
Numéro Date création Nom de l'Œuvre Format Prix commentaire

1 01/01/1983 Une vue de sien 90 x 75 utilisé comme porte de placard

2 01/02/1983 pas sage sous tes reins 61 x 46 repeint sous le numéro 24

3 02/02/1983 l'avaleur n'attend pas l'ombre des P et T 61 x 46 disparu

4 03/02/1983 un train de vie peut engager un hote 46 x 33 disparu

5 04/02/1983 propos si  on dentelle et vision 61 x 46 repeint

6 05/02/1983 des fentes dans trèfle 35 x 24 disparu

7 06/02/1983 on situe les bas d'une blonde qui voulait se donner dans le train 46 x 33 vendu à Valérie

8 07/02/1983 haut talon qu'a city 35 x 34 repeint

9 08/02/1983 bonne joue retisse tresse 35 x 24 repeint

10 09/02/1983 gante bras je bois l'anis cirrhose 35 x 24 disparu

11 01/03/1983 deuil vous recueille veillant pourtant 35 x 24 détruit

12 02/03/1983 ce temps nous revend les cieux que le divin voit riantes 46 x 33 disparu

13 03/03/1983 quoi faire car feu meurt 55 x 46 disparu

14 04/03/1983 les commodes idées 61 x 38 disparu

15 05/03/1983 va gaie d'achat leurre gene et rale 55 x 46 donné  à martine coquelle novembre 84

16 06/03/1983 laisse un vœux las d'amour 54 x 73 repeint sous le numéro 47

17 07/03/1983 de mon ether vieille 61 x 38 disparu

18 08/03/1983 le franc s'porte mal 55 x 46 disparu

19 09/03/1983 jeux interdits 40 x 10 disparu

20 10/03/1983 basse très 35 x 22 disparu

21 11/03/1983 quand je sens boudé culture je sors ma rapière 35 x 22 repeint

22 12/03/1983 planche emise sampan à l'ombre 65 x 50 disparu

23 13/03/1983 pin prend pin prend 26 x 20 vendu  à Nicole

24 14/03/1983 le pignon pudique 81 x 54 vendu  à Vincent

25 01/04/1983 laisse ton piège à punaises 55 x 27 disparu

26 02/04/1983 dégout et des douleurs 61 x 46 disparu

27 03/04/1983 sera ne nie voiture avenir 61 x 50 repeint sous le numéro 35

28 04/04/1983 faux reve de brune 35 x 22 donné  à Catherine le 6 1983

29 05/04/1983 voila la tire 41 x 33 donné  à jean michel boileau le 10 novembre 1984

30 06/04/1983 bouche arabe sied 65 x 46 vendu  à michelle mercier

31 07/04/1983 secretherapie 35 x 22 disparu

32 08/04/1983 qu'a l'cul actrice 41 x 24 repeint

33 09/04/1983 le valet ejecta l'reste 27 x 27 repeint

34 10/04/1983 partout l'on dit qu'ta tort 55 x 27 repeint sous le numéro 28

35 11/04/1983 bouche riche et maline 61 x 46 donné  à dominique Colin le 13 11 1984

36 12/04/1983 ovni soir qui machine penche 65 x 50 disparu

37 13/04/1983 monsieur mystère 41 x 24 vendu  à Périou

38 14/04/1983 ne poussez pas 65 x 46 disparu

39 15/04/1983 l'iceberg ça s'boit en travers bonjour les dix mats 61 x50 disparu

40 16/04/1983 l'étourderie d'escarpin 41 x 24 disparu

41 17/04/1983 ladie comme un démon 61 x 50 disparu



42 18/04/1983 comment sais tu où l'on va 27 x 27 repeint

43 19/04/1983 longue brèche idoine 46 x 38 repeint sous le numéro 6

44 01/05/1983 autre coup dur 55 x 46 disparu

45 02/05/1983 gemme éclatant c'est légal 65 x 46 disparu

46 03/05/1983 file moi tes litres 27 x 27 vendu à Benoit

47 04/05/1983 ote l'effet salaire 65 x 46 repeint sous le numéro 37

48 05/05/1983 lente reprise 61 x 50 disparu

49 06/05/1983 quatre vingt et un 27 x 27 vendu à une Allemande de Nuremberg

50 07/05/1983 n'a bu qu'un coteau noce d'or 41 x 24 donné à René et Gilberte pour leur 50 ans de mariage

