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Ouvert depuis 2010, le 6b est un lieu de résidence et de diffusion artistique qui souhaite être acteur du 
territoire sur lequel il est implanté. Installé au sein de Néaucité, nouveau quartier de vie en construc-
tion, le 6b propose un lieu de travail, de culture et d’échanges autour d’un modèle de fonctionnement 
original, où chacun développe son projet individuel en bénéficiant d’une dynamique collective.

La 3ème édition de la Fabrique à Rêves, festival gratuit et pluridisciplinaire initié par le 6b, se déploie 
dans les quartiers de Saint-Denis et dans des lieux insolites. Le public, au cœur des manifestations, 
participe et nourrit la programmation artistique. Pour 2013 le FAR continue d’accompagner la trans-
formation du territoire urbain en proposant une architecture et une programmation fragmentée, éphémère 
et modulable le long du canal et de la Seine.

À cette occasion FAR 2013 valorise des artistes émergents et reconnus, d’ici ou d’ailleurs, par la 
création de ce catalogue et l’organisation d’une vente aux enchères au 6b. Celle-ci sera dirigée par 
Vincent SARROU, commissaire-priseur, et retransmise en direct sur Drouot Live.

En amont de cette vente, la fabrique à rêves invite des artistes à venir pratiquer leur art, durant deux 
semaines, sur un site hors du temps : celui de la friche industrielle de l’Île-Saint-Denis située sur la 
bretelle d’autoroute de l’A86. Cette résidence est axée sur le thème du Réemploi et du Détournement 
et a pour matière première les matériaux issus de la déconstruction des anciens entrepôts du Prin-
temps. Les œuvres créées in situ viendront enrichir ce catalogue et seront à découvrir le jour même.

Pour clôturer cette vente aux enchères, FAR sur la Lune continue avec une soirée de concert, dj sets.

Vente aux enchères du vendredi 31 août 
Le 6b, lieu de création et de diffusion, Saint-Denis
N° agrément : 2001-014



naDIa agnolet

http://nadiagnolet.tumblr.com/

n.agnolet@gmail.com

06 27 55 46 81

1. LamarieLouise, 2013

Poudre de graphite sur papier Lana 
punaisé sur bois marouflé et peint
73 x 93 cm
Estimation 200 €

2. sans titre, 2012

Encre de chine et crayon de couleur
30 x 42 cm
Estimation 80 €
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tHoMas BeHuret

3. Point de vue 28, 2013

Triptyque, tirages lambda contrecollés 
sur support Dibond de 2mm (2/5), signés et numérotés
50 x 75 cm par image
Estimation 700 €

4. Point de vue 3, 2013

Triptyque, tirages lambda contrecollés 
sur support Dibond de 2mm (2/5), signés et numérotés
50 x 75 cm par image
Estimation 700 €

http://www.thomas-behuret.com



5. reLevé (Cantonnier nYC) #1, 2013
Crayon bleu sur canson
46 x 122 cm
Estimation 450 €

BenoIt BlancHarD



cyBerceB

7. moLitor Hdr 5 2, 2010
Tirage papier photo (artist proof)
40 x 60 cm
Estimation 150 €

6. moLitor tC 2, 2010
Traitement croisé numérique, 
papier métallisé contre collé (1/5)
150 x 100 cm
Estimation 950 €

cyberceb@hotmail.com

http://cyberceb.online.fr



DenIs cHrIstoPHel

8. sans titre, 2012
Acrylique et huile sur toile
98 x 145 cm 
Estimation 300 €

denischristophel.com

denis.christophel@gmail.com



roMaIn De MauBlanc 

9. Le PassaGe
Cuivre martelé
300 x 120 cm
Estimation 5 000 €

Romain de Maublanc

0662282551

romaindemaublanc@wanadoo.fr



cHloé DugIt-gros

10. ‘s’ amériCain
Table d’atelier découpée, médium peint
90x210X2cm
Estimation 1 000 €



12. suite KirGHize 2 - tossor
Impression photographique à jet d’encre sur toile
58 cm x 112 cm
Estimation 500 €

11. suite KirGHize 1 – BiCHKeK
Impression photographique à jet d’encre sur toile
58 cm x 112 cm
Estimation 50O €

