
CLAU REDIER-CLÉMENT (FRANCE) 
ARTMAJEUR.COM/CLAU-REDIER-CLEMENT

Tarifs: Encres volubiles 
60 Œuvres

Image Titre Statut Prix

Les jardins suspendus - encre de chine sur papier 
Peinture, 51x36 cm ©2023 
les jardins suspendus 16716301 
artmajeur.link/QmtmZx

A vendre 769,26 $US

Elever et s'élever - encre de chine sur papier 
Peinture, 65x50 cm ©2023 
élever et s'élever 16714663 
artmajeur.link/BS7Aop

A vendre 1 098,95 $US

Conciliabules - encre de chine sur papier cartonne 
Peinture, 19,5x14 cm ©2018 
conciliabules 16616437 
artmajeur.link/6wB3Oy

A vendre 219,79 $US

L'astre ballon 
Peinture, 50x36 cm ©2023 
l'astre ballon 16465243 
artmajeur.link/H67eIf

A vendre 769,26 $US

Plénitude - encre de chine - 65 x 50 cm 
Peinture, 65x50 cm ©2019 
Plénitude 12177980 
artmajeur.link/bBlsbl

Impressions disponibles 1 109,94 $US

Bienveillance - encre de chine - 70 x 50 cm 
Peinture, 70x50 cm ©2019 
bienveillance 12176954 
artmajeur.link/GkBjzb

Impressions disponibles 1 153,9 $US

Match d'improvisation - paysage imaginaire - encre 
Peinture, 29,7x20,8 cm ©2021 
match d'improvisation 15262750 
artmajeur.link/w4d50z

Impressions disponibles 373,64 $US

Arbres éblouis - encre de chine - 46x50 cm 
Peinture, 46x50 cm ©2018 
arbres éblouis 11865548 
artmajeur.link/FvohzL

Impressions disponibles 912,13 $US

Nuit de lumière au regard tendre - encre de chine 
Peinture, 41x31 cm ©2019 
nuit de lumière au regard tendre 12449000  
artmajeur.link/i8aGRu

Impressions disponibles 626,4 $US

Lumière d'automne - paysage encre de chine - 
Peinture, 30x40 cm ©2021 
lumière d'automne 15076241 
artmajeur.link/a4r6V2

A vendre 571,45 $US

Force vive - encre de chine sur papier 
Peinture, 50x36 cm ©2023 
force vive 16459483 
artmajeur.link/934pP2

Impressions disponibles Pas à Vendre
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16716301/les-jardins-suspendus-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16714663/elever-et-s-elever-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16616437/conciliabules-encre-de-chine-sur-papier-cartonnette
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16465243/l-astre-ballon
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12177980/plenitude-encre-de-chine-65-x-50-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12176954/bienveillance-encre-de-chine-70-x-50-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/15262750/match-d-improvisation-paysage-imaginaire-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11865548/arbres-eblouis-encre-de-chine-46x50-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12449000/nuit-de-lumiere-au-regard-tendre-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/15076241/lumiere-d-automne-paysage-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16459483/force-vive-encre-de-chine-sur-papier


Ceux qui se fondent au paysage - encre de Chine su 
Peinture, 29,5x40,6 cm ©2016 
ceux qui se fondent au paysage 11180458  
artmajeur.link/ybbpYE

A vendre 571,45 $US

Pleine lune - encre de chine - papier 29,7 x 42 cm 
Peinture, 42x29,7 cm ©2019 
Pleine lune 12189578 
artmajeur.link/bRxzzX

Impressions disponibles 571,45 $US

Le mystère du château - encre de chine sur papier 
Peinture, 40x29 cm ©2023 
Le mystère du château 16459339 
artmajeur.link/aradSL

A vendre 571,45 $US

Pêcheurs de l'aube - encre de Chine 50 x 65 cm 
Peinture, 50x65 cm ©2019 
pêcheurs de l'aube 12215279 
artmajeur.link/3QfO9r