51 08/05/1983 t'attend sur d'oter l'effet d'risque 35 x 22 repeint sous le numéro 40

52 09/05/1983 lame en table met nu 55 x 46 disparu

53 10/05/1983 la vie regne à l'enjoué 61 x 46 donné à jean-pierre et denise Gueguen

54 11/05/1983 Marie honnete 61 x 38 repeint sous le numéro 21

55 12/05/1983 michel Carillon 41 x 33 donné à Michel le 25 10 84

56 13/05/1983 bi testuel 33 x 24 90 € stocké chez moi

57 14/05/1983 cas reste brutale 35 x 24 90 € stocké chez moi

58 01/06/1983 en remontant les balles en soirée 61 x 50 disparu

59 02/06/1983 ex star 33 x 33 vendu à Sylvie

60 03/06/1983 vas et rie crie stop 61 x 38 donné à michelle Lapeze portrait de Valérie et Christophe

61 04/06/1983 tirer la bambinette et la fillette cherira 50 x 25 repeint

62 05/06/1983 devil arch 61 x 46 vendu à Bech

63 06/06/1983 chat leurre ile en cieux lien 33 x 24 donné par Valérie Lapèze à Valérie Lancelin sa copine

64 01/07/1983 la santé j'appelle 65 x 46 120 € en décoration chez moi

65 02/07/1983 les secondes noce à denise 46 x 38 vendu à Henriette

66 03/07/1983 sans rime elle 41 x 33 vendu fille d'une amie à Michelle Lapèze, Sandrine

67 04/07/1983 sévère mine 35 x 27 vendu fille d'une amie à Michelle Lapèze, Séverine

68 05/07/1983 on s'mare chez vous 61 x 50 vendu à Henriette

69 06/07/1983 roc fait l'air 61 x 50 donné à Jean-pierre Gueguen

70 07/07/1983 l'amer t'hume 65 x 46 donné à Jean-pierre Gueguen

71 08/07/1983 mario est net 65 x 24,5 donné pour le fils de Jean-pierre Goyer

72 09/07/1983 faux cils 33 x 24 disparu

73 10/07/1983 sa tuméfié 65 x 50 donné à Maurice Ardouin

74 11/07/1983 saoul cas rage 73 x 48 donné à Sylvie sujet à sa demande

75 12/07/1983 l'danger il semaille 73 x 54 vendu à monsieur Meyer à Clamart

76 01/08/1983 carré vingt et un 21 x 21 disparu

77 02/08/1983 longue vie a celle la quand j'sort 73 x 54 vendu à Jean-luc Poirier

78 03/08/1983 ourse cours 65 x 46 vendu à Josette

79 04/08/1983 sal on toit j'aime 40 x 12 disparu

80 05/08/1983 sale de main lava beau 40 x 12 vendu à Christiane Mercier

81 06/08/1983 parir c'est flou 40 x 12 disparu

82 07/08/1983 l'art est pétition 33 x 24 disparu

83 08/08/1983 blizzard loup avec du blizzard 55 x 33 vendu à Jean-Claude ami de Michelle Lapeze



84 09/08/1983 j'étais fin puis beau s'coup ci au néant 33 x 24 donné à Elisabeth Deprez en 11 1984

85 10/08/1983 l'heure est belle à vingt ans 61 x 50 donné à vincent Rouard (son bateau le rebelle)

86 11/08/1983 l'atout redonnait l'appui 41 x 33 donné à Guy Duval le 12 6 1984

87 12/08/1983 qu'avale fiere prune 81 x 65 disparu

88 13/08/1983 bisons las 73 x 54 vendu à Sylvette

89 14/08/1983 c'est ta gitane qui file 41 x 27 vendu à Denis

90 15/08/1983 noir 16 soir 35 x 26 vendu à Rigaumont

91 17/08/1983 clapier plein 41 x 33 disparu

92 20/08/1983 jouissance trouble 35 x 24 disparu

sans 01/09/1983 vert génie ? à Virginie

93 01/09/1983 saoulez vous assez quand meme 150 x 75 320 € en décoration chez moi

