
Vous propose pour cette fin d’année un petit catalogue 

Pour faire, ou se faire de beaux cadeaux… 

 

 
 

La Belle Epoque [Arts Contemporains] 

Association pour la défense des pratiques artistiques contemporaines, 

Libre et sans subvention. 

 

Ce catalogue est valable du 26 novembre 2016 au 28 janvier 2017. 

Pour toute question nous contacter : labelle.epoque@free.fr – 06.09.96.71.47 

Pour toute commande les paiements se font soit par chèque à l’ordre de La Belle Epoque, 

 envoyé au7 rue de Pologne 59000 Lille, soit par virement en nous contactant par mail.   

mailto:labelle.epoque@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(01)  Anne Van der Linden. 

« Agneau mystique»  acrylique sur toile 30 cm  

diamètre 500 euros. (frais de port 15 euros.) 

 

 

 
 

(02)  Anne Van der Linden 

« Androgyne » acrylique sur toile 73 x 60 cm  

750 euros. (frais de port 50 euros)    

 
Anne Van der Linden. (03) 

« Au-delà géométrique »  acrylique sur toile   

46 x 38 cm  600 euros. (frais de port 50 euros) 

             

 
Anne Van der Linden. (04) 

« Diable » encre de chine sur papier 24 x  32 cm 

300 euros. (Frais de port : 8 euros) 



 
(05)  Anne Van der Linden. 

« L’agneau pascal » encre de chine sépia sur 

papier 24 x 32 cm 300 euros. (Frais de port 8 

euros) 

 

 
(06)  Anne Van der Linden. 

« Cueillette » encre de chine sur papier 24 x 32 cm 

300 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
Anne Van der Linden. (07) 

« Grand-père » encre de chine sur  papier 15 x 21 

cm  200 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Anne Van der Linden. (08) 

« Série Rosebud », sérigraphie deux couleurs sur 

papier, 32x32 cm, édition à 50 exemplaires 

numérotés et signés.  

50 euros. (Frais de port 8 euros) 



 
(09)  Anne Van der Linden. 

« Série Rosebud », sérigraphie deux couleurs sur 

papier, 32x32 cm, édition à 50 exemplaires 

numérotés et signés.  

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
(10)  Anne Van der Linden. 

« Série Rosebud », sérigraphie deux couleurs sur 

papier, 32x32 cm, édition à 50 exemplaires 

numérotés et signés.  

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Anne Van der Linden. (11) 

« Série Rosebud », sérigraphie deux couleurs sur 

papier, 32x32 cm, édition à 50 exemplaires 

numérotés et signés.  

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Anne Van der Linden. (12) 

« Grand-père, le bagne », sérigraphie 32x24 cm 

30 euros. (Frais de port 8 euros)  

 



 
(13)  Ludovic Levasseur. 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
(14)  Ludovic Levasseur. 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
Ludovic Levasseur. (15) 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Ludovic Levasseur. (16) 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 



 
(17)  Ludovic Levasseur. 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
(18)  Ludovic Levasseur. 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Ludovic Levasseur. (19) 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Ludovic Levasseur. (20) 

Gravure au burin imprimée sur papier. 

15x7,5 cm.  

100 euros. (Frais de port 8 euros) 

 



 
(21)  Ludovic Levasseur. 

Sérigraphie sur papier nacré, 50x35 cm. Edition à 

40 exemplaires numérotés et signés.  

30 euros. (Frais de port 12,50 euros) 

 

 
(22)  Ludovic Levasseur. 

Sérigraphie dorée sur papier noir, 36x18 cm 

20 euros. (Frais de port 8 euros). 

 
Joel Hubaut. (23) 

« Poème Epidémik », sérigraphie deux couleurs, 

50x40 cm, édition à 47 exemplaires numérotés et 

signés. 120 euros (Frais de port 12 euros) 

 

 
Joel Hubaut. (24) 

« Poème Epidémik », sérigraphie deux couleurs, 

50x40 cm, édition à 47 exemplaires numérotés et 

signés. 120 euros (Frais de port 12 euros) 



 
(25)  Joël Hubaut. 

Autoportrait, photographie, 36x28 cm. 

Edition à 5 exemplaires numérotés et signés. 

