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(Californian) Ghost Dresses 2018

Avec le soutien à une recherche/production artistique du Centre national des arts plastiques /
With the support of Centre national des arts plastiques (National Centre for Visual Arts), France

Nouvelle aide à la présence d’un artiste français dans une galerie étrangère du CPGA-DGCA.



Projet (Californian) Ghost Dresses - Avec le soutien à une Recherche/production artistique du Centre national des arts plastiques /
With the support of Centre national des arts plastiques (National Centre for Visual Arts), France - Avec le soutien d’une Nouvelle aide à la pré-
sence d’un artiste français dans une galerie étrangère du CPGA-DGCA (Air de Paris, Paris  en partenariat avec la Ghebaly Gallery, Los Angeles) 



The Mason Pattern - Impression numérique sur jersey de coton, chaîne gourmette et anneaux en métal, ficelle coton, accessoire Pierre 
Museum, cordelette composite - ceinture art martial en coton, cerceau en osier, anneaux et mousquetons métal - ca. 140 x 50 x 12 cm, avec 
support ca. 185 x 50 x 12 cm



Mason Skirt - Impression numérique sur jersey de coton, chaîne et accessoires en métal, ficelle coton, accessoire Lunettes d’or, métal, 
plastique, skaï, coton - cerceau en osier, ceinture art martial en coton, skaï - ca. 120 x 51 x 10 cm, avec support ca. 170 x 51 x 10 cm



Mason Skirt - Impression numérique sur jersey de coton, chaîne et accessoires en métal, ficelle coton, accessoire Lunettes d’or, métal, 
plastique, skaï, coton - cerceau en osier, ceinture art martial en coton, skaï - ca. 120 x 51 x 10 cm, avec support ca. 170 x 51 x 10 cm



Hope Center - Impression transfert thermocollée sur jersey coton, cordelette synthétique, plastique, métal, accessoire Porte-badge, polycar-
bonate, chaîne métal - cerceau en osier, ruban coton et métal - ca. 90 x 63 x 8 cm, avec support ca. 135 x 63 x 8 cm



Hope Center - Impression transfert thermocollée sur jersey coton, cordelette synthétique, plastique, métal, accessoire Porte-badge, polycar-
bonate, chaîne métal - cerceau en osier, ruban coton et métal - ca. 90 x 63 x 8 cm, avec support ca. 135 x 63 x 8 cm



Jesus saves - Impression transfert thermocollée sur jersey coton, skaï, chaîne et métal, accessoire Broche fleur de coton, coton, métal - 
cerceau en osier, ruban coton et métal - ca. 143 x 60 x 10 cm, avec support ca. 200 x 60 x 10 cm



Jesus saves - Impression transfert thermocollée sur jersey coton, skaï, chaîne et métal, accessoire Broche fleur de coton, coton, métal - 
cerceau en osier, ruban coton et métal - ca. 143 x 60 x 10 cm, avec support ca. 200 x 60 x 10 cm



Green Nasim - Impressions transfert thermocollées sur coton mélangé, accessoires Porte-badge, polycarbonate, chaîne métal, Broche fleur 
de coton, coton, métal - cerceau en osier, ficelle coton - ca. 190 x 65 x 10 cm, avec support ca. 225 x 65 x 10 cm



Green Nasim - Impressions transfert thermocollées sur coton mélangé, accessoires Porte-badge, polycarbonate, chaîne métal, Broche fleur 
de coton, coton, métal - cerceau en osier, ficelle coton - ca. 190 x 65 x 10 cm, avec support ca. 225 x 65 x 10 cm



Green Denim - Peintures acryliques fluorescente et phosphorescente sur coton, accessoire Broche Made In China, coton, plastique, métal, 
chaîne métal et fleurs de coton, vernis mat acrylique - cerceau en osier, ficelle coton, chaîne et anneaux en métal - ca. 180 x 80 x 18 cm, avec 
support ca. 200 x 80 x 18 cm



Green Denim - Peintures acryliques fluorescente et phosphorescente sur coton, accessoire Broche Made In China, coton, plastique, métal, 
chaîne métal et fleurs de coton, vernis mat acrylique - cerceau en osier, ficelle coton, chaîne et anneaux en métal - ca. 180 x 80 x 18 cm, avec 
support ca. 200 x 80 x 18 cm



House On Fire - Impression numérique sur coton organique, coton, chaîne métal, flocage à paillettes, accessoire Écouteurs audio sans fil - 
cerceau en osier, ficelle coton et anneau en métal - ca. 160 x 70 x 9 cm, avec support ca. 200 x 70 x 9 cm