Cinéaste et plasticienne

www.dhelsing.com

MarIe-DoMInIque 

DHelsIng
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JustIne DuHe

14. Le Poisson, 2013
Aquarelle, acrylique, feutre, crayon et collage
80 x 60 cm
Estimation 600 € (encadré)

13. on a trouvé Le Paradis, 2012
Aquarelle et crayon
80 x 60 cm
Estimation 1 300 € (encadré)

Illustratrice

justine-duhe.tumblr.com

12 boulevard Saint-Martin

75010 Paris



aurélIe goDarD

saraH DuBy

15. a LittLe monument, 2012
Plomb, carton, verre et photographie argentique
15 x 15  x 10 cm
Estimation 800 €



laurent gongora

17. PaYsaGe #011  (série aux aBonnés aBsents), 2011
Toiles cousues sur châssis
90 x 60 cm
Estimation 1 300 €

16. FiGure #111 (série aux aBonnés aBsents), 2011
Toiles cousues sur châssis
55 x 46 cm
Estimation 700 €

 www.laurentgongora.com

contact@laurentgongora.com
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19. raiddoG, LaBYrintHe #9, 2013
Acrylique sur toile
130 x 90 cm
avec cadre américain
Estimation 1 200 €

18. raiddoG Box @#6, 2013
Huile sur toile
46 x 55 cm 
Estimation 450 €

www.raiddog.com

Jungle JeroMe laurent



roBerto MartIneZ

20. autoPortrait sans titre, 2007
Tirage lambda numérique 

contrecollé sur aluminium (1/3) 

120 x 80 cm

Estimation 700 €

21. autoPortrait sans titre, 2007
Tirage numérique encadré métal (1/3) 

30 x 40 cm

Estimation 300 €

www.robertomartinez.fr

roberto.martinez75017@gmail.com



Betty  MeIssonnIer

23. artistes artistes mon CuL oui, 2013
Pochoir acrylique
65 x 75 cm
Estimation 120 €

22.  saint denis saint denis 
 FonK FonKY FresH, 2013

Pochoir acrylique
120 x 60 cm
Estimation 300 €

c4xrien@free.fr



naWaK

24. nawarKanoïd, 2009
Toile sur châssis, huile, aérosol, 
acrylique, posca et vernis
100 x 150 cm
Estimation 800 €

Laurence Beck

rexnawak.blogspot.com

rexnawak@gmail.com



naWaK & reX

25. PardauGava, 2009
Toile sur châssis, aérosol, gouache 
et marqueur
150 x 100 cm
Estimation 1 300 €

Laurence Beck & Finlay Guyot

rexnawak.blogspot.com

rexnawak@gmail.com



Jean-Marc PlancHon

26. aPHoritHme rouGe 1, 2012
Encre sur papier
52 x 78cm 
avec cadre (caisse américaine blanche)
Estimation 160 €

27. Les Grosses Lunettes de monsieur rose, 2012
Acrylique sur toile
100 x 150cm
Estimation 3 200 €

www.jm-planchon.fr



reX

28. enLuminure n°2 - ‘dominus vmd’, 2012
Papier cartonné contrecollé, encres et feutres
40 x 50 cm
Estimation 250 €

Finlay Guyot

rexnawak.blogspot.com

rexnawak@gmail.com



JoacHIM roMaIn

29. sans titre (série À L’oriGine), 2013
Tirage Lambda contrecollé avec aluminium tournant 
de 5cm et affiches lacérées, déformation manuelle. 
Pièce unique
90 x 63 cm
Estimation 1 000 €

30. sans titre (série À L’oriGine), 2013
Polaroid contrecollé aluminium 
et affiches lacérées, déformation manuelle. 
Pièce unique 
28 x 22,5 cm
Estimation 300 € (encadré)

joachim.romain.com 



seB cHantIer

31. trYPtique rvB du Projet  études PréLiminaires , 2013
Feutre sur calque
3 formats 29 x 49 cm, encadrés 41 x 51 cm
Estimation 330 € (encadré)

Sebastien Dumas

dumas.design@gmail.com



éMIlIe séVère

32. CavaLier, 2012
Huile sur toile
200 x 200 cm
Estimation 2 000 €

emilie.severe@gmail.com

http://emiliesevere.blogspot.com

06 48 75 71 69



MIcHel  souDée

33. éCritures sPéCuLaires, 2013
Huile sur toile
200 x 250 cm
Estimation 2 000 €

34. Consume (détaiL)
Encre et collage sur papier
29,7 x 42 cm
Estimation 600 €

michel.soudee@michaelis.fr

http://www.michaelis.fr

06 10 05 51 28



PIerre terrasson

photo.terrasson@wanadoo.fr

www.photo-terrasson.com

35. GainsBourG PLan us, 1984
Tirage Baryté actuel (2/15), tampon sec
signé et numéroté
40 x 50 cm
Estimation 600 € (encadré)