300 euros. (Frais de port 12 euros)  

 
(26)  Joël Hubaut. 

Autoportrait, photographie, 36x28 cm. 

Edition à 5 exemplaires numérotés et signés. 

300 euros. (Frais de port 12 euros)  

 
Joël Hubaut. (27)  

Autoportrait, photographie, 36x28 cm. 

Edition à 5 exemplaires numérotés et signés. 

300 euros. (Frais de port 12 euros)  

 

 
Joel Hubaut. (28) 

« Poème Epidémik, hommage à Gérard 

Duchêne », sérigraphie deux couleurs, 50x40 cm, 

édition à 47 exemplaires numérotés et signés. 100 

euros (Frais de port 12 euros) 



 
(29)  Tom de Pékin. 

« Décors montagneux, crayons et gouache sur 

papier, 29,7x21 cm. Encadré. 

800 euros. (Frais de port 12,50 euros) 

 

 
 

(30)  Tom de Pékin. 

« Hula Hoop », crayon et gouache sur papier, 

16x12 cm. 250 euros (Frais de port 8 euros) 

 
Tom de Pékin. (31) 

« Décors montagneux, crayons et gouache sur 

papier, 29,7x21 cm. Encadré. 

800 euros. (Frais de port 12,50 euros) 

 

 
 

Tom de Pékin. (32) 

« Hula Hoop », crayon et gouache sur papier, 

16x12 cm. 250 euros (Frais de port 8 euros) 

 



 
(33)  Tom de Pékin. 

« Save by the shower ». Sérigraphie 4 couleurs sur 

papier, 32x32 cm. 

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 
(34)  Tom de Pékin. 

« Save by the shower ». Sérigraphie 4 couleurs sur 

papier, 32x32 cm. 

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 

 
Tom de Pékin. (35) 

« Save by the shower ». Sérigraphie 4 couleurs sur 

papier, 32x32 cm. 

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 
Tom de Pékin. (36) 

« Save by the shower ». Sérigraphie 4 couleurs sur 

papier, 32x32 cm. 

50 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 



 
(37)  Tom de Pékin. 

« ABC Dog », sérigraphie 60x40 cm, numérotés et 

signé. 80 euros. (Frais de port 10 euros) 

 

 
 (38)  Mavado Charon. 

« Abécédaire », sérigraphie marron sur papier, 

50x40 cm. 45 euros (Frais de port 10 euros) 

 

 
 

Emmanuelle Gailliez. (39) 

« Abécédaire », sérigraphie noir sur papier rose, 

40x50 cm. 35 euros. (frais de port 10 euros) 

 

 

 

 

 
Honoré (Philippe) (40) 

« Négationnisme », sérigraphie 32x24 cm, édition 

à 50 exemplaires numérotés et signés. 

60 euros. (Frais de port 8 euros) 



 
(41)  Honoré (Philippe) 

« Danke schon !», sérigraphie 32x24 cm, édition à 

50 exemplaires numérotés et signés. 

60 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
(42)  Honoré (Philippe) 

« Béatifier Pie XII », sérigraphie 32x24 cm, édition 

à 50 exemplaires numérotés et signés. 

60 euros. (Frais de port 8 euros) 

  
Honoré (Philippe) (43) 

« Valse de Vienne», sérigraphie 32x24 cm, édition 

à 50 exemplaires numérotés et signés. 

60 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 

 
 

Honoré (Philippe) (44) 

« Qui sommes-nous ? », sérigraphie 15x23 cm, 

numéroté et signé.  

35 euros. (Frais de port 4,50 euros) 

 

 

 



 
(45)  Bertrand Mandico. 

« Annie in the organic forest » 

Sérigraphie 29,7x21 cm. Edition à 45 exemplaires 

numérotés et signés. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
(46)  Bertrand Mandico. 