House On Fire - Impression numérique sur coton organique, coton, chaîne métal, flocage à paillettes, accessoire Écouteurs audio sans fil - 
cerceau en osier, ficelle coton et anneau en métal - ca. 160 x 70 x 9 cm, avec support ca. 200 x 70 x 9 cm



House On Fire - Impression numérique sur coton organique, coton, chaîne métal, flocage à paillettes, accessoire Écouteurs audio sans fil - 
cerceau en osier, ficelle coton et anneau en métal - ca. 160 x 70 x 9 cm, avec support ca. 200 x 70 x 9 cm



Châle Schwarzee 01 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils laine, coton et synthétique, métal - cerceau en osier, chaîne en métal, 
ficelles en chanvre, anneaux plastique, bois et métal - ca. 190 x 60 x 3 cm, avec support ca. 220 x 60 x 3 cm



Châle Schwarzee 01 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils laine, coton et synthétique, métal - cerceau en osier, chaîne en métal, 
ficelles en chanvre, anneaux plastique, bois et métal - ca. 190 x 60 x 3 cm, avec support ca. 220 x 60 x 3 cm



Châle Schwarzee 01 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils laine, coton et synthétique, métal - cerceau en osier, chaîne en métal, 
ficelles en chanvre, anneaux plastique, bois et métal - ca. 190 x 60 x 3 cm, avec support ca. 220 x 60 x 3 cm



Châle Schwarzee 02 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils coton et synthétique, strass Swarovski, métal, fleur de coton, accessoire 
Lunettes Air France, flocage à paillettes- cerceau en osier, chaîne métal, coton, strass artificiels, métal - ca. 175 x 60 x 8 cm, avec support ca. 
220 x 60 x 8 cm



Châle Schwarzee 02 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils coton et synthétique, strass Swarovski, métal, fleur de coton, accessoire 
Lunettes Air France, flocage à paillettes- cerceau en osier, chaîne métal, coton, strass artificiels, métal - ca. 175 x 60 x 8 cm, avec support ca. 
220 x 60 x 8 cm



Châle Schwarzee 02 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils coton et synthétique, strass Swarovski, métal, fleur de coton, accessoire 
Lunettes Air France, flocage à paillettes- cerceau en osier, chaîne métal, coton, strass artificiels, métal - ca. 175 x 60 x 8 cm, avec support ca. 
220 x 60 x 8 cm



Châle Schwarzee 02 - Impression numérique sur crêpe polyester, fils coton et synthétique, strass Swarovski, métal, fleur de coton, accessoire 
Lunettes Air France, flocage à paillettes- cerceau en osier, chaîne métal, coton, strass artificiels, métal - ca. 175 x 60 x 8 cm, avec support ca. 
220 x 60 x 8 cm



Nasim On The Moon - Impression numérique sur Lycra, plumes artificielles, strass artificiels, fils synthétiques - cerceau en osier, chaîne 
et anneau en métal - ca. 140 x 61 x 12 cm, avec support ca. 195 x 61 x 12 cm



Nasim On The Moon - Impression numérique sur Lycra, plumes artificielles, strass artificiels, fils synthétiques - cerceau en osier, chaîne 
et anneau en métal - ca. 140 x 61 x 12 cm, avec support ca. 195 x 61 x 12 cm



Nasim On The Moon - Impression numérique sur Lycra, plumes artificielles, strass artificiels, fils synthétiques - cerceau en osier, chaîne 
et anneau en métal - ca. 140 x 61 x 12 cm, avec support ca. 195 x 61 x 12 cm



Plastron 01 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, strass Swarovski - cerceau en osier, métal, skaï - ca. 62 x 58 x 9 cm, avec support ca. 
123 x 58 x 9 cm



Plastron 01 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, strass Swarovski - cerceau en osier, métal, skaï - ca. 62 x 58 x 9 cm, avec support ca. 
123 x 58 x 9 cm



Plastron 02 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, strass Swarovski - cerceau en osier, métal, skaï - ca. 87 x 57 x 9 cm, avec support ca. 
143 x 57 x 9 cm



Plastron 02 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, strass Swarovski - cerceau en osier, métal, skaï - ca. 87 x 57 x 9 cm, avec support ca. 
143 x 57 x 9 cm



Plastron 03 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, flocage à paillettes - châle en polyester - cerceau en osier, skaï - ca. 95 x 60 x 12 cm, 
avec support ca. 140 x 60 x 12 cm



Plastron 03 - Sergé de coton, skaï, métal, polyester, flocage à paillettes - châle en polyester - cerceau en osier, skaï - ca. 95 x 60 x 12 cm, 
avec support ca. 140 x 60 x 12 cm



