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SMALL
12 - 24 DÉCEMBRE 2020

Ouverture exceptionnelle les dimanches 13 et 20 décembre

KELANI ABASS - M’BARKA AMOR - FATOUMATA DIABATE - HELENE JAYET - EPHEAS 
MAPOSA - GEORGINA MAXIM - EVANS TINASHE MUTENGA - TEMITAYO OGUNBIYI



M’BARKA AMOR

1 - M’barka Amor, 2020, Now I’m White 
/ Prolongement, tissage de fil de soie, 
impression numérique 
sur papier rag fine art, 20 x 15 cm

€1.000

Née en 1972 , vit et travaille à Lyon, 
France
 
Performeuse, vidéaste et 
plasticienne, M’barka met son corps 
au centre de sa réflexion artistique. 
Elle n’a de cesse de questionner la 
société contemporaine, les a priori, 
les traditions et le formatage de la 
pensée. L’artiste s’intéresse à ses 
racines tunisiennes et livre dans ses 
vidéos un travail autobiographique. 



M’BARKA AMOR

2 - M’barka Amor, 2020, Now I’m White 
/ Prolongement, tissage de fil de soie, 
impression numérique 
sur papier rag fine art, 20 x 15 cm

€1.000



M’BARKA AMOR

3 - M’barka Amor, 2020, Now I’m White 
/ Prolongement, tissage de fil de soie, 
impression numérique 
sur papier rag fine art, 20 x 15 cm

€1.000



M’BARKA AMOR

4 - M’barka Amor, 2020, Now I’m White 
/ Prolongement, tissage de fil de soie, 
impression numérique 
sur papier rag fine art, 20 x 15 cm

€1.000



FATOUMATA DIABATÉ

5 - Fatoumata Diabaté, 2013, Sanu den ke 
le kun sikigi den ke le, une tresse en or, série 
L’homme en objet, Bamako, Mali, encre 
pigmentaire sur papier fine art, 40 x 30 cm
10 exemplaires

€1.000

Née en 1980, vit et travaille entre 
Montpellier et Bamako. 
 
Fatoumata Diabaté est  une 
photographe malienne qui se focalise 
sur le  portrait. La tradition orale, 
les croyances, la question de la 
transmission sont au cœur de son 
travail. Objets usuels, masques 
improvisés et vêtements deviennent 
dans ses portraits les vecteurs 
symboliques d’une mémoire 
commune bien vivante sans cesse 
réinventée.



FATOUMATA DIABATÉ

6 - Fatoumata Diabaté, 2011, Singe Sage, 
série L’homme en animal, Sikasso, Mali, 
encre pigmentaire sur papier fine art, 40 x 
30 cm
10 exemplaires

€1.000



FATOUMATA DIABATÉ

7 - Fatoumata Diabaté, 2013, Le vieux, série 
L’homme en animal, Sikasso, Mali, encre 
pigmentaire sur papier fine art, 40 x 30 cm
10 exemplaires

€1.000



FATOUMATA DIABATÉ

8 - Fatoumata Diabaté, 2013, Bala na djolo, 
série L’homme en objet, Bamako, Mali, encre 
pigmentaire sur papier fine art, 40 x 30 cm
10 exemplaires

€1.000



HÉLÈNE JAYET

9 - Hélène Jayet, 2020, Fire 2, acrylique, 
encre, feutre sur papier, 23 x 28 cm

€800

Née en 1977 , vit et travaille à 
Montpellier, France
 
Le travail d’Hélène Jayet, mêle  
dessin et photographie. Partant 
d’images glanées dans des ouvrages 
historiques, photographiques ou sur 
le web, Hélène Jayet réinterprète, 
point par point, jusqu’à brouiller 
l’image d’origine, les pixels des 
tirages en une série de taches 
d’encre, qui peuplent  densément ses 
feuilles, et recréent des paysages 
imaginaires.



HÉLÈNE JAYET

10 - Hélène Jayet , 2020, Cloud 3, acrylique, 
encre, feutre sur papier, 50 x 70 cm

€1.400



HÉLÈNE JAYET

11 - Hélène Jayet , 2020, La quatrième 
planète, acrylique, encre, feutre sur papier, 
27 x 42 cm

€1.000



HÉLÈNE JAYET

12 - Hélène Jayet , 2020, Chorégraphie de 
l’orage 2, acrylique, encre, feutre sur papier, 
27 x 42 cm

€1.000



EPHEAS MAPOSA

13 - Epheas Maposa, 2020, End to end, huile 
sur toile, 132 x 89 cm

€5.000

Né en 1994, il vit et travaille à Harare, 
Zimbabwe
 
Peintre, le corps et le récit sont au 
centre du travail d’Epheas Maposa : 
des corps mi-homme, mi- animal, 
aux lignes très marquées, évoluant 
dans des univers surréalistes et 
baroques. Chaque œuvre livre une 
narration sur le fil, mêlant dans une 
veine onirique assumée, détails 
dessinés et motifs coloristes. 
Narrateur prolifique, il utilise 
la distorsion des corps et des 
espaces pour créer des contes 
désabusés.