Impressions disponibles 1 109,94 $US

Les chemins de plénitude 1 - encre 29,7 x 42 cm 
Peinture, 50x40 cm ©2019 
les chemins de plénitude 1 12186659 
artmajeur.link/vJoTXh

Impressions disponibles 571,45 $US

Eclipse à l'auroch - encre de chine sur papier - 3 
Peinture, 32x24 cm ©2021 
éclipse à l'auroch 14418383 
artmajeur.link/RtOCLp

Impressions disponibles 417,6 $US

Debout - encre de chine papier 29,7 x 42 cm 
Peinture, 42x29,7 cm ©2019 
debout 12190721 
artmajeur.link/3vHCTg

Impressions disponibles 571,45 $US

Eclipse - peinture intuitive - encre de chine sur 
Peinture, 28,5x21 cm ©2020 
éclipse 13045316 
artmajeur.link/tyzluB

Impressions disponibles 340,67 $US

L'arbre éventail - encre de chine - 24x32 cm 
Peinture, 24x32 cm ©2015 
l'arbre éventail 11988266 
artmajeur.link/EGpR63

A vendre 417,6 $US

Petite musique de nuit 
Peinture, 24x32 cm ©2015 
petite musique de nuit 8040991 
artmajeur.link/wHFoXl

Impressions disponibles Vendu

S'élever - paysage imaginaire - encre de chine sur 
Peinture, 41x31 cm ©2019 
s'élever 12834704 
artmajeur.link/NPKqyx

Impressions disponibles Pas à Vendre

Symphonie - encre de chine 
Peinture, 25x25 cm ©2017 
symphonie 9905953 
artmajeur.link/P9vf44

A vendre 373,64 $US

Puisse la vie, un instant... encre de chine papier 
Peinture, 42x29,7 cm ©2019 
puisse la vie un instant 12190526 
artmajeur.link/GEfTzz

Impressions disponibles 571,45 $US

Image Titre Statut Prix
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11180458/ceux-qui-se-fondent-au-paysage-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12189578/pleine-lune-encre-de-chine-papier-29-7-x-42-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/16459339/le-mystere-du-chateau-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12215279/pecheurs-de-l-aube-encre-de-chine-50-x-65-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12186659/les-chemins-de-plenitude-1-encre-29-7-x-42-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/14418383/eclipse-a-l-auroch-encre-de-chine-sur-papier-32x24-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12190721/debout-encre-de-chine-papier-29-7-x-42-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/13045316/eclipse-peinture-intuitive-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11988266/l-arbre-eventail-encre-de-chine-24x32-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8040991/petite-musique-de-nuit
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12834704/s-elever-paysage-imaginaire-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/9905953/symphonie-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12190526/puisse-la-vie-un-instant-encre-de-chine-papier


Free shadow - encre de chine - 25x30 cm 
Peinture, 30x25 cm ©2019 
free shadow 12694157 
artmajeur.link/iTA7IS

Impressions disponibles 417,6 $US

FLOW - encre de chine sur papier - 
Peinture, 41x31 cm ©2019 
Flow 12068573 
artmajeur.link/9uBKzg

Impressions disponibles 626,4 $US

Intimités - paysage forestier encre de Chine 
Peinture, 24x33 cm ©2017 
intimités 9882613 
artmajeur.link/6mC1Ta

Vendu Vendu

Les bois éphémères - encres mixtes - 25x25 cm 
Peinture, 25x25 cm ©2016 
les bois éphémères 11547497 
artmajeur.link/xYPUWo

A vendre 307,71 $US

Les chemins de fortune - encres mixtes sur papier 
Peinture, 40,5x29,5 cm ©2018 
les chemins de fortune 10660027 
artmajeur.link/Vfsw1X

Impressions disponibles 571,45 $US

Nature simple - encre de chine 50x70 cm 
Peinture, 50x70 cm ©2018 
nature simple 11795756 
artmajeur.link/g57e2T

Impressions disponibles 1 153,9 $US

Solidaires - encre de chine - 25x30 cm 
Peinture, 30x25 cm ©2019 
solidaires 12689438 
artmajeur.link/SaCg8l

