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1. Ryan	  FOERSTER 8. Nicolas	  ROGGY
Sans	  titre,	  2016 Sans	  titre,	  2016
Papier	  et	  encre	  sur	  plaque	  d'impression "Molding	  paste",	  pigments,	  acrylique,	  aprêt	  sur	  bois	  
88,9	  x	  58,4	  cm	  chaque 270	  x	  178	  cm

Ryan	  FOERSTER Jean	  PROUVÉ
Sans	  titre,	  2016 Brise-‐soleil,	  Cameroun,	  1964
Papier	  et	  encre	  sur	  plaque	  d'impression Aluminium	  et	  bois	  
88,9	  x	  58,4	  cm	  chaque 270	  x	  178	  x	  16	  cm

Jean	  PROUVÉ
Panneau	  Fédébat,	  1949 9. Carol	  BOVE
Aluminium	  et	  verre	   Prouvé	  Sortilage,	  2016
	  303	  x	  144	  x	  13	  cm Acier	  inoxydable	  

44,5	  x	  175,3	  x	  154,4	  cm

2. Ben	  SCHUMACHER Jean	  PROUVÉ
Sans	  titre,	  2016 Vestiaire,	  Université	  d'Antony,	  1956
Bronze,	  verre	  trempé,	  tapis	  roulant	  et	  maquette Tôle	  d'acier	  pliée,	  bois	  et	  isorel	  
119,4	  x	  30,5	  x	  55,9	  cm 188,5	  x	  178,5	  x	  35	  cm

3. Albert	  OEHLEN 10. Elaine	  CAMERON-‐WEIR
Sans	  titre	  (Baum	  37),	  2016 An	  antenna	  may	  also	  include	  additional	  elements…,	  2015
Huile	  sur	  panneau	  Dibond®	   Cuivre,	  marbre	  
375	  x	  250	  cm 238,8	  x	  78,7	  x	  86,4	  cm

Elaine	  CAMERON-‐WEIR
4. Andra	  URSUTA Found	  that	  effect	  of	  manures,	  drugs,	  and	  poisons…,	  2015

Sans	  titre,	  2015 Cuivre,	  albâtre	  
Urethane	  moulé,	  ciment	  et	  pigments	   231	  x	  31,8	  x	  27,9	  cm
61	  x	  40,6	  x	  35,6	  cm

Elaine	  CAMERON-‐WEIR
Jean	  PROUVÉ Ò…	  highly	  mentally	  developed	  has	  identified…,	  2015
Tabouret	  n°307,	  1951 Cuivre,	  marbre	  
Tube	  d'acier,	  tôle	  d'aluminium	  emboutie,	  sabots	  bois 177,8	  x	  17,8	  x	  23,5	  cm
	  41	  x	  45	  x	  35	  cm

Jean	  PROUVÉ 11. Walead	  BESHTY
Tabouret	  n°306,	  1952 Sans	  titre,	  2015
Tôle	  d'acier	  pliée,	  tôle	  d'aluminium	  emboutie Cyanotype	  sur	  lin	  
	  42	  x	  45	  x	  37	  cm 296,2	  x	  355,6	  cm

5. Virginia	  OVERTON 12. Nathaniel	  AXEL
Sans	  titre	  (Bredvik),	  2011 Sado-‐Erotic	  Suitcase,	  2016
Bois,	  prise,	  câble	  électrique	  et	  ampoule Technique	  mixte	  
225,4	  x	  13,3	  x	  14,6	  cm dimensions	  variables

Jean	  PROUVÉ Jean	  PROUVÉ
Potence,	  Bouqueval	  1949 Lit	  Cité,	  ca.	  1950
Tube	  et	  tôle	  d'acier,	  cable	  électrique	  et	  ampoule Tôle	  d'acier	  pliée	  et	  bois
286	  x	  9	  x	  54,5	  cm 52	  x	  237	  x	  121	  cm

6. John	  ARMLEDER 13. David	  MALEK
Sans	  titre	  (FS),	  2016 The	  Swimmer	  2	  (Door),	  2016
Acrylique	  sur	  toile	   Glycéro	  satinée	  sur	  toile	  marouflée	  sur	  porte	  
240	  x	  334	  cm 204	  x	  75	  cm

Jean	  PROUVÉ
Panneau	  à	  hublots,	  ca.	  1951 14. Nathaniel	  AXEL
Aluminium	  et	  verre	   Witch	  of	  the	  Wood,	  2016
240	  x	  97	  x	  8	  cm Crayon	  de	  couleur,	  gravure	  au	  laser	  sur	  couverture	  de	  livre	  

40	  x	  31,5	  cm

7. Adam	  McEWEN
Sans	  titre,	  2016 15. Mai-‐Thu	  PERRET
Chaise	  Standard	  Prouvé,	  pipe	  en	  acier	   Sans	  titre,	  2016
81,28	  x	  45,72	  x	  41,91	  cm Céramique	  émaillée	  