94 01/09/1983 t'empreinte je dois 23 x 15 x 8 40 € en décoration chez moi

95 01/09/1983 saule et pont d'art pecherie 55 x 33 disparu

96 01/09/1983 elle cede veux tu 92 x 65 vendu

97 01/10/1983 comblat de mains pour les poires 73 x 60 en décoration chez moi

98 02/10/1983 on perd avec raies sombres 41 x 33 mon père cadeau à ma mère

99 03/10/1983 il est tétu nœud d'soie 73 x 60 vendu à monsieur plantah à Garches

100 04/10/1983 j'embrasse cou cher 40 x 12 vendu à Christiane Mercier

101 05/10/1983 n'a pas de rangée j'trouvaille 40 x 12 disparu

102 06/10/1983 pitre manie 41 x 33 auto portrait disparu

103 01/10/1983 l'appat rôle aida ces gens ….. 35 x 24 disparu

104 01/10/1983 ….. Laisse sa lance et dort 35 x 24 dispari

105 01/11/1983 jolie et très cool 41 x 33 disparu

106 02/11/1983 les pions qui prennaient des fois 61 x 46 utilisé pour le rallye dans Paris le 11 03 84 disparu

107 05/11/1983 le gant banal 41 x 33 à René et Denise Marie (oncle)

108 08/11/1983 Toi l'être loue Rome 40 x 12 vendu à Christiane

109 11/11/1983 refait la la mini air 35 x 27 disparu

110 14/11/1983 dans delai 41 x 33 vendu (petite fille d'une amie de maman)

111 15/11/1983 nous venait 35 x 27 donné à une amie de michelle Lapèze

112 01/12/1983 cul bidon 55 x 38 vendu amis allemand de maman à Nuremberg le 20 10 1984

113 02/12/1983 il sue dessus l'court 41 x 27 donné à Jean-Pierre Gueguen

114 03/12/1983 a Marie j'pense un jour 46 x 38 donné à Marie-France

115 04/12/1983 pi long 13 x 12 vendu à Jean-Pierre Gueguen

116 05/12/1983 la vie yeux d'argent luit 46 x 38 donné à Jean-Louis du groupe Oscar en 1984 (sa fille)

117 06/12/1983 sein serrement votre 61 x 46 vendu à Vuillermet (collègue de travail chez Renault)

118 07/12/1983 mais trop poli tiens 41 x 27 50 € en décoration chez moi

119 08/12/1983 pont que tu actionnes 35 x 27 disparu

120 09/12/1983 voila tout songea l'gueux 55 x 38 vendu à la mère à Denise Gueguen

121 23/12/1983 cahot à l'entrée 55 x 38 vendu à un collègue de travail chez Renault

122 31/12/1983 erreur au manomètre 61 x 46 vendu à un collègue de travail chez Renault

123 02/01/1984 n'aie je des certitudes 55 x 46 vendu commande de Alain Belleuvre à Levallois

124 04/01/1984 salut Liliane hello J. C. 55 x 46 repeins sous numéro 22



125 05/01/1984 foce age 41 33 vendu commande d'une amie de maman

126 07/01/1984 des bars comment 55 x 38 donné à Jean-charles Gales pour son départ en retraite

127 08/01/1984 4 chevaux renaudent 61 x 46 disparu

128 12/01/1984 va chialer 55 x38 vendu disparu

129 15/01/1984 vieillard abusé 41 x 33 vendu disparu

130 21/01/1984 B. D. sosies sont 65 x 46 vendu disparu

131 22/01/1984 et pipi pourra 55 x 46 vendu à Lefevre

132 25/01/1984 les loups se suivent et ne se rassemblent pas 65 x 46 donné à monsieur Hentzen le 19 3 1996

