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Forêt- végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 20x30



Il y a quelques temps, j'ai passé un été parisien à baguenauder dans les parcs et jardins. Ce Paris bucolique et fleuri m'a amené pour la 

première fois à collecter les pétales de ces mille et une fleurs, offrant toute la beauté de leur variétés. 

Je ramasse depuis toujours à chacune de mes ballades, des cailloux, des coquillages, des écorces, des feuilles et les fruits parfois étranges des arbres, qui 

attirent mon attention. Cette collecte est spontanée, comme le font les enfants. je suis intriguée par toutes ces formes et ces textures aux variétés 

infinies. Prélever, collecter dans des petits carnets tous ces pétales de fleurs, les mettre sous presse à sécher, ouvrir quelques jours après ces 

mêmes presses pour redécouvrir leur métamorphose. Gorgés d'eau et de couleurs, ils deviennent une fois séchés, d'une finesse, et d'une 

délicate transparence, si fragiles. Leurs formes, couleurs et textures m'ont inspirés ces icônes. Je continue bien sur, à l'occasion d'une belle 

rencontre végétale, de collectionner ces pépites de beauté, pétales de fleurs, feuilles, lichens et mousse, il y a  toujours de nouveaux trésors à découvrir. 

Dominique Gais, novembre 2020



Tapisseries n°1-2 et 3  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 10x30



Mille et une nuit, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 24x24 Mille et une nuit  10x30



Étoilé  et India, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 10x30



Asie 1et 2, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 10x30



Africa, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 20x30



Douceur hollandaise n°1-2 et 3, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 10x30



Souffle d'été, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 20x30



Arbre et feuille1, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 24x24



Arbre et feuille 2, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 24x24



Hiver, végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches 20x30



1  Forêt                              30x40   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         300€           

2   Tapisserie n°1                  10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

3  Tapisserie n°2                   10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

4  Tapisserie n°3                   10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€ 

5- Mille et une nuit                30x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                          210€

6  Mille et une nuit                10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

7  Étoilé                             10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

8  India                              10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

9  Asie n°1                          10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

10 Asie                              10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

11 Africa                             30x40   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         300€

12 Douceur hollandaise n°1     10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

13 Douceur hollandaise n°2     10x30   végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

14 Douceur hollandaise n°3      10x30  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                         140€

15 souffle d'été                     30x40  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                          300€

16 Arbre et feuille n°1             30x30  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                          210€

17 Arbre et feuille n°2             30x30  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                          210€ 

18 Hiver                              30x40  végétaux, peinture, feuille de cuivre sur papier Arches                          300€ - 

Les formats cités sont au dimension des cadres. 

Toutes mes icônes sont encadrées de cadres noir et verre - livraison incluse

Retrouvez d'autres oeuvres sur https://www.dominiquegais.com/fr/

Contact Dominique Gais : 06 20 36 67 06 - dom.gais@laposte.net


