
CATALOGUE



Faune et Flore de la Réunion Huile sur toile lin 89x116
Hommage à la nature réunionnaise.

Tribute to Reunionese nature.            800€



Rinométis Huile sur toile lin 54x73
Travail sur l’intensité des couleurs et les détails.
Work on the intensity of colors and details. 500€



Rhinocéros Huile sur toile lin 100x120
Ne pas bouger ! Il court ou il vole ?

Do not move ! Does he run or fly?  900€



Le Lion Végétal Huile sur toile lin 120x150
Je retiens mon souffle ! - I hold my breath!  1500€



Fleurs de la Réunion  Huile sur toile lin 146x114
Couleurs lumineuses pour Océan Floral de la Réunion.
Bright colors for Ocean Floral from Réunion Island 1100€



Lumière Végétale Huile sur toile lin 65x81
Petit format de voyage. Une lumière à emporter.

Small travel size. A light to go. 500€



Le Dodo Quotidien Huile sur toile coton 89x116
Hommage à la presse régionale. - Tribute to the regional press. 1100€



Le Gorille Guerrier Huile sur toile lin 89x116
La puissance en chaîne ! - Chain power!  1100€



Sous l’Océan  Huile sur toile lin 65x81
Un petit tour dans le lagon de mon imagination.

A little tour in the lagoon of my imagination. 500€



L’éléphant Huile sur toile lin - 61x50  
1er essai ! Jouer avec les formes et les couleurs

1st try! Play with shapes and colors. 350€



Passion Végétale Huile sur toile lin 114x146
Intensité violente de couleurs pour jungle végétale.

Violent intensity of colors for plant jungle. 1100€



La Baleine Huile sur toile lin - Triptyque (60x73x3)
Échappées sous-marines - Underwater escapes 900€



Loxodonta Huile sur toile lin 100x120
Force tranquille. - Quiet strength. 900€



Regard Végétal Huile sur toile lin 120x150
Souriez ! Vous êtes observés… - Smile! You are observed... 1100€



Le Gorille Huile sur toile lin 120x150
Ne vous approchez pas de mon marmaille !

Don’t come near my child! 1500€



   Olivier POUDOU 
              

0692821108 
  