133 28/01/1984 le cerf vaut l'élan 65 x 54 disparu

134 29/01/1984 quel ski n'ai-je 41 x 33 vendu à une connaissance de maman le 15 6 87

135 05/02/1984 dans le fond les fées sont mineures s'il m'en songe 65 x 46 230 € en décoration chez moi

136 10/02/1984 l'ascension de la pente coûte 61 x 46 150 € en décoration chez moi

137 11/02/1984 aux vilains du c'gris 41 x 33 disparu

138 18/02/1984 sioux venir 65 x 54 disparu

139 19/02/1984 très occulte passion 61 x 46 disparu

140 22/02/1984 grand sale temps double 65 x 54 disparu

141 26/02/1984 les sternes du soir sur la mer de célèbes 46 x 38 disparu

142 29/02/1984 vit peu nautique accueil 41 x 33 disparu

143 19/03/1984 ils sont extras tes restes 46 x 38 disparu

144 24/03/1984 vie tes ratures miss lit terre 65 x 50 130 € stocké chez moi

145 21/03/1984 lent fantaisie 55 x 38 vendu serveuse cafétéria Renault

146 02/04/1984 il vit bati builbing 100 x 65 donné à Pascal Mocaer  

147 05/04/1984 bon peu anatomique 46 x 38 disparu

148 07/04/1984 un petit pas d'un armstrong 73 x 54 disparu

149 14/04/1984 jolie herse 65 x 50 160 € en décoration chez moi

150 16/04/1984 z'êtes là pour ça naguère 46 x 38 donné à Robert et Nicole Pilot

151 16/04/1984 dépèche rapide 35 x 27 donné à Albert et Ginette Pilot à Rabat au Maroc

152 17/04/1984 saint en France 61 x 33 disparu

153 19/04/1984 la bas hier 73 x 50 donné à monsieur Rasmussen de l'entreprise Norma le 19 3 1996

154 21/04/1984 pas fin pour joie 65 50 vendu à Babette

155 23/04/1984 vue d'ange haut 73 x 54 disparu

156 24/04/1984 jongleur 35 x 25,8 vendu à fillette

157 25/04/1984 chat lent de pecheur 35 x 24 vendu à Lefevre

158 07/05/1984 l'an II 73 x 54 disparu

159 08/05/1984 l'épée y bat 33 x 24 repeint

160 09/05/1984 l'A. B. C. 41 x 33 disparu

161 09/05/1984 voila long creux 35 x 24 disparu

162 10/05/1984 l'éclaircie nait 73 x 60 donné à Michelle Lapèze

163 21/05/1984 n'avions pas d'hote à bord 73 x 60 180 € en décoration chez moi

164 22/05/1984 a voir la bassine j'essuie 33 x 24 disparu

165 25/05/1984 tout tracasse l'homme 84 x 42 vendu à yves et anne-Marie de Chatillon

166 26/05/1984 le plan sapin 41 x 33 disparu



167 26/05/1984 femme elle 30 x 24 disparu

168 27/05/1984 peine haute 41 x 33 vendu a une amie Allemande de maman à Nuremberg le 20 10 1984

169 28/05/1984 j'ai raté félicie 41 x 33 disparu

170 30/05/1984 fus tu l'as tchèque 73 x 54 donné à maguy une amie de chantale mougé

171 01/06/1984 c'est cher c'qu'on boit 53 x 24 vendu à cécile pilot à sochaux

172 01/06/1984 chiqu'alors diam 40 vendu à Denise

173 02/06/1984 j'apprécie c'soir 73 x 60 donné à une copine à Sylvie à saint cyr

174 03/06/1984 fausse toise de group 41 x 33 donné à Alain

175 04/06/1984 pire aumône 73 x 54 disparu

176 09/06/1984 les fans d'attila 73 x 50 disparu

177 10/06/1984 saluez-vous l'épaule haute 35 x 27 disparu

178 22/06/1984 la jetrie enfle 116 x 81 donné à monsieur Bareto de Norma le 19 3 96 (exposé aux indépendants)

179 23/06/1984 fait de dos calin motif cher 35 x 27 repeint

180 23/06/1984 j'ai le dos fin 65 x 46 disparu

181 24/06/1984 compte la dessus 65 x 46 repeint sous le numéro 45

182 24/06/1984 l'avenue à la fois rue 61 x 46 repeint

183 25/06/1984 l'école au nid 73 x 50 disparu

184 26/06/1984 s'il recule l'arien la voit 61 x 46 150 € en décoration chez moi

185 29/06/1984 obscure hantise 55 x 46 vendu à ?