Impressions disponibles Vendu

Improbables horizons - encre de Chine sur papier 
Peinture, 25x25 cm ©2015 
Réf. 8714062 
artmajeur.link/TsXc82

Vendu Vendu

SPLASH - encre de chine sur papier - 29,7 x 42 cm 
Peinture, 29,7x42 cm ©2019 
splash 12068453 
artmajeur.link/1P7t2p

Pas à Vendre Pas à Vendre

Méditation au fil de l'onde - Encre de chine 
Peinture, 25x25 cm ©2017 
méditation au fil de l'onde 9906658 
artmajeur.link/oibA3h

Vendu Vendu

Equilibre instable - paysage encre de Chine sur pa 
Peinture, 10x21 cm ©2014 
Réf. 8515543 
artmajeur.link/d55tQd

Vendu Vendu

Le navire - encre de chine - 50x70 cm - 2018 
Peinture, 50x70 cm ©2018 
le navire 11865902 
artmajeur.link/TeAzA5

A vendre 1 153,9 $US

Sous un ciel de traîne - Encre de Chine 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
sous un ciel de traîne 7985026  
artmajeur.link/JoM4oc

A vendre 406,61 $US

Image Titre Statut Prix
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12694157/free-shadow-encre-de-chine-25x30-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12068573/flow-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/9882613/intimites-paysage-forestier-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11547497/les-bois-ephemeres-encres-mixtes-25x25-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/10660027/les-chemins-de-fortune-encres-mixtes-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11795756/nature-simple-encre-de-chine-50x70-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12689438/solidaires-encre-de-chine-25x30-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8714062/improbables-horizons-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/12068453/splash-encre-de-chine-sur-papier-29-7-x-42-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/9906658/meditation-au-fil-de-l-onde-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8515543/equilibre-instable-paysage-encre-de-chine-sur-papier-aquarelle-colle-sur-fond-noir-format-a4
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11865902/le-navire-encre-de-chine-50x70-cm-2018
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7985026/sous-un-ciel-de-traine-encre-de-chine


Peuple nocturne - encre de chine sur papier 
Peinture, 100x100 cm ©2018 
peuple nocturne 11731340 
artmajeur.link/nEiW9J

A vendre 2 857,26 $US

Cachés - paysage expressionniste encre de chine 
Peinture, 50x70 cm ©2018 
cachés 11865665 
artmajeur.link/i6rg2G

A vendre 1 153,9 $US

Le départ - encre de Chine sur papier 
Peinture, 10x10 cm ©2018 
le départ 11790950 
artmajeur.link/LXHm8D

A vendre 120,88 $US

Coeur qui vacille - encres mixtes 24x30 cm 
Peinture, 30x24 cm ©2018 
coeur qui vacille 11547239 
artmajeur.link/5hLnbU

A vendre 181,33 $US

Bribes d'une histoire - encre de Chine sur papier 
Peinture, 40,5x29,7 cm ©2017 
Réf. 9789343 
artmajeur.link/r6YXAG

Vendu Vendu

L'issue -tableau encre de chine paysage imaginaire 
Peinture, 20x20 cm ©2015 
l'issue 8714074 
artmajeur.link/uyIRxQ

Vendu Vendu

Le bois des ombres - Paysage nocturne 
Peinture, 50x70 cm ©2014 
le bois des ombres 7805302 
artmajeur.link/63GgQa

Impressions disponibles 1 153,9 $US

L'ultime vaisseau - tableau encre de chine sur pap 
Peinture, 10x10 cm ©2014 
Réf. 8516311 
artmajeur.link/Vk42O4

Vendu Vendu

Effervescence - tableau abstrait encre de Chine fo 
Peinture, 10x10 cm ©2014 
Réf. 8516308 
artmajeur.link/W1eGbu

Vendu Vendu

Sacrilège - peinture scène expressionniste 
Peinture, 29x42 cm ©2014 
sacrilège 8515357 
artmajeur.link/YAdYMj

Impressions disponibles 571,45 $US

Lucide - peinture encre de Chine et feutre sur pap 
Peinture, 29x42 cm ©2014 
lucide 8492740 
artmajeur.link/QjdC4e

