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Ndoye Douts

Série Gueule Tapée, 2012
Pastel sur papier

19 x 14cm

150 €

Ndoye Douts recrée dans son œuvre l’univers chaotique des villes africaines. 
Médina, le quartier où il vit et travaille, est sa principale source d’inspiration.

Médina



Yoff, 2020
Pastel sur papier kraft froissé
100 x 100cm

1 700 €

Ngor, 2020
Pastel sur papier kraft froissé
100 x 70cm

1 700 €

Thiaroye, 2020
Pastel sur papier kraft froissé
100 x 70cm

1 700 €



Evans Mbugua
Identités urbaines  

Série The Time is Right Now, 2020
Pastel sur papier

30 x 20cm

1 000 €



Série Souffle de vie, 2020
Encre et peinture sur calque

80 x 60cm

1 800 €

Evans Mbugua et Celine.A



Onyis Martin
Villes d’émigrations 

Freedom Flight, 2021
Encre sur papier

48 x 36 cm
 

750 €

Black Bird, 2021
Encre sur papier

75 x 54 cm 
1 000 €

Trap, 2021
Encre sur papier

25 x 17 cm
 

150 €

Census and Consensus, 
2021

Encre sur papier
35 x 25 cm

 



Recyclage à Abidjan
Mounou Désiré Koffi

La Petite Pause, 2020
Clavier de téléphone et acrylique sur 
toile
50 x 50cm

1 500 €

La Moquerie, 2020
Clavier de téléphone et acrylique sur toile
50 x 50cm

1 500 €

Passé maitre dans l’art du recyclage, Mounou Désiré Koffi évoque à travers ses oeuvres la problé-
matique des e-dechets en Côte d’Ivoire. Entre ses propres déchets et les importations de déchets 
venus d’Occident, la capitale ivoirienne recense plus de 1500 tonnes de e-déchets chaque année. 
En collectant des téléphones portables usagés, l’artiste entend nous sensibiliser à l’art et à la néces-
sité du recyclage. 



Rashid Jogee
La Ville à feu et à Sang 

Les dessins de Rashid Jogee nous font voyager dans le Harare de 1998. Ses dessins volent en 
éclat, couleur après couleur, trait après trait. Après la guerre d’indépendance, durant il fut traumati-
sé, il tente peu à peu de se recomposer par le dessin.  

Série The War, 1998
Aquarelle et encre sur papier

28 x 40cm
 

500 € l’un

Série The War, 1998
Aquarelle et encre sur papier

15 x 23cm
 

300 €

Storm, 1998
Aquarelle et encre sur papier

cm
 

600 €



Utopies Urbaines 
Mamadou Cissé

Inspiré par des architectes tels que Le Corbusier ou encore Gustave Eiffel, Mamadou 
Cissé imagine des villes utopiques. Des ensembles urbains, vus du ciel, articulés 
autour d’axes de circulation dans un savant jeu de perspectives. Les yeux de cet 
artiste-urbaniste s’élèvent vers les hauteurs, vers ces espaces que l’homme a peu 
à peu conquis. Ses dessins exécutés au moyen de stylos et de feutres colorés de-
viennent de véritables manifestes de villes rêvées.

Dream City
Feutre et stylo sur papier

21 x 28cm
 

3 000 €

Aérodrome
Feutre et stylo sur papier

21 x 28cm
 

3 000 €

Blue City
Feutre et stylo sur papier

21 x 28cm
 

3 000 €

New York
Feutre et stylo sur papier

21 x 28cm
 

2 000 €



Villes hybrides 
Soly Cissé

Série Dialogue avec l’histoire de l’Art, 2021
Pastel sur papier

 20 x 30cm
 

850 €



Villes contagieuses
par Olivier Sultan

L’épidémie du Covid-19 a inspiré à Olivier Sultan une série de dessins sur le virus. Une manière 
de voir avec humour, imagination et délicatesse ce virus qui circule sur notre planète et qui sévit 
particulièrement dans les villes aux fortes densités. Reprenant d’anciennes planches de bota-
nique, Olivier Sultan imagine ses différents aspects, variants, en faisant emerger des tiges, des 
formes piquantes, globuleuses parfois drôles et parfois inquiétantes. 

Série Virus Couronné, 2020
Planche botanique  dessinée et peinte

30 x 30cm  

300 € l’un



Soudain, la cruelle famille des couronnés a envahi les corps et les âmes 
sans crier gare. Rusés, ils prennent l’aspect d’un petit pangolin écaillé pour 
s’introduire en un long frisson amer. Toute la nature s’invite, danse et tam-

bourine à la porte en une sarabande macabre.
 
Le souffle rauque des grands mammifères, les chants des colibris et des 
diamants mandarins descendent et colonisent le plus profond de nos êtres.
Un flore inconnue, bleue et rouge, décore les gorges et secoue les pou-

mons. La hoya parfumée et la passiflore s’en donnent à coeur joie.
Serpents et singes hurleurs, sapajous, tamarins et fruits étranges, léopards 
microscopiques envahissent notre souffle, tandis que dans les villes déser-

tées, les animaux, touristes hébétés, se promènent tranquillement.