186 29/06/1984 fait moi un dessin 35 x 27 disparu

187 30/06/1984 mais arrive 55 x 46 donné à Serge Rivault à Nice (fils de Michelle)

188 30/06/1984 l'amour de l'art 33 x 24 vendu à ? Par maman

189 01/07/1984 les hebreux 55 x 33 donné à d'Ersu à Chorges

190 05/07/1984 la foi devote tourne 65 x 46 donné à Christophe Lapeze fils de michelle Lapèze

191 09/07/1984 l'air ici erre 61 x 46 donné à d'Ersu à Chorges

192 10/07/1984 si moi je ris 55 x 33 disparu

193 10/07/1984 l'éclat de boue sure 46 x 33 disparu

194 13/07/1984 le bol belle balle bil 61 x 46 donné à d'Ersu à Chorges

195 21/07/1984 l'amour indolent 65 x 46 disparu

196 22/07/1984 les cibiches 46 x 33 donné à d'Ersu à Chorges

197 23/07/1984 quelle amarre a-t-on 61 x 46 disparu

198 27/07/1984 vague à l'ame 65 x 50 donné à d'Ersu à Chorges

199 28/07/1984 allons dejeune fils en cœur 55 x 33 vendu à Lefevre

200 29/07/1984 t'iras la rechercher 65 x 54 donné à Jean-charles Gales le 19 3 96 (collègue chez Renault)

201 03/08/1984 sans nettoyage depuis l'hiver 65 x 50 100 € en décoration chez moi

202 05/08/1984 c'est lui qu'a dit 65 x 46 100 € stocké chez moi

203 09/08/1984 comme unique action 65 54 100 € stocké chez moi

204 11/08/1984 sisteron ces traits carres 61 x 46 disparu

205 11/08/1984 L R S T O show 65 x 50 160 € en décoration chez moi

206 12/08/1984 j'ai autour de deux milles ans 35 x 27 disparu

207 14/08/1984 les C les B le V les T 61 x 46 disparu

208 15/08/1984 elle perd son age 65 x 50 disparu



209 26/08/1984 choucer de loseil sur soalis 65 x 46 repeint sous le numéro 41

210 27/08/1984 cent pour cent toile 65 x 54 180 € en décoration chez moi

211 30/08/1984 laine nous tond 65 x 54 donné à michelle Lapèze

212 01/09/1984 Hep la petit qui est le chien 81 x 54 disparu

213 02/09/1984 cha cha cha 35 x 27 disparu

214 03/09/1984 le verseau fend l'eau 55 x 46 donné à d'Ersu à Chorges

215 05/09/1984 si on brouillait les plans 55 x 46 donné à d'Ersu à Chorges

216 09/09/1984 dans le fond la petite annick se repose 65 x 50 vendu à Eszbach émile

217 09/09/1984 il colle au radeau ce gars là 55 x 46 disparu

218 09/09/1984 saint mais chiant 27 x 27 vendu à J. C.

219 22/09/1984 et mon culte c'est d'un goût laid 81 x 54 250 € en décoration chez moi

220 22/09/1984 le mur vient 61 x 50 100 € en décoration chez moi

221 26/09/1984 de la mort sure à la vie perd 35 x 24 donné à Valéry Lapèze

222 29/09/1984 l'art est niais 35 x 24 disparu

223 04/10/1984 7.6.12.MA 1/3. 2.20.1.109. 46 x 46 donné à Jean-Pierre Gueguen

224 08/10/1984 chaise apporteur 62 x 40 x 89 donné à Guy Duval pour son départ en retraite

