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MARTIAL RAYSSE

«Sera montrée une suite de dessins, études et modellos, issus d’une pratique peu usitée de 
nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, ni de sa pertinence».
kamel mennour, 47 rue saint andré des arts; Paris 6

 « La Belle Jeanne »
kamel mennour, 28 avenue Matignon, Paris 8

On imagine sans peine qu’il soit arrivé à la galerie avec un grand carton à dessins et l’idée d’en 
faire une exposition au pied levé. À travers une centaine de feuilles, cet accrochage offre un 
regard intime sur l’œuvre de Martial Raysse, la mise au jour pour le grand public d’années de 
travail peu connues jusque-là. Le prisme du dessin donne souvent l’impression de surprendre 
l’artiste dans l’atelier. Il y a un peu de cela ici, dans la spontanéité des compositions et les as-
semblages poétiques, mais pas seulement. On voit aussi dans ces dessins l’image du travail, du 
contrôle, des redressements et des améliorations, du temps passé et des étonnantes mises en 
scène que celui-ci permet aujourd’hui.
Pour commencer, chez Martial Raysse, il y a toujours des femmes, sans doute le premier de ses 
sujets. Rebecca (1996) rappelle la Joconde, mais on pourrait aussi l’avoir croisée hier dans le 
métro ; son portrait est entouré de longs coups de pinceau bruns et pourpre à la gouache : c’est 
la palette du peintre et la plus élégante des robes dans laquelle elle se drape. Alors on croit sur-
prendre l’artiste au travail, comme lorsqu’on voit la succession de certaines variations : La Char-
mante Nad, dessinée au fusain, qui réapparaît dans Nad (2000) vêtue de rouge et entourée 
de fleurs des champs. Quelques minutes ou quelques jours se sont-ils écoulés entre ces deux 
images ? Les dessins de Martial Raysse disent beaucoup de sa pratique. Tout est permis, tous 
les pinceaux, tous les crayons, tous les papiers et les collages, même les photocopies, toutes les 
pirouettes et les acrobaties.
Ce qui surprend le plus quand on voit pour la première fois les grandes compositions qu’il a 
réalisées dans les années 1960, c’est leur relief, les branches en plastiques d’un cerf, les fausses 
plantes vertes, les morceaux de plages et de paysages en contreplaqué. Or ses dessins sont 
aussi très souvent en trois dimensions, comme ces petits collages dans lesquels des têtes de 
jeunes filles sont découpées et fixées sur des bustes un peu trop petits, par exemple les études 
pour La Source (1990). Il y a aussi des maillots de bain qui sont collés sur des corps de manne-
quins, comme dans les jeux de découpages pour petites filles. Toujours porteurs de fantaisie, 
ces collages indiquent les étapes d’un travail précis et de ses ajustements ; il arrive aussi qu’ils 
soient un peu des blagues – ou bien pas tout à fait ? – comme l’enfant du tableau de Bronzino 
transformé en prince par une couronne en fleurs de lys ajoutée sur sa tête dans Place d’Assas à 
Tolède (1993).
Au café ou au coin du feu, il n’est pas rare qu’il sorte un petit carnet de sa poche, coincé contre 
le livre qu’il est en train de lire, car il est de ces artistes qui ont toujours dessiné, et qui dessinent 
en permanence. Ce carton qu’il a apporté à la galerie est un choix de dessins qui traversent 
presque toutes les périodes de sa vie. Le plus ancien est un portrait d’Henry Geldzahler (1963), 
étrange collage-bricolage, hommage au conservateur new-yorkais ami de Warhol et des Pop 
Américains. Parmi les œuvres anciennes, il y a aussi les deux « Formes » inscrites (1969), encore 
plus minimales que minimales, grilles en perspectives dans lesquelles on devine l’absence de 
deux Formes en Liberté. Depuis ces époques anciennes, Martial Raysse n’a cessé de produire 
des dessins qui sont en quelque sorte l’envers de son travail.