35	  x	  53	  x	  53	  cm	  



16. Richard	  ARTSCHWAGER 24. Virginia	  OVERTON
Table,	  2008 Skid	  Lightbox,	  2016
Bois	  stratifié	   Bois,	  LEDs	  
78,7	  x	  94	  x	  94	  cm 245,4	  x	  19,4	  x	  12,7	  cm

17. David	  ADAMO 25. Rudolf	  	  STINGEL
Bird	  1,	  2015 Sans	  titre,	  1994
Papier	  mâché	   Bronze	  moulé
3	  x	  7	  x	  7	  cm 	  46,4	  x	  50,2	  x	  22,8	  cm

Jean	  PROUVÉ
18. Kelly	  WALKER Table	  de	  réfectoire,	  1939

A	  Passion	  for	  Jean	  Prouvé…,	  2016 Tôle	  d'acier	  galvanisé,	  plateau	  en	  Granipoli	  
Sérigraphie	  en	  quatre	  couleurs	  sur	  toile	   73	  x	  160	  x	  70	  cm
235	  x	  97,2	  x	  10,2	  cm

Jean	  PROUVÉ 26. Franz	  WEST
Maison	  6x6	  pour	  les	  Sinistrés	  de	  Lorraine,	  1944 Lampadaire,	  2003
Acier	  et	  bois	   Coton	  sur	  synthétique,	  acier,	  laque	  de	  cellulose	  
6	  x	  6	  m 184	  x	  35,5	  x	  35,5	  cm

Franz	  WEST
19. Louise	  LAWLER Fauteuil	  Club	  avec	  tissu	  Salambo,	  2006

Pollock	  and	  Tureen	  (traced	  and	  painted),	  1984-‐2014 Acier,	  bois,	  mousse,	  lin,	  coton	  
Gouache	  sur	  tirage	  d'archive	   98	  x	  83	  x	  81	  cm
20,3	  x	  25,4	  cm

Franz	  WEST
Fauteuil	  Club	  avec	  tissu	  Salambo,	  2006

20. David	  ADAMO Acier,	  bois,	  mousse,	  lin,	  coton	  
Sans	  titre	  (6	  rib),	  2016 98	  x	  83	  x	  81	  cm
Zellan®,	  fixations	  en	  acier	  
50	  x	  40	  x	  15	  cm

27. Haim	  STEINBACH
Sans	  titre,	  2016

21. John	  MILLER Bouchons	  de	  bouteilles	  de	  vin	  
Sans	  titre,	  2016 77	  x	  116	  x	  15	  cm
Mannequin	  femme,	  perruque,	  robe,	  chaussures	  
haut.	  135	  cm Jean	  PROUVÉ

Cloison-‐écran	  à	  crémaillères	  pour	  l'Afrique,	  1952
Jean	  PROUVÉ Tôle	  d'acier	  pliée	  et	  bois	  massif
Fauteuil	  de	  bureau	  CPDE,	  1934 	  286	  x	  261	  x	  23	  cm
Tôle	  d'acier	  piée,	  tube	  d'acier	  et	  similicuir	  
78	  x	  66	  x	  51	  cm

28. Nathaniel	  AXEL
Une	  Société	  de	  Masochistes,	  2016

22. Alex	  Da	  CORTE Crayon	  de	  couleur,	  gravure	  au	  laser	  sur	  couverture	  de	  livre	  
Screaming	  Mad,	  2016 39,2	  x	  35,6	  cm
Bois,	  acier	  chromé,	  résine	  époxy,	  popcorn,	  plastique	  
127	  x	  25,4	  x	  25,4	  cm

29. Mai-‐Thu	  PERRET
Jean	  PROUVÉ Sans	  titre,	  2016
Bergère,	  fauteuil	  d'amphithéâtre,	  1951 Céramique	  émaillée	  
Tôle	  d'acier,	  aluminium	  "pointe	  de	  diamant"	  et	  bois	   Tête	  :	  19	  x	  16	  x	  22	  cm	  /	  Main	  :	  6	  x	  8	  x	  21	  cm
92	  x	  56	  x	  34	  cm

Jean	  PROUVÉ
Guéridon	  bas	  pour	  l'Afrique,	  1952

23. Adam	  McEWEN Bois	  africain	  (Kambala)	  et	  tôle	  d'acier	  pliée	  
sans	  titre,	  2016 36	  x	  ø	  86	  cm
Impression	  jet	  d'encre	  sur	  éponge	  de	  cellulose,	  métal	  
150	  x	  104	  x	  62	  cm

30. David	  ADAMO
Bird	  4,	  2014
Papier	  mâché	  
3	  x	  7	  x	  7	  cm


