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Liste des œuvres exposées 

Damien Charrit   damiencharrit@gmail.com http://omnirole-rafale.com/damien-charrit-illustrateur/ 

  

3 Concorde - 50e 

Anniversaire 

45x65cm impression sur 

dibond caisse US  

                                   180 € 

 

1 Boeing 747 Air France Poster 

45x65cm impression sur dibond caisse US         

180 € 

2 Latécoère 300 - Croix du sud 

Impression sur Dibond en caisse US 

45x65cm                                               150 € 

 

Lapin contact@lesillustrationsdelapin.com     http://www.lesillustrationsdelapin.com/ 

 

7 jumbojet_1 

 reproduction sur aluminium 

dibond  70x50cm,  

                                           250€ 

 

8 jumbojet_2  

reproduction sur aluminium 

dibond  70x50cm,  

                                           250€ 

   

mailto:damiencharrit@gmail.com
http://omnirole-rafale.com/damien-charrit-illustrateur/
mailto:contact@lesillustrationsdelapin.com
http://www.lesillustrationsdelapin.com/
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Pierre André Cousin  pa.cousin@wanadoo.fr       https://www.dessine-moi-un-avion.com/   

 

4 Attente 

Mouillée 

Peinture  

Digitale 

70X50cm 

          1400€ 

 

5 L'atelier, 

Musée 

d'Angers 

Peinture 

Digitale-

70X50cm 

            1400€ 

 

6 Le Ciré Jaune 

Peinture 

Digitale-

70X50cm 

            1400€ 

Lucio Perinotto  

lucio.perinotto@gmail.com 

http://www.lucioperinotto.com/paintings.html 

9 Constellation  avant le départ 

30x60cm huile  sur toile  

                                                                          

1500€ 

Cyrille  Clément   

byklem@gmail.com 

http://byklem.keosite.com/ 

 

10 Hommage à Caroline Cadieu 

Format 81x65 cm  acrylique  sur toile   

                                                                        1100 

€

Arthur Thomas  

arthurpatrick.thomas@gmail.com 

 

11 Hommage à Béatrice Vialle   

100x70cm  3.000€ 

mailto:pa.cousin@wanadoo.fr
https://www.dessine-moi-un-avion.com/
mailto:lucio.perinotto@gmail.com
http://www.lucioperinotto.com/paintings.html
mailto:byklem@gmail.com
http://byklem.keosite.com/
mailto:arthurpatrick.thomas@gmail.com
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Serge Jamois  sergejamois@yahoo.fr      http://www.sergejamois.com/   

 

12 Amelia Earhart, 

décollage dans la 

mousson  

65 X 46 - Huile sur toile  

                               1000€ 

 

13 Armagnac sageta 

92 X 65 - Acrylique sur 

toile  

                               2500 € 

 

Catherine Roch  catherineroch@hotmail.fr     https://catherineroch.fr/  

 

14 Pionnières de l’Air  
90/90 huile sur toile                   3800 

€  

15 Trafic   

Huile sur toile  

92/60   

            2400 € 

 

16 Toujours plus 

haut 

Huile sur toile 

61x46 

                 1000 

mailto:sergejamois@yahoo.fr
http://www.sergejamois.com/
mailto:catherineroch@hotmail.fr
https://catherineroch.fr/
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Gérard Weygand  Gerard.weygand@free.fr      https://www.gerardweygand.com/   

 

17 BOEING 707 -ORLY 1962 

.54x81cm                                                     3000 € 

 

18 CONCORDE 

huile sur toile 38x 61cm                   1600€ 

 

19 Reproduction fresque « 100 ans d’aviation » 

dim peinture originale 2mx 0,7m 

 

Olivier Montagnier  olivier.montagnier@ecole-air.fr           http://www.olivier.montagnier.com/ 

 

20 Jacqueline 

Auriol 1849km/h 

35x49cm  

                         600€ 

 

21 Hélène Boucher 

445km/h.30x40 

                      400€ 

mailto:Gerard.weygand@free.fr
https://www.gerardweygand.com/
mailto:olivier.montagnier@ecole-air.fr
http://www.olivier.montagnier.com/
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Olivier Dauger  odauger@wanadoo.fr      https://www.editionspaquet.com/auteurs/dauger-olivier   

 

22 le dernier vol 

d’Hélène Boucher 

48 x 36 cm gouache 

Collection privée 

 

23 Dakar Natal 

1936 

48 x 36 cm 

gouache. 