Série Virus Couronné, 2020
Planche botanique  dessinée et peinte

30 x 30cm  

300 €



«Ceci n’est pas un N.F.T»
Olivier Sultan

Billets, chèques et actions de la Banque Ducell & Marchant (2021). 
Ces billets (encre, feutres et collage sur papier) ont valeur de crédit immatériel et inframince sur 
le marché, et de certificat de dématérialisation spirituelle. La monnaie de la Banque Ducell & 
Marchant est constituée de billets dont la valeur est fixée par la confiance que leur accordent ses 
utilisateurs. Cette confiance est garantie par la Galerie Art-Z. Comme ceux de la première série, 
les billets de la série « Duchamp » sont imprimés sur du papier à base de fibres de pur coton.
Les billets, chèques et actions non fongibles de la Banque Ducell Marchant  sont singuliers :  ils 
sont dûment numérotés. Ce qui n’est pas fongible, c’est-à-dire dans le cas présent pas interchan-
geable, c’est que chaque billet est un un exemplaire unique d’une œuvre. 
Le support de cette licence est un chèque inscrit dans un registre partagé, dans le registre de la 
Banque Ducell Marchant (Ltd). 

Hommages au grand Duchamp, ces chèques ont une réalité matérielle, plus tangible que celle 
des transferts au football, des NTF, ou des jetons pseudomonétaires comme le Bitcoin. 

Les chèques de la Banque Ducell Marchant ne susciteront pas un marché de l’immobilier virtuel, 
ni pour les crimes filmés, ni des contrats d’esclavage et autres dérives du Dark Net. Les normes 
bancaires encadrent leurs modalités de duplication.

L’actuel engouement pour les jetons d’identification (N.F.T.) s’inscrit dans le sillage d’une nouvelle 
folie spéculative, à mille lieues de l’esprit du grand Marcel.

Série Banque Ducell Marchant, 2021
Encre, feutre et collage sur papier

29,5 x 29,5cm
 

300 € l’un



Série Banque Ducell Marchant, 2021
Encre, feutre et collage sur papier

29,5 x 29,5cm
 

300 € l’un

Série Banque Ducell Marchant, 2021
Collage sur papier

 39 x 29cm

350 €

Série Banque Ducell Marchant, 2021
Collage sur papier

 65 x 50cm

400 €



Abstractions Urbaines
Clifford Charles

Cape Town, 2010
Encre sur papier

27 x 18,5cm
 

350 €

Cape Town 2, 2010
Encre sur papier

29 x 23cm
 

350 €



Urbanité Dé-connectée
Ibrahim Ballo

Le textile est lié à l’expression dans la culture malienne. L’artiste utilise ce medium pour poin-
ter du doigt le manque de communication et d’expression dans notre culture contemporaine. 
Des masques sont systématiquement cousus sur les yeux de ses personnages. Souvent 
isolés, recroquevillés, enfermés dans des motifs et des perspectives réduites, ils se replient 
sur eux-mêmes, pour se distancier des fausses apparences, des trahisons et des illusions. 
Leur identité est voilée, leur voix muette, leurs regards obstrués. Ses personnages sont en 
hibernation dans un monde éloigné des valeurs et transmissions anciennes par les réseaux, 
le numérique et l’immédiateté des connexions aveugles.

La Sieste, 2021
Textile et acrylique sur toile

134 x 97cm
 

3 500 €

Emotion colorée, 2021
Textile et acrylique sur toile

130 x 90cm
 

3 500 €



Nombreux sont les photographes qui ont documenté les années d’indépendances rêvélant une 
Afrique libre, dynamique et festive. Nous présentons, lors de cette exposition retrospective, des 
vintages de Malick Sidibé, des photographies de Jean Depara qui documenta la vie nocturne 
de Leopoldville entre 1955 et 1975, ainsi que des photographies de Maurice Bilidou, dit Studio 
Pellosh, qui ouvrit son studio à Pointe Noire.

Chemise, photographies d’époque 
29 x 23cm

 
2 400 €

Maurice Bilidou, dit Studio Pellosh 
Leandre,1976

 Tirage argentique, 25 x 20cm 
edition 1/15 

300 €

Portraits de citadins

Jean Depara 
Cow-Girl, 1960
Tirage argentique
12 x 18cm 

600 €

Malick Sidibé, Studio Pellosh, Depara



Révoltes Urbaines 
par Bruce Clarke

Mapping Humanity, 2018
Aquarelle et collage sur papier

60 x 60cm
 

1 700 €Plus vite, 2018
Lithographie, edition 5/10 

40 x 55cm
 

360 €



Série Perdus en Ville, 2012
Brou de noix

19 x 14cm

Perdus en Ville 
par Maurice Pefura 