EPHEAS MAPOSA

14 - Epheas Maposa, 2020, Outdoors Indoors, 
huile sur toile, 38 x 33,4 cm

€1.000



EPHEAS MAPOSA

15 - Epheas Maposa, 2020, A Yellow 
Spaceship, huile sur toile, 40 x 33 cm

€1.000



EPHEAS MAPOSA

16 - Epheas Maposa, 2020, Salty Covenant, 
huile sur toile, 129 x 110 cm

€6.000



GEORGINA MAXIM

17 - Georgina Maxim, 2020, Letters I wasn’t 
supposed to read, textile et technique mixte, 
dimensions variables autour de 44 x 58 cm
Encadré

€2.300 (Revers)

Née en 1980, vit et travaille à Harare, 
Zimbabwe
 
Georgina Maxim a développé un 
travail textile utilisant les techniques 
de la broderie, de la couture et du 
tissage pour déstructurer, découper 
et recomposer des vêtements de 
seconde main. Elle crée ainsi des 
œuvres singulières qui échappent 
aux définitions: l’artiste décrit elle-
même son travail comme un acte 
de mémoire, une transcription de 
l’instant, des moments vécus et des 
histoires qu’évoquent ces textiles 
usagés.



GEORGINA MAXIM

18 - Georgina Maxim, 2020, Letters I wasn’t 
supposed to read, textile et technique mixte, 
dimensions variables autour de 30 x 40 cm

€800



19 - Georgina Maxim, 2020, Letters I wasn’t 
supposed to read, textile et technique mixte, 
dimensions variables autour de 30 x 40 cm

€800

GEORGINA MAXIM



20 - Georgina Maxim, 2020, Letters I wasn’t 
supposed to read, textile et technique mixte, 
dimensions variables autour de 30 x 40 cm

€800

GEORGINA MAXIM



EVANS TINASHE 
MUTENGA

21 - Evans Tinashe Mutenga, 2019 - 2020, 
Comrad, collage et technique mixte sur 
papier, 56 x 36 cm

€1.000

Né en 1987, vit et travaille à Harare, 
Zimbabwe
 
Evans Mutenga utilise le papier non 
comme une surface mais comme 
un matériau qu’il déchire, manipule, 
encre et enduit. Il crée des portraits 
quasi abstraits en jouant avec les 
strates du papier ainsi transformé.



EVANS TINASHE 
MUTENGA

22 - Evans Tinashe Mutenga, 2019 - 2020, 
Comrad, collage et technique mixte sur 
papier, 56 x 36 cm

€1.000



EVANS TINASHE 
MUTENGA

23 - Evans Tinashe Mutenga, 2019 - 2020, 
Comrad, collage et technique mixte sur 
papier, 56 x 36 cm

€1.000



EVANS TINASHE 
MUTENGA

24 - Evans Tinashe Mutenga, 2019 - 2020, 
Comrad, collage et technique mixte sur 
papier, 56 x 36 cm

€1.000



TEMITAYO OGUNBIYI

25 - Page de gauche: Temitayo Ogunbiyi, 
2017, You will disembark safely at the top of 
the spiral, mine de plomb sur papier, 17,5 x 
14 cm

25/28 - Page de droite: Temitayo Ogunbiyi, 
2017, mine de plomb sur papier, 17,5 x 
14 cm (titre de chaque oeuvre sur demande)

€1.000 (par oeuvre)

Née en 1984, vit et travaille entre 
Lagos au Nigeria, les Etats-Unis et la 
Jamaïque. 
 
Plasticienne, Temitayo Ogunbiyi 
travaille un ensemble de medium 
dont elle explore les possibilités 
et distorsions par l’installation, la 
sculpture, le collage et le dessin. 
Elle développe un art graphique 
méticuleux autour de motifs faisant 
se confondre coiffures tressées 
inspirées des modèles nigérians 
et éléments végétaux extraits de 
planches botaniques anciennes.



TEMITAYO OGUNBIYI

29 - Temitayo Ogunbiyi, 2019, You will 
harmonize amid contrast and weave variants 
of power, mine de plomb sur papier, 17,5 x 
14 cm

€1.000



TEMITAYO OGUNBIYI

30 - Temitayo Ogunbiyi, 2019, You will 
encounter new forms without fear and in 
curiosity, mine de plomb sur papier, cloche 
en verre et support en bois, 10 x 7 cm

€500



KELANI ABASS

31 - Kelani Abass, 2020, Scrap of Evidence 
(Itaja), technique mixte sur bois (pièces 
d’imprimerie métalliques, baguette de bois, 
huile sur toile, impression digitale, tampon 
en caoutchouc), 33 x 34 cm

€3.900

Né en 1979, Kelani Abass vit et 
travaille à Lagos au Nigeria. 

Kelani Abass explore dans son travail 
l’importance de l’héritage matériel et 
de l’archive comme objet de jonction 
entre le passé et le présent. L’image 
photographique se place en point 
de départ d’un travail plastique à 
plusieurs strates. 



KELANI ABASS

32 - Kelani Abass, 2020, Scrap of Evidence 
(Igboya), technique mixte sur bois (pièces 
d’imprimerie métalliques, huile sur toile, 
impression digitale, tampon en caoutchouc), 
30 x 42 cm

€3.900



KELANI ABASS

33 - Kelani Abass, 2020, Scrap of Evidence 
(Ariyo), technique mixte sur bois (pièces 
d’imprimerie métalliques, huile sur toile, 
impression digitale, cadre ancien, tampon 
en caoutchouc), 34 x 37 cm

€3.900



KELANI ABASS

34 - Kelani Abass, 2020, Stamping History 
(Ìrántí 3), encre et tampon numéroteur 
manuel sur papier), 62 x 86 cm

€4.900
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