Impressions disponibles 571,45 $US

Perdus dans la brume - Encre de Chine 24X32cm 
Peinture, 24x32 cm ©2016 
perdus dans la brume 8041012 
artmajeur.link/5aK0w3

A vendre 417,6 $US

Les arbres têtus - Encre de Chine sur papier 20X40 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
Réf. 7985038 
artmajeur.link/rQ4ipK

Vendu Vendu

Image Titre Statut Prix
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11731340/peuple-nocturne-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11865665/caches-paysage-expressionniste-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11790950/le-depart-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/11547239/coeur-qui-vacille-encres-mixtes-24x30-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/9789343/bribes-d-une-histoire-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8714074/l-issue-tableau-encre-de-chine-paysage-imaginaire
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7805302/le-bois-des-ombres-paysage-nocturne
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8516311/l-ultime-vaisseau-tableau-encre-de-chine-sur-papier-cadre-bois-blanc-20x20-cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8516308/effervescence-tableau-abstrait-encre-de-chine-format-carre-sous-cadre-fete-joie-de-vivre-energ
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8515357/sacrilege-peinture-scene-expressionniste
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8492740/lucide-peinture-encre-de-chine-et-feutre-sur-papier-a3
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8041012/perdus-dans-la-brume-encre-de-chine-24x32cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7985038/les-arbres-tetus-encre-de-chine-sur-papier-20x40cm


Les bois cassés - Encre de Chine 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
les bois cassés 7984981 
artmajeur.link/Q2lpTS

Impressions disponibles 406,61 $US

Les barques - Encre de Chine sur papier blanc 20X4 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
les barques 7984951 
artmajeur.link/egXAd4

A vendre 406,61 $US

Home, sweet home - paysage encre de chine 
Peinture, 20x40 cm ©2017 
home sweet home 7984939 
artmajeur.link/6bIov4

A vendre 406,61 $US

Soleil noir -Encre de Chine sur papier aquarelle 2 
Peinture, 20x40 cm ©2013 
soleil noir 7984924 
artmajeur.link/AloNyh

A vendre 406,61 $US

Romance - Encre de chine sur papier aquarelle 40,7 
Peinture, 29x40 cm ©2014 
Réf. 7984915 
artmajeur.link/kK3Fgm

Vendu Vendu

Vent de lenteur 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
Réf. 7982488 
artmajeur.link/y5ifdl

Vendu Vendu

Les brins de paille - Encre de Chine 40X20cm 
Peinture, 20x40 cm ©2017 
les brins de paille 7982401 
artmajeur.link/vXeu8T

A vendre 406,61 $US

Attraction céleste - paysage abstrait - Encre de C 
Peinture, 20x40 cm ©2014 
Réf. 7982365 
artmajeur.link/x4s0nA

Vendu Vendu

En rang de bataille - peinture à l'encre de Chine 
Peinture, 24x70 cm ©2014 
Réf. 7805341 
artmajeur.link/Q6AWLP

Vendu Vendu

Les terres de vent - encre de Chine sur papier 
Peinture, 24x70 cm ©2014 
les terres de vent 7805299 
artmajeur.link/4IfNez

A vendre 494,53 $US

Image Titre Statut Prix

Créé avec Artmajeur.com
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7984981/les-bois-casses-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7984951/les-barques-encre-de-chine-sur-papier-blanc-20x40cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7984939/home-sweet-home-paysage-encre-de-chine
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7984924/soleil-noir-encre-de-chine-sur-papier-aquarelle-20x40cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7984915/romance-encre-de-chine-sur-papier-aquarelle-40-7x29-7cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7982488/vent-de-lenteur
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7982401/les-brins-de-paille-encre-de-chine-40x20cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7982365/attraction-celeste-paysage-abstrait-encre-de-chine-sur-papier-aquarelle-40x20cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7805341/en-rang-de-bataille-peinture-a-l-encre-de-chine-24-4x70cm
https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/7805299/les-terres-de-vent-encre-de-chine-sur-papier
https://www.artmajeur.com
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