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Vincent Bioulès à La Forest Divonne
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Le Grau du Prévôt huile sur toile 2016 150 x 200 cm 28 000 euros
PIERRE SCHWARTZ

Le mois de janvier huile sur toile
2016 146 x 114 cm 17 000 euros
PIERRE SCHWARTZ

Le feu du soir huile sur toile
2016 81 x 65 cm 7 500 euros
PIERRE SCHWARTZ

Le muscle du printemps huile sur toile 2016 150 x 200 cm
28 000 euros

pierre schwartz

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