Collection privée 

 

Béatrice Roche-Gardies  rochegardies@gmail.com    http://rochegardies.com/    

 

24 Concorde correspondance à Dallas 

huile sur toile 50x100cm                                      2000€ 

 

25 Concorde vers la piste 26 de CDG 

 huile sur toile 50x100cm                                                2000€ 

 

26 Anne Pronost, commandant  de 

bord, vous souhaite la bienvenue 

fusain sur toile  92x60cm      1400€ 

mailto:odauger@wanadoo.fr
https://www.editionspaquet.com/auteurs/dauger-olivier
mailto:rochegardies@gmail.com
http://rochegardies.com/
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Béatrice Roche-Gardies  rochegardies@gmail.com    http://rochegardies.com/ 

 

27 Portrait de Dorine Bourneton 

huile sur toile , 46x55cm                                      1000€ 

 

28 Après midi à l’aéroclub 

 huile sur toile 50x70cm.                                               1500€ 

 

31 Commandant Caroline Aigle 

acrylique et huile sur panneau  

1,85mx50cm.                        2500€ 

 

29 Musée de l’air d’Angers, les planeurs 

huile sur toile 50x73cm -                                     1600€ 

 

30 La Beauce des montgolfières 

huile sur toile 195x97cm                                                 5000€ 

mailto:rochegardies@gmail.com
http://rochegardies.com/
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César Cepeda  ella.cody40@gmail.com                             

http://cesarcepeda.free.fr/presentation.htm 

 

32 Le Caudron « Aiglon » d’Andrée Dupeyron 

66X43 aquarelle  encadrée                           450€ 

 

33 Concorde 

 100X81cm  acrylique sur toile                       1250€ 

 

36 Icare Jaguar 

sculpture, métal assemblage de pièces 

avion Jaguar  

 collection privée 

 

34 Aeroclub des Landes   

81cmx 75cm  huile sur toile                           900€ 

 

35 Baptème de l’air 

100X81cm   huile sur toile                                       1100€ 

mailto:ella.cody40@gmail.com
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Madeleine Tezenas du Montcel  madeleinetezenas@gmail.com    http://www.madeleine-tezenas-du-montcel.com/ 

 

 

39 Jacqueline  Auriol debout 

terre cuite (maquette)                   300 € 

 

40 Maryse Ils 

terre cuite (maquette)                                 300 € 

 

38 Bas-relief Jacqueline Auriol 

Terre.   Maquette                                         250 € 

 

41 Flammes 

bronze,                                                                  450 € 

mailto:madeleinetezenas@gmail.com
http://www.madeleine-tezenas-du-montcel.com/
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Xavier Noury  ixene@neuf.fr 

    http://www.ixene.fr/blog/#.X2RyuYvgphE 

 

42 Reproduction de dessins de presse 

70x100cm 

 

 

 

43 2 dessins originaux 

encre de Chine sur papier.                              

l’unité                                                      300 € 

 

Nacéra Kainou  

nacerak@free.fr 

https://www.artmajeur.com/kainou 

 

37 commandant Caroline Aigle 

Terre cuite  originale patinée  

H: 66 X l: 25 X P: 41 cm                              

5000€ 

mailto:ixene@neuf.fr
http://www.ixene.fr/blog/#.X2RyuYvgphE
mailto:nacerak@free.fr
https://www.artmajeur.com/kainou
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                                                                Didier Wolff  wolffdidier@happydesign.net    https://www.happydesign.net/fr/ 

https://www.happydesign.net/fr/ 

 

45 maquette d’une réalisation 

70x100cm Long 59 cm envergure 57 cm,  haut. à 

l’avant 29,5 cm                                 collection privée 

 

 

46 2 photos de la réalisation 

60x45cm                               collection privée 

 

47 Vidéo de la supervision de la mise en peinture 

conception et réalisation de la « livrée » de l’avion  à 

taille réelle :  https://vimeo.com/84416595 

  

Yannick Batogé   

yannick.batoge@gmail.com  

https://yannickbatoge.wixsite.com/yannick

batoge 

 

44 Film 

dessins aéronautiques et portraits,  timelapse 

en temps réel sur tablette graphique 

mailto:wolffdidier@happydesign.net
https://www.happydesign.net/fr/
https://vimeo.com/84416595
mailto:yannick.batoge@gmail.com
https://yannickbatoge.wixsite.com/yannickbatoge
https://yannickbatoge.wixsite.com/yannickbatoge
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 Béatrice Roche Gardies 

  

 

49 Aube sur le Marquisat de Maintenon. 

Verre fusionné 50x150cm avec cadre 

acier Exemplaire unique, réalisé aux 

ateliers Loire, Chartres                  

  4000 € 

Dominique Maunoury   

 

48 reproduction de la fresque dans les hangars de l’ancien aérodrome de Chartres 

César Cepeda   

 

50 Jaquar  huile sur aile de Jaguar   en vitrine                

collection privée 

Associat ion des 

peintres de l’air et 
de l’espace 

presidentepoae@gmail.com 

peintres.air@gmail.com 

http://peintresairespace.blo

gspot.com/ 

 

51 2 films de présentationen 

boucle et 4 panneaux 

mailto:presidentepoae@gmail.com
mailto:peintres.air@gmail.com
http://peintresairespace.blogspot.com/
http://peintresairespace.blogspot.com/
http://peintresairespace.blogspot.com/