“Burlesque scatologie”   

Sérigraphie 29,7x21 cm. Edition à 45 exemplaires 

numérotés et signés. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
Bertrand Mandico. (47) 

« Vidéo tropic » 

Sérigraphie 29,7x21 cm. Edition à 45 exemplaires 

numérotés et signés. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Bertrand Mandico. (48) 

« Repeat play » 

Sérigraphie 29,7x21 cm. Edition à 45 exemplaires 

numérotés et signés. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 



 
 

(49)  Marc Brunier Mestas 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

33 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

(50)  Marc Brunier Mestas 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

33 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

Marc Brunier Mestas (51) 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

33 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

Marc Brunier Mestas (52) 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

33 euros. (Frais de port 8 euros) 

 



 
 

(53)  Marc Brunier Mestas 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

(54)  Marc Brunier Mestas 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

Marc Brunier Mestas (55) 

« Dada »  

Sérigraphie, 40x30 cm. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
Marc Brunier Mestas (56) 

« Grande tentation »  

Sérigraphie, 32x32 cm. 

33 euros. (Frais de port 8 euros) 

 



 
(57)  Marc Brunier Mestas. 

« Red Swann », gravure sur bois, 32x24 cm.  

180 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
(58)  Marc Brunier Mestas. 

« Red Swann », gravure sur bois, 32x24 cm.  

180 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 
Marc Brunier Mestas. (59) 

« Red Swann », gravure sur bois, 32x24 cm.  

180 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
Marc Brunier Mestas. (60) 

« Red Swann », gravure sur bois, 32x24 cm.  

180 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 



 
(61)  Benjamin Monti. 

« Le prince » 

Sérigraphie trois couleurs, 24x32 cm. 

45 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 

 

 

 
(62)  Benjamin Monti. 

Sérigraphie, 22x20 cm. 

30 euros. (Frais de port 8 euros) 

 
 

Benjamin Monti. (63)  

« Il se reprit à observer. » 

Sérigraphie, 23x15 cm. 

30 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

Benjamin Monti. (64)  

Sérigraphie, 20x20 cm. 

30 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

 



 
 

(65)  Mayura Torii. 

« 1000 filles » 

Sérigraphie 30x40 cm, 30 exemplaires numérotés 

et signés. 

120 euros. (Frais de port 8 euros) 

 

(66)  Paul-Armand Gette. 

« Dryade » 

Sérigraphie rehaussée par l’artiste au crayon. 

29,7x21 cm. 50 exemplaires numéroté et signés. 

150 euros. (Frais de port 10 euros) 

 

 
Jacques Fournel. (67 et 68) 

Deux photographie 60x40 cm, tirage limité à 3 

exemplaires signés. 

500 euros chaque. (Frais de port 25 euros) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrice Poiteaux.  (70, 71, 72) 

 

« Topos » 

Tirage argentique sur papier baryté Ilford, 

cartoline 280gr. 

 

- Format 80x120 cm en 5 exemplaires 

numérotés signés. 

Tirage seul : 1200 € (Frais de port  35 

euros) 

Contrecollé sur dibond 3mm avec cadre de 

renfort : 1600 € (Frais de port 50 

euros) 

 

- Format 20x30 cm, en 20 exemplaires 

numérotés signés. 

Tirage seul : 80 € (Frais de port 8,50 euros) 

Encadré : 120 € (Frais de port 14,50 euros) 

 



 
 

 

Francis Deschodt. (73 et 74) 

Deux collages de dessins. 

30x10 cm. 

80 euros chaque. (Frais de port 8 euros) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Francis Deschodt. (75 et 76) 

Deux collages de dessins. 

30x10 cm. 

80 euros chaque. (Frais de port 8 euros) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça en fait des belles choses… 

 

 

 

… et encore vous n’avez pas tout vu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prochains rendez-vous : 

 

Jacques Fléchemuller à partir du 10 décembre 2016 

à la galerie Une Poussière Dans L’Oeil. 

 

Lydie Jean Dit Pannel. 

à partir du 21 janvier 2017 

à la galerie Une Poussière Dans L’Oeil 

 

Clothilde Sourdeval 

à partir du 3 décembre 2016 

à La Danseuse (Roubaix) 

 

Plus d’info sur notre site : http://www.galerie-labelleepoque.fr/ 

 

Ainsi que sur Facebook :  

https://www.facebook.com/La-Belle-Epoque-Arts-Contemporains-236425599758730/ 

 

 

http://www.galerie-labelleepoque.fr/
https://www.facebook.com/La-Belle-Epoque-Arts-Contemporains-236425599758730/