36. BasHunG rio Grande, 1986
Tirage Baryté actuel (1/15), tampon sec 
signé et numéroté
40 x 50 cm
Estimation 600 € (encadré)



IsaBelle Vorle

37. dream, 2013
Dessin photographique 
3 exemplaires sur papier Hahnemühle 300g
30 x 40 cm, encadré 50 x 70 cm
Estimation 200 € (encadré)

38. window, 2013
Dessin photographique
3 exemplaires sur papier Hahnemühle 300g
30 x 40 cm, encadré 50 x 70 cm
Estimation 200 € (encadré)
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tHIBaut  Waré

39. vu(es) sur FLeuve, 2013
Gouache, papier contre-collé sur papier gris, vénilia
50 x 33 cm
Estimation 200 € 

www.thibautware.com



eMIlIe scHalcK

41. sans titre (roman PHoto), 2011
Poster impression numérique + cadre
84 cm x 53 cm. Réalisés en 3 exemplaires.
Estimation 150 euros (encadré).

40. sPeeCH BuBBLe, 2008
Néon blanc industriel.
40x30cm. 
Estimation 3 000 euros.

http://www.emilie-schalck.com

on web : http://www.deratisme.com/tag/emilie-schalck/

06 30 28 17 38



MaKIngson

42. rain PaintinG
Encres, encre de Chine, acrylique sur toile
190 × 130cm
Estimation 2 000 €

43. Le CamP Gitan
Marqueur noir sur carton plume
65 × 50cm
Estimation 500 €



WXyZ

Lafindelalphabet.blogspot.com

Lafindelalphabet@yahoo.fr

06.67.71.04.86

44. vaLeur, FiGure et CouLeur, 2011
Acrylique, marqueurs et feutres sur bois
60 x 80 cm
Estimation 2 500 €

45. C’est toi L’Histoire de L’art, 2012
Acrylique, peinture phosphorescente 
et stylo bic sur bois
50 x 70 cm
Estimation 3 000 € 



DenIs guéVIlle

46. saLon des GLaCiers. 
 etude d’aPrès nature des ouvreuses de L’onP, 2005-2013

Album photographique XIXe format “carte cabinet”
Restauration dos en cuir et papier bambou japonais.
Avec 5 photographies (papier baryté argentique, limité à 10 ex)
dans un passe partout d’album XIXe

50 x 33 cm
Estimation 250-300 € 



47. La Lune, 
Photo numérique, exemplaire unique, 
tirage impression encre UV sur feuille transparente, 
boitier lumineux de 20mm.
59 x 42 cmé

Estimation 150  € 

small.fairy.one@gmail.com

lIl BIrD



supervolum@gmail.com

48. Fu(CouCH)ima, 
fer à béton recyclés soudés et laqués
environ 220 x 100 x 100 cm
Estimation 3 500  € 

sara renauD



leonrosemagma.fr

49. roBe CoCKtaiL, 
de La CoLLeCtion jaCKPot, 

Jersey milano, 70% coton 30% polyester et empiècements multiples en forme de fruit.
Estimation 269  € 

50. toP Bras Fruité, 
de La CoLLeCtion jaCKPot, 

Microfibre 100% polyester et empiècements multiples en forme de fruit.
Estimation 162  € 

léon rose MagMa



51. «sans-titre, voLumes #1», 2011
Fer à béton recyclés soudés et laqués
tirages jet d’encre sur papier baryta collés sous diasec
contrecollés sur un empilement de cinq plaques d’agglomerées assemblées
21 X 29,7 cm
Estimation 400  € 

52. «sans-titre, voLumes #2», 2011
21 X 29,7 cm
Estimation 400  € 

saraH DuBy



Infos PratIques

Vente aux enchères le samedi 31 août à partir de 17h au 6b
•

Exposition des œuvres de la vente aux enchères au 6b le dimanche 25 août de 11h à 18h
le 6b, 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

•
farsurlalune@gmail.com

www.far6b.org
facebook : FAR (Fabrique à Rêves)

Sortie <<<
rue Charles Michels

PARIS 


