mathilde Jourdain : 06 63 01 41 50