225 10/10/1984 l'espoir tombant for ever 81 x 54 160 € en décoration chez moi

226 20/10/1984 moisson sans suite 73 x 54 donné à Jean-Pierre Gueguen

227 27/10/1984 chez eux 61 x 38 disparu

228 27/10/1984 Daniel Pilot diam 40 donné à Gilberte Pilot (son fils décédé)

229 01/11/1984 montage russe pour l'ame à risque 61 x 50 disparu

230 01/11/1984 lève toi et va cheminer sans peine 61 x 38 disparu

231 04/11/1984 cinq you verre is look 65 x 50 donné à d'Ersu à Chorges

232 11/11/1984 jusqu'à tes nerfs qui lachent 73 x 54 150 € en décoration chez moi

233 17/11/1984 gloire à dieu elle plut aux décus 73 x 54 donné à Arnault Hentzen le 19 3 1996

234 25/11/1984 entre vieux et viable 65 x 50 160 € en décoration chez moi

235 07/12/1984 look le motif 61 x 50 donné à Arnault Hentzen le 19 3 1996

236 08/12/1984 fait moi un signe 41 x 27 disparu

237 10/12/1984 flamme en rose 41 x 27 disparu

238 12/12/1984 en barque un soir ? disparu

239 01/04/1986 c'est l'heure sieste y a pas de laids arts 73 x 50 vendu à Bruno Loytier à neauphle

240 01/04/1986 mas noir 73 x 50 donné à Lahcène Chahboune en 6 2014

241 01/04/1986 poids à la ligne 73 x 50 donné à Jean-Luc Resneau de nogent le retrou en 7 2014

242 23/02/1986 la nuit du thé 73 x 50 200 € en décoration chez moi

243 27/02/1986 4 gars sondant le vent 73 x 50 130 € stocké chez moi

244 29/03/1986 drogue en role 61 x 46 disparu

245 02/03/1986 autant pleut l'amour 61 x 46 donné à Arnault Hentzen le 19 3 1996

246 05/04/1986 le fractalisier de sonora 73 x 50 130 € stocké chez moi

247 06/04/1986 viol lent 73 x 50 200 € en décoration chez moi

248 12/04/1986 pas d'ame sans chaine diam 70 250 € stocké chez moi

249 15/04/1986 faux réveil 73 x 50 200 € en décoration chez moi

250 22/04/1986 vous prendrez bien un desert 73 x 50 150 € stocké chez moi



251 29/04/1986 les gens de terre restent 73 x 50 160 € en décoration chez moi

252 04/05/1986 charmante partout 61 x 46 disparu

253 06/05/1986 un bourg sans ame demeure 61 x 50 120 € stocké chez moi

254 08/05/1986 chine mère 65 x 50 disparu

255 13/05/1986 champs jonc 65 x 50 disparu

256 20/05/1986 l'orée tenue 61 50 disparu

257 21/05/1986 et ce malade 65 x 50 120 € en décoration chez moi

258 14/06/1986 t'aime l'aima commun flou 61 x 50 100 € stocké chez moi

259 17/06/1986 on joue de mon 61 x 50 donné à Nicole

260 22/06/1986 voila commun malaise 73 x 50 140 € stocké chez moi

261 24/01/1987 la mort dans l'ame 65 x 50 100 € en décoration chez moi

262 20/04/1987 l'enfer te dévore 73 x 50 180 € en décoration chez moi

263 22/04/1987 miel en coulis 73 x 50 vendu à Nathalie Renaullt à Nauphle

264 25/04/1987 clair glabre ? donné à un collègue de travail chez Renault

265 28/04/1987 mi lady mi nuit 50 x 65 160 € en décoration chez moi

266 04/05/1987 les voies liées 73 x 50 disparu

267 08/05/1987 l'africain sait 61 x 50 disparu

268 09/05/1987 l'agent n'a pas d'autre heure 65 x 50 150 € en décoration chez moi

269 08/06/1987 J'y naissais 73 x 50 200 € en décoration chez moi

270 20/06/1987 bon pieds 61 x 50 140 € stocké chez moi

271 26/07/1987 notre rage 65 x 50 130 € stocké chez moi

fin de mon activitée pyrogravure