À partir de quelques carnets, il a composé une sorte d’atlas dont les pages n’ont jamais eu voca-
tion à être réunies. Ce sont les Petits bouts échappés au déluge, un titre poétique et violent 
qu’il a donné à certaines de ses œuvres depuis les années 1970. Comme une plongée dans le 
plus intime de ses recherches, ou du moins, dans les moments de travail les plus spontanés, ces 
compositions sont une nouvelle apparition de ces dessins. Étude pour Les Chemins de la liberté 
(1982) est parmi les plus étonnantes de ces planches : une série de stupas découpés, ourlés de 
noir, et collés comme une page d’encyclopédie, avec une petite tache bleue sur l’un d’eux.
Parmi les nombreuses études, on reconnaît tous les grands tableaux qu’il a montrés depuis 
quinze ans. Il y a les dessins préparatoires du Jour des roses sur le toit (2001), de Dieu Merci 
(2005), et ceux de Poisson d’avril (2006) où le Duc d’Issigeac tonne sur une impertinente, et 
dont le modello qui en donne la composition finale est une véritable marqueterie de papier. 
Il y a un défilé de jeunes filles qui ont inspiré l’immense composition Ici Plage, comme ici-bas 
(2012). De rose fluo, de vert et de bleu, Les Deux extravagantes de Sarlat (2009), un jour détoi-
lées et scotchées au mur, sont les plus fantasques. Lucie (2010), n’est pas mal non plus, dont la 
silhouette découpée rappelle les théâtres d’ombres et les transes chamaniques.
D’autres dessins ont servi à préparer les sculptures, comme cette étude de 2010, où l’on recon-
naît le bronze Ménis le Pêcheur (1997). Le bord du dessin est déchiré, un peu comme l’était le 
Tableau cassé (1964), sauf que si on le soulève, on voit apparaître sur la feuille de dessous le 
visage et la main du garçon, objet transformé en un petit théâtre.
Certains dessins sont moins identifiables. Au jeu de les dater, on se trompe facilement. Depuis 
la fin des années 1950, Martial Raysse n’a jamais cessé de remettre en cause le travail en cours, 
de le faire évoluer au risque des critiques. Cela donne à son oeuvre des visages multiples. Mais il 
y a aussi chez lui des constantes, des thèmes et des formes qui réapparaissent régulièrement à 
travers des résurgences du passé parfois un peu trompeuses, déguisées et maquillées.
De manière plus indirecte, certains dessins comme Lydia (2005) sont liés aux films qu’il a réa-
lisés depuis le milieu des années 1960. Les travaux préparatoires de la peinture Temps couvert 
à Tanger (2012) rappellent l’univers oriental de la vidéo Lotel des folles fatmas (1976) et de son 
remake Re-Fatmas (2006). Martial Raysse apparaît à plusieurs reprises dans ses films sous la 
forme d’un arlequin, d’un initié, d’un sage et d’un fou à la fois. Quelques autoportraits dessinés 
le montrent aussi sous les traits de l’initié ou du passeur, par exemple O sole mio (2005), visage 
fantôme violet coiffé d’un chapeau de Pierrot croisé avec celui d’Arlequin, et Étude pour le 
Grand jury (2014) où on le voit assis devant son chevalet qui est un miroir. D’ailleurs le dessin, 
aussi, est un miroir pour son œuvre.
© Anaël Pigeat

Martial Raysse est né en 1936 à Golfe-Juan (France), il vit et travaille à Issigeac (France). Ancien 
membre des Nouveaux Réalistes il est une figure majeure et historique de l’art contemporain 
en France et à l’étranger. De grandes expositions lui ont été consacrées ces dernières années, 
notamment une rétrospective au Centre Pompidou en 2014 commissariée par Catherine Gre-
nier ; ainsi qu’à Venise au Palazzo Grassi - François Pinault Foundation commissariée par Ca-
roline Bourgeois en 2015. Ses oeuvres font partie des collections de nombreuses institutions 
: le Centre Pompidou et le Musée d’art moderne de la ville de Paris, le Museum Ludwig et le 
Wallraf- Richartz-Museum à Cologne, le S.M.A.K. à Gand, le Moderna Museet à Stockholm, le 
Montreal Museum of Fine Arts, le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, le 
Louisiana Museum of Modern Art à Humlebæk et la Menil Collection à Houston.
 



Sera montrée une suite de dessins,
études et modellos, issus d’une pratique 
peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien 
perdu de son charme, ni de sa pertinence 



