
                      Liste des prix gravures 2018 

Hortense Godfroy 

 

Œuvres au mur 

  19  Les Tournesols couleurs       gravure             140 euros     (avec ou sans 

cadre +  58  

  24  Petit meurtre à midi   gravure                        195 euros      (sans cadre, ou avec 30 e) 

  36 Un jour d’automne          gravure                                 65 euros       (vendue sous carton) 

  41  Vert de trouille  gravure                                                           55 euros         (vendue sous carton) 

Œuvres sur portant, sous cartons : 

1. Antique I   gravure                                                85 euros     (sans cadre, vendue sous carton)   

2. Capricornus noir et blanc   linogravure           125 euros     (avec ou sans cadre +85 e ) 

3. Chez le vétérinaire… gravure                          145 euros     (avec ou sans cadre +45 ) 

4. Gemini         xylographie                                    140 euro      (avec ou sans cadre +   ) 

5. Grosse fatigue    gravure                         190 euros    (avec ou sans cadre, + 30e)                            

6. Huissier de justice   gravure et collage      145 euros    (avec ou sans cadre +30 e) 

7.  L'atelier     lithographie                                                 150 euros     (avec ou sans cadre + 40e)   

8.  Les chevalets    gravure                                      125 euros     (avec cadre)  

9. Les poules noires   linographie                               20  euros      (vendue sans carton)                              

10. Petit meurtre à minuit   gravure                    195 euros      (avec ou sans cadre +80 e)           

11. Petit meurtre à midi   gravure                        195 euros      (sans cadre, ou avec 30 e) 

12. Pisces couleurs    linographie                           110 euros      (sans cadre) 

13. Pisces  noirs                                                                     90  euros  ‘sans cadre) 
14. Plat de couture ou bouquet gravure couture  165 euros      (avec ou sans cadre + 30e) 

15. Rosier     gravure                                               130 euros       (sans cadre)                              

16. Rue saint Paul    gravure                                  155 euros           (avec ou sans cadre + 40 e)                                                                 

17. Une nuit étoilée     gravure                             130 euros        (avec ou sans cadre + 75  e)        

18.   Attache ta tuque         gravure et collage         190 euros       (sans cadre, vendue sous carton) 

19. 2 coings     gravure                                          40 euros        (sans cadre) 
20.   Les Tournesols couleurs       gravure            145 euros       (avec ou sans cadre +  58 

21Capricornus couleurs  linogravure                     130 euros       (avec ou sans cadre + 70 e)  

 22 Dans le Capitole      gravure                             130 euros       (avec ou sans cadre + 30 e) 

23 Parcours lithographie                                        150 euros       (avec ou sans cadre 45)                        

25 Folles du xvi                                                     160 euros         (avec cadre) 

 
 

 



Œuvres non encadrées 

26 Les télévisions      lithographie                   110 euros          (vendue sous carton)                                             

27 Quand le lac  gèle     gravure                  145 euro            (vendue sous carton)                  

28 Les ustensiles    gravure                            85 euros           (vendue sous carton)    

29 Ma chambre  lithographie                          135 euros          (vendue sous carton)       

30  Fermé     gravure                                      135 euros            (vendue sous carton) 

31  Dracula n'aime pas les miroirs     gravure   210 euros      (vendue sous carton)                    

34  Ariès            linogravure  collage                     120 euros          (avec ou sans cadre + 30e)  

35 Les tournesols noirs         gravure              110 euros             (vendue sous carton)   

36 Un jour d’automne          gravure                          60 euros                (vendue sous carton)   

37 Libra                         linogravure                                 65  euros                (vendue sous carton)   

38 Pisces blancs    linographie                          100 euros            (vendue sous carton)           

39 Libra blanche              linogravure     collage                      85 euros            (vendue sous carton)                   

   40 Folles du xvi         gravure                                              75 euros 

   41 Vert de trouille   gravure                                                       50  euros 

   42 Une femme attends a la sortie de la tranchée  155 euros 

         43 Bureau des officiers                                     145 euros 

          44 Eboulement (lièvre)                                            150 euros 

          45 Circulation dans la tranchée