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Franck Poupel
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Vernissage les 23 et 24 janvier 2013 
de 18 à 21h30

Du 23 janvier au 23 février
Visites sur rendez-vous uniquement

Géométries



Sébastien Zanello 
plasticien

Sébastien Zanello joue avec l’espace, les formes et les hommes. Au centre de son 

travail nous retrouvons une forme simple, le carré. Le carré qu’il déséquilibre jusqu’à 

l’abstraction dans ses installations. Le spectateur doit alors se déplacer, changer de 

point de vue afin de reconstituer la forme originelle.

www.sebastienzanello.fr

Abstract introspection
Œuvre lumineuse en sapin et acrylique
50x 50cm (cube)

2200€

3 C.B.K
Acier et acrylique
150x 60cm

1800€

DRAWINGS
Acrylique sur papier
31x30cm

200€

DRAWINGS
Acrylique sur papier
31x30cm

200€

DRAWINGS
Acrylique sur papier
20x20cm

150€

O
Construction en bois  
et acrylique
60x60cm

900€

N
Construction en bois  
et acrylique
60x60cm

900€

E
Construction en bois  
et acrylique
60x60cm

900€



Franck Poupel
sculpteur

Franck Poupel, sculpteur, travaille principalement le marbre - qu’il va choisir 

lui-même à Carrare, et les pierres. Ses oeuvres s’inspirent de l’univers, de la vie. 

Femmes, animaux, végétaux. Et quelque soit le sujet d’inspiration, on y retrouve 

toujours une ligne pure et délicate, des formes harmonieuses, et un grain d’une 

grande finesse.

www.franckpoupel.fr

Naine Blanche
Marbre
45x30x30cm / 45kg

7500€Sphère céleste
Maquette en plâtre d’une sculpture 
monumentale.

20x20x20cm

Quatuor
Maquette en plâtre d’une sculpture 
monumentale.
20x30x15cm



Nelio
Street artiste

Autodidacte, Nelio est un jeune artiste qui mérite toute votre attention. Comme 

beaucoup de street-artistes reconnus maintenant, c’est par le graffiti qu’il a 

commencé. Ses peintures aux formes simples et géométriques ont quelque chose 

d’architectural et ses recherches typographiques sont surprenantes. À découvrir 

absolument.

 www.nelio.fr

BABEL
Encre sur 
papier
30x60cm

600€

SKY IS THE LIMIT
Acrylique sur toile
60x120cm

2500€

ESAGIL
Acrylique sur papier
37x46cm

600€

Source
Acier et acrylique
250x 80cm

6800€