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Étude pour Liberté chérie, 1988
Pierre noire sur papier / Black chalk on paper
41 x 33 cm
- Lydia, étude pour La source, 1969
Acrylique, crayon aquarelle et collages sur papier / Acrylic, watercolor pencil and collages on 
paper
47 x 38 cm
- Modello pour Olivia, 1989
Pastel gras, feutre et découpage sur carton / Oil pastel, marker and decoupage on paper
40 x 30 cm
- O sole mio, pour Poisson d’Avril, 2005
Crayon aquarelle, grattages et collage sur papier / Watercolor pencil, scratchings and collage 
on paper
41,5 x 29,5 cm
- Penelope (Étude pour Eloge de la Folie), 1966
Crayon noir, pastel et collages sur papier / Black pencil, pastel and collages on paper
46,8 x 42 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Les deux extravagantes de Sarlat pour la plage, 2009
Acrylique et pastel sur toile / Acrylic and pastel on canvas
35,5 x 34 cm
- Lucie pour Ici plage, petits bouts échappés au déluge, 2010
Acrylique, pierre noire, graphite et collages sur papier / Acrylic, black chalk, graphite and col-
lages on paper
48 x 36 cm
- Miss Brown, pour Ici Plage, 12 octobre / October 12th, 2010
Crayon noir, crayon de couleur et grattages sur papier cartonné / Black pencil, colored pencil 
and scratchings on card stock
36 x 26 cm
- Petits bouts échappés au déluge, pour Le jour des Roses, circa 2000
Graphite, crayon aquarelle et collages sur papier cartonné / Graphite, watercolor pencil and 
collages on card stock
40 x 30 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Rubens Pieta Borghese, 2010
Graphite sur papier cartonné / Graphite on card stock
49 x 34 cm
- Anita, l’indienne des Halles, 1984
Acrylique sur papier / Acrylic on paper
39,8 x 29,8 cm
- Youpi !, 1971
Pastel, photographie et collage sur papier / Pastel, photograph and collage on paper
50 x 39,5 cm
- Le Prince Djem, 1989
Fusain, acrylique et collages sur papier / Charcoal, acrylic and collages on paper
45,8 x 36,8 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Zia en Bacchante, 1995
Acrylique et fusain sur papier / Acrylic and charcoal on paper
24 x 32 cm
- Destins Unis, petits bouts échappés au déluge, circa 1994
Graphite, acrylique et collages sur papier cartonné / Graphite, acrylic and collages on card 
stock
29,8 x 31,7 cm
- Étude pour image XXXVI, 1978
Graphite sur papier / Graphite on paper
21 x 27,2 cm
- Étude pour La source, 1987
Fusain, crayon de couleur, graphite, lavis et collage sur papier / Charcoal, colored pencil, gra-
phite, washing and collage on paper
47 x 38 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour



Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Le temps des vendanges, 1988
Acrylique, aquarelle, graphite et collages sur papier, contrecollé sur carton / Acrylic, waterco-
lor, graphite and collages on paper, pasted on cardboard
37,6 x 29,8 x 0,3 cm
- Vraiment belle, 2013
Crayon sur papier / Pencil on paper
44,5 x 37 cm
- Rose rose, 1997
Acrylique sur papier / Acrylic on paper
41,5 x 29,5 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Sera montrée une suite de dessins, études et 
modellos, issus d’une pratique peu usitée de nos jours, mais qui n’a rien perdu de son charme, 
ni de sa pertinence », kamel mennour (47 rue Saint-André des arts), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



La Belle Jeanne



Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Jeanne pour la Belle Jeanne, 2014
Graphite, pastel gras, rehauts blancs et collage sur papier cartonné / Graphite, oil pastel, white 
highlights and collage on card stock
37 x 29 cm
- Croquis de Jeanne enjolivé, 2016
Encre, aquarelle et collages sur papier / Ink, watercolor and collages on paper
29,7 x 21 cm
- Sylvie pour la Belle Jeanne, 2014
Graphite, fusain et crayon de couleur sur papier / Graphite, charcoal and colored pencil on 
paper
29,7 x 21 cm
- Étude pour la Belle Jeanne, 2014
Pastel gras sur papier / Oil pastel on paper
47 x 41 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Jeanne pour la Belle Jeanne, 2014
Graphite, pastel gras, rehauts blancs et collage sur papier cartonné / Graphite, oil pastel, white 
highlights and collage on card stock
37 x 29 cm
- Croquis de Jeanne enjolivé, 2016
Encre, aquarelle et collages sur papier / Ink, watercolor and collages on paper
29,7 x 21 cm
- Sylvie pour la Belle Jeanne, 2014
Graphite, fusain et crayon de couleur sur papier / Graphite, charcoal and colored pencil on 
paper
29,7 x 21 cm
- Étude pour la Belle Jeanne, 2014
Pastel gras sur papier / Oil pastel on paper
47 x 41 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- La Belle Jeanne, 2014
Peinture sur toile / Oil on canvas
212 x 104 x 3,5 cm
- Jeanne Jeanne, 2013
Peinture sur papier / Painting on paper
23 x 17 cm
- Pour la Belle Jeanne, 2014
Acrylique, crayon noir, graphite et pastel sur toile / Acrylic, black pencil, graphite and pastel on 
canvas
39 x 16 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- Noémie pour les montagnards, 1988
Graphite sur papier / Graphite on paper
60 x 50 cm
- Ce trottoir (ex-voto), 2000
Estampe avec rehauts / Etching with highlights
29 x 22 cm
- À cet Instant, 2000
Gouache sur papier / Gouache on paper
48 x 39 cm
- Ignoble horreur, 2016
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
89,5 x 116 cm
- Vincent et Thierry (Étude pour les deux poètes), 1989
Papier, collage et peinture / Paper, collage and painting
46 x 55 cm
- Massacres, 1999
Acrylique sur papier / Acrylic on paper
27,5 x 45 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Martial Raysse
- À l’aise, 2017
Bronze et feutrine / Bronze and feutrine
32 x 11 x 4,5 cm
- Sauvages, étude pour le monument aux morts Place d’Assas, 1990
Fusain sur papier / Charcoal on paper
45,5 x 37 cm
- Arraches Toi ?, 2016
Bronze
80 x 42 x 33 cm
- Étude pour Les derniers montagnards, 1988
Fusain sur papier / Charcoal on paper
35 x 44 cm
- À cet instant, 2000
Lithographie / Lithograph
48 x 29 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « La Belle Jeanne », kamel mennour (28 ave-
nue Matignon), Paris, 2017
© ADAGP Martial Raysse
Photo. Julie Joubert & archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London



