
Enfin, 

des cadeaux

qui durent et qui prennent de la valeur...



Dédale, des expériences, des artistes, lieu éphémère, Land Artic, 2022,
32,5 x 24,5 cm, 512 pages, plusieurs exemplaires, 89 €, ici

Kouka Ntadi, Bantu, Le livre, 2019, français/anglais, première édition tirée
à 700 exemplaires,  33 x 24 cm, 39 €, ici

Jean-Bernard Susperregui, monographie, 2019, 27,9 x 22 cm, 48 €, ici

Le coin des beaux livres d'artistes 

L'art à 
- 100 euros 

Royalti, Gainsbourg "l'Anamour",
Gainsbourg "Melody", Gainsbourg "Serge",
2022, Print rehaussé, sans encadrement,
50 x 40 cm, je commande

13 Bis, Sarah B, 2022, impression
signée, non numérotée, 30 x 30 cm,
je commande

Wen2, Le Comoedia Brest, Sérigraphie en édition limitée à
200 exemplaires, numérotée et signée par l’artiste, sans
encadrement, 2020, 65 x 50 cm, 80 €, Je commande

EXCLUSIVITE 

60€ 
Pièce 

60€

https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/sarah-b/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/gainsbourg-2/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/gainsbourg-3/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/gainsbourg-1/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/le-comoedia-brest/
https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/dedale-des-experiences-des-artistes-lieu-ephemere/
https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/bantu-le-livre/
https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/jean-bernard-susperregui-sculpteur/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/matthieu-dorval/
https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/royalti/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/royalti/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/sarah-b/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/le-comoedia-brest/


Vincent de Monpezat, Petit tétrapode
mauve, 2021, résine de coulée, vernis, film
PVC, peinture PU, 22 x 25 x 25 cm, 8
exemplaires numérotés, je commande

Man&Pia, Algo'Rythme #81,
2022, acrylique sur châssis
entoilé, 22 x 27 cm, pièce
unique, je commande

Jean-Bernard Susperregui, Sans
Titre cube 03, acier inoxydable et
bille d'acier, 16 x 16x 20 cm, pièce
unique, je commandeMartine Kerbaol, Cormoran tête

de côté, 2022, bronze, tirage sur
commande, petit format : 51 x 25 x
13 cm, 10 000 €, Je commande 

Les cadeaux de l'Expo du moment 

Matthieu Dorval, Sans  Titre
H4, 2022, huile sur bois, 12,5 x
16,5 x 3,5 cm, je commande

SUR COMMANDE 300 €

350 € 

ELEMENTS Partie II
Jusqu'au 17 décembre 

900 € 

5 200 € 

https://www.artcomoedia.fr/exposition/elements-partie-ii/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/algorythme-81/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/petit-tetrapode-mauve/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/cormoran-tete-de-cote/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/sans-titre-h4/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/petit-tetrapode-mauve/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/le-cube/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/algorythme-81/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/le-cube/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/le-cube/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/cormoran-tete-de-cote/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/cormoran-tete-de-cote/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/sans-titre-h4/


Sélection Street Art

Julien Soone, Petites Carreaux, 2021, Encres sur
céramique, sur bois, 25,7 x 25,7 cm, je commande

Obey, Liberté, Make art, Eyes Open,
impression Offset sur papier
Speckletone, signée par OBEY, 2022,
Sans encadrement, non numérotée, 
90 x 60 cm, je commande

Reso, Coffret exclusif Série "Vous les
Femmes", 2021, tee-shirt avec une
sérigraphie, édition  signée et
numérotée, je commande

Petite Poissone, Love in the merde, collage sur
assiette ancienne, 2022, ⌀ 18  cm, je commande

170 €

160€

190 €

139 €

https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/coffret-exclusif-vous-les-femmes-modele-femme/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/petit-carreau-4/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/petit-carreau-6/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/julien-soone/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/obey/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/obey/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/eyes-opened/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/love-is-in-the-merde/
https://www.artcomoedia.fr/ouvrage/coffret-exclusif-vous-les-femmes-modele-femme/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/love-is-in-the-merde/


Florence Lemiegre, pendentif en
raku, grés, terre noire chamottée,
émaillage au pinceau, enfumage,
chaine plaquée or 18K, 6-7 grammes,
pièce unique, je commande

Niki de Saint Phalle, nana et
oiseau de feu, bijou à porter en
broche ou en collier, édition
M.A.H.F, siglé Niki de Saint
Phalle, vendu avec pochette en
feutrine, je commande

Philippe Hiquily, sculpture, 16 x 11,5 x 06
cm, signée et numérotée sur 1 000
exemplaires, je commande

Robert Indiana, tapis 100 % laine, certificat
collé au dos, 38,1 x 38,1 cm, je commande

De l'art partout et pour toujours 

sur une étagère
au sol 

ou autour du cou

209 €

118 €

600 €

189 €

https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/culbuto-le-confidentiel-le-serenite/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/culbuto-le-confidentiel-le-rose-poudre/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/collier-broche-nana-et-oiseau-de-feu/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/lepicurienne/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/la-marathonienne/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/love-rug/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/florence-lemiegre/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/culbuto-le-confidentiel-le-rose-poudre/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/niki-de-saint-phalle/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/collier-broche-nana-et-oiseau-de-feu/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/lepicurienne/
https://www.artcomoedia.fr/artiste/robert-indiana/
https://www.artcomoedia.fr/oeuvre/love-rug/


D'autres idées cadeaux vous attendent à la
galerie d'art et sur notre site internet 

https://www.artcomoedia.fr/
https://www.artcomoedia.fr/
https://www.artcomoedia.fr/
https://www.artcomoedia.fr/
https://www.artcomoedia.fr/
https://www.artcomoedia.fr/