RP—IL 01 - Impression sublimation sur polyester plissé, accessoire Casque audio Air France jetable, cuir, métal - cerceau en osier, chaîne 
et anneaux métal, cordelette synthétique, porte-badge polycarbonate - ca. 130 x 50 x 5 cm, avec support ca. 175 x 50 x 5 cm



RP—IL 01 - Impression sublimation sur polyester plissé, accessoire Casque audio Air France jetable, cuir, métal - cerceau en osier, chaîne 
et anneaux métal, cordelette synthétique, porte-badge polycarbonate - ca. 130 x 50 x 5 cm, avec support ca. 175 x 50 x 5 cm



RP—IL 02 - Impression sublimation sur polyester plissé, chaîne en métal, accessoire Casque audio Air France jetable - cerceau en osier, 
cordelettes chanvre et synthétique, anneaux bois et métal - ca. 130 x 50 x 5 cm, avec support ca. 190 x 50 x 5 cm



RP—IL 03 - Impression numérique sur polycoton plissé, chaîne en métal, accessoire Casque audio jetable - cerceau en osier, cordelettes 
chanvre et synthétique, anneaux bois et métal - ca. 130 x 50 x 5 cm, avec support ca. 180 x 50 x 5 cm



RP—IL 03 - Impression numérique sur polycoton plissé, chaîne en métal, accessoire Casque audio jetable - cerceau en osier, cordelettes 
chanvre et synthétique, anneaux bois et métal - ca. 130 x 50 x 5 cm, avec support ca. 180 x 50 x 5 cm



XX 01 - Impression transfert thermocollée sur skaï, métal, dentelle polyester, perles pailletes, fils coton et synthétique, accessoire Casque 
audio Air France jetable - cerceau en osier, skaï - ca. 130 x 65 x 12 cm, avec support ca. 170 x 65 x 12 cm



XX 01 - Impression transfert thermocollée sur skaï, métal, dentelle polyester, perles pailletes, fils coton et synthétique, accessoire Casque 
audio Air France jetable - cerceau en osier, skaï - ca. 130 x 65 x 12 cm, avec support ca. 170 x 65 x 12 cm



Gilet Monarque - Impressions transfert thermocollées sur sergé de coton, doublure coton, chaîne métal, strass Swarovski, métal, cordelette 
élastique, accessoire Écouteurs audio sans fil - cerceau en osier, skaï, métal - ca. 80 x 36 x 10 cm, avec support ca. 130 x 36 x 10 cm



Gilet Monarque - Impressions transfert thermocollées sur sergé de coton, doublure coton, chaîne métal, strass Swarovski, métal, cordelette 
élastique, accessoire Écouteurs audio sans fil - cerceau en osier, skaï, métal - ca. 80 x 36 x 10 cm, avec support ca. 130 x 36 x 10 cm



Tee White Nasim - Impressions numériques recto-verso sur tee-shirt jersey de coton, accessoires Broche Made In China, coton, plastique, 
métal - branche en bois, métal - ca. 75 x 55 x 10 cm, avec support ca. 125 x 55 x 10 cm



Tee White Nasim - Impressions numériques recto-verso sur tee-shirt jersey de coton, accessoires Broche Made In China, coton, plastique, 
métal - cerceau en osier, métal - ca. 75 x 55 x 10 cm, avec support ca. 125 x 55 x 10 cm



Tee Grey Nasim - Impressions numériques recto-verso sur tee-shirt jersey de coton, plastique, métal, cordon synthétique - cerceau en osier, 
métal - ca. 76 x 56 x 15 cm, avec support ca. 120 x 56 x 15 cm



Tee Grey Nasim - Impressions numériques recto-verso sur tee-shirt jersey de coton, plastique, métal, cordon synthétique - cerceau en osier, 
métal - ca. 76 x 56 x 15 cm, avec support ca. 120 x 56 x 15 cm



Accessoires - (Détail ci-dessous) - cerceaux en osier, chanvre, métal, cordelette synthétique

Lunettes Air France, flocage à paillettes
Pierre Museum, cordelette composite
Porte-badge, polycarbonate, chaîne métal
Broche fleur de coton, coton, métal
Broche Made In China, coton, plastique, métal
Écouteurs audio sans fil 
Casque audio Air France jetable
Casque audio jetable
Santiag d’or, bottine, peinture glycérophtalique, métal
Écharpe plissée, polyester plissé, plastique
Lunettes d’or, métal, plastique, skaï, coton



Accessoires - (Détail ci-avant) - cerceaux en osier, chanvre, métal, cordelette synthétique


