
CATALOGUE DE LOCATION ET VENTE  
D’OEUVRES D’ART 



La Galerie Des Sens vous invite à découvrir une 
co l lect ion d ’œuvres d ’a r t so igneusement 
sélectionnées afin qu’elle soit mise à votre 
disposition pour l’agencement de vos différents 
espaces professionnels grâce à la location et 
acquisition d’art contemporain. 

En p lus de la valor isat ion d ’espaces, de 
d ivers ificat ion patr imonia le , d ’échange et    
d’inventivité, accueillir l’art dans ses locaux est aussi 
un moment de responsabilité sociétale, pour la 
création, et les artistes vivants. C’est un réel 
comportement citoyen qui honore les acteurs qui 
s’impliquent dans cette démarche. 
  
En tant que galeriste, mon souhait est de porter les 
valeurs de la création artistique dans différents lieux 
économiques 

La Galerie des Sens reste à votre disposition, pour 
tous renseignements supplémentaires, 

Laure Julien 
Fondatrice

Mesdames, Messieurs
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Laure Julien 
46 Rue Ecuyère,  
14 000, CAEN  
galeriedessens@gmail.com  
www.galeriedessens.com 
0688284109

mailto:galeriedessens@gmail.com
http://www.galeriedessens.com
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ART CINETIQUE

BAKNER 



next

Bakner / « Eloge du mouvement 1 », 2014, Tirage numérique sur Dibond, 80x80cm - 6 exemplaires + 1 EA, 2000e



next

Bakner / « Trapezes », 2017, Tirage numérique sur Dibond, 80x80cm - 3 exemplaires + 1 EA, 2000e



next

Bakner / « Flottement », 2017, Tirage numérique sur Dibond, 80x80cm - 3 exemplaires + 1 EA, 2000e



next

Bakner / « Carre-ment », 2016, Tirage numérique sur Aluminium, 80x80cm - 6 exemplaires + 1 EA, 2000e



next

Bakner / « Rain », 2017, Tirage numérique sur Aluminium, 120x60cm - 3 exemplaires + 1 EA, 2000e
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BAKNER 
ART CINETIQUE

"Bakner amène une dimension unique et originale dans 
le paysage de l’Art Contemporain 
actuel. Il en bouscule clairement les codes. Son travail a 
reçu les félicitations de plusieurs artistes renommés tel 
que Jean-Luc Verna et Orlan, ainsi que le regard 
attentionné de Christine Macel. Très récemment, Yoyo 
Maeght a également salué l’originalité de son oeuvre. » 

Arnaud Faure Beaulieu (No Mad Galerie) 

« Au gré de ses recherches, Bakner met en place des 
séries fondées sur des illusions et des transpositions 
d’oeuvres d’art. Il invite le public à se poser la question 
de sa propre perception et à se défaire de ses 
certitudes. Tout en préservant les droits de l’émotion, 
Bakner met en scène le fond et la forme de ces oeuvres, 
pour en donner une nouvelle lecture au spectateur. 
Bakner travaille à la frontière exacte entre le perceptible 
et l’imperceptible, le compréhensible et l’inexpliqué. » 

Katell Sevestre (Magic Art Design) 

«La magie opère pour cette exposition. Bravo. Amitiés.» 

G a ë l H a m ayo n ( c o n s e i l l e r e n c h a rg e d e l a 
communication et des relations avec la presse de 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture)


