
JEAN-YVES VERNE (FRANCE) 
ARTMAJEUR.COM/JEAN-YVES-VERNE

Tarifs: sculptures - installations d'art  
24 Œuvres

Image Titre Statut Prix

the original selfie - le selfie originel 
Sculpture, 90x40x40 cm ©2019 
Réf. 11935187 
artmajeur.link/Db0rgv

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - nu -la naissance de Venus, mise à jour 
Sculpture, 55x80x30 cm ©2019 
Réf. 11933879 
artmajeur.link/P33qDy

A vendre 3 619,93 $US

sculpture - la grosse commission 
Sculpture, 35x60 cm ©2018 
Réf. 11932214 
artmajeur.link/Pu6N4t

A vendre Sur demande

sculpture - installation - muscular impulse - 
Sculpture, 190x65x145 cm ©2010 
Réf. 8365570 
artmajeur.link/iCjbkW

A vendre 7 595,93 $US

installation - ultra liberal fashion victims 
Sculpture ©2018 
Réf. 10885534 
artmajeur.link/aQdDHz

Pas à Vendre Pas à Vendre

installation - bla bla bla , gloo gloo gloo 
Sculpture, 230x50x40 cm ©2007 
prix arpadi 2017 9887851 
artmajeur.link/T8UkfO

Disponible sur demande Sur demande

installation - le vice roi 
Sculpture, 110x42x42 cm ©2002 
Réf. 7782397 
artmajeur.link/2EKtzo

Disponible sur demande Sur demande

sculpture - vitesse de liberation - 
Sculpture, 35x50x40 cm ©2000 
Réf. 7608643 
artmajeur.link/blhap3

Pas à Vendre Pas à Vendre

de libero arbitrio - installation - ( détail 1) 
Sculpture ©2001 
Réf. 7475962 
artmajeur.link/bJLqJc

Pas à Vendre Pas à Vendre

de libero arbitrio - sculpture 
Sculpture ©2001 
Réf. 7475839 
artmajeur.link/PjIhgL

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - Toute la vérité sur la naissance de V 
Sculpture, 120x12x600 cm ©1999 
Réf. 7474177 
artmajeur.link/hYOCjV

Disponible sur demande Sur demande
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éloge de la légèreté - sculpture 
Sculpture, 58x25x25 cm ©2004 
Réf. 7423561 
artmajeur.link/H3ZIIX

Disponible sur demande Sur demande

"voyager" - installation - sculpture 
Sculpture, 92x38,5 cm ©1999 
Réf. 7419835 
artmajeur.link/AF8Lv1

Disponible sur demande Sur demande

éloge des transports avec élans- installation 
Sculpture ©2002 
Réf. 7397749 
artmajeur.link/FotJ1F

Pas à Vendre Pas à Vendre

éloge des transports avec élans - sculpture 
Sculpture ©2002 
Réf. 7397722 
artmajeur.link/fJ6lzN

Pas à Vendre Pas à Vendre

how about that - sculpture - installation 
Installation ©2008 
Réf. 7386814 
artmajeur.link/7MrRHa

Vendu Vendu

about time- sculpture 
Sculpture, 80x44x43 cm ©2005 
Réf. 3907210 
artmajeur.link/HGad0H

A vendre 2 527,58 $US

Icare lesté, (sculpture , détail) 
Sculpture ©2005 
Réf. 3907213 
artmajeur.link/nLicUP

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - 20 000 lieues sous l'amer - 
Sculpture, 150x42x42 cm ©2009 
Réf. 3907216 
artmajeur.link/zLE9UN

A vendre 2 329,77 $US

STRIKE - Installation - sculpture 
Sculpture, 80x180x34,5 cm ©2009 
Réf. 3907219 
artmajeur.link/b0Sfji

Disponible sur demande Sur demande

sculpture - Vertige psychanalytique (Détail) 
Sculpture ©2006 
Réf. 3907222 
artmajeur.link/O1fEXe

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - couch story (détail) 
Sculpture ©2006 
Réf. 3907240 
artmajeur.link/j7msBJ

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - de libero arbitrio (détail) 
Sculpture ©2009 
Réf. 3907243 
artmajeur.link/h0qVJ4

Pas à Vendre Pas à Vendre

sculpture - oversexed clown 
Sculpture, 174x34 cm ©2009 
Réf. 3907249 
artmajeur.link/hd3b1V

A vendre Sur demande
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