Palazzo Grassi



Martial Raysse, Ici Plage, comme ici-bas, 2012
Pinault Collection
Installation view at Palazzo Grassi 2015
Ph : © Fulvio Orsenigo
© Martial Raysse by SIAE 2015



Martial Raysse
Installation view at Palazzo Grassi 2015
Ph : © Fulvio Orsenigo
© Martial Raysse by SIAE 2015



Martial Raysse, Raysse Beach, 1962
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, Paris
Installation view at Palazzo Grassi 2015
Ph : © Fulvio Orsenigo
© Martial Raysse by SIAE 2015



Martial Raysse, Un théâtre ad vitam, 2009
Courtesy kamel mennour, Paris
Installation view at Palazzo Grassi 2015 
Ph : © Fulvio Orsenigo
© Martial Raysse by SIAE 2015



Martial Raysse
Installation view at Palazzo Grassi 2015
Ph : © Fulvio Orsenigo
© Martial Raysse by SIAE 2015



Centre Pompidou



Martial Raysse
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat



Martial Raysse
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat
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Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat



Martial Raysse
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat



Martial Raysse
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat



Martial Raysse
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Martial Raysse », Centre Pompidou, Paris, 2014
© Philippe Migeat



Martial Raysse
Une beauté à Ici Plage, 2010
Collage, fusain et pastel sur papier canson
44.5 x 32 cm
© Martial Raysse
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
N’eon, 2011
Bronze et plastique
22 x 30 x 10 cm
© Martial Raysse Photo. Fabrice Seixas
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Paris XIIIè, 1999
Boîte : bois + agrafes + pointes, papier, crayon à papier, colle
18 x 11 x 11 cm
© Martial Raysse Photo. Emilie Girault
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Mais espérons chers amis…, 2000
Technique mixte
8 x 10 cm de diamètre
© Martial Raysse Photo. Emilie Girault
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Sinéma, les anges sont avec toi, 2005
Dessins au néon
500 x 500 cm
© Martial Raysse
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Luxury Island, 2005
Carton, pâte à papier, toile…
12 x 29 x 23 cm
© Martial Raysse Photo. Emilie Girault
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Rik de hop la houppe, 2005
Bronze d’alumine
210 x 65 x 155 cm
© Martial Raysse
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Heureux rivages, 2007
Acrylique sur toile
300 x 500 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Poissons d’avril, 2007
Acrylique sur toile
259 x 300 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Serafine, 2007
Acrylique sur toile
80 x 70 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
D’Une Flèche mon coeur percé, 2008
Bronze, feuilles d’or blanc, miroirs
205 x 130 x 140 cm
© Martial Raysse Photo. Emilie Girault
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Oui chéri..., 2008
Acrylique sur toile
46.5 x 38.5 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
La rencontre, 2009
Détrempe sur toile
26.5 x 28 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Impasse des soupirs, 2010
Huile sur toile, contreplaqué
81 x 65 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Te voila cruelle, 2011
Détrempe sur toile
80 x 75 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Tue moi Yasmina, 2011
Détrempe sur bois
63 x 45 cm
© Martial Raysse Photo. Bernard Dupuis
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Martial Raysse
Comment ca va irma, 2013
Pierre noire, acrylique et coccinelle en plastique / Black stone, acrylic paint and plastic ladybug
40 x 40 x 3.5 cm
© ADAGP Martial Raysse
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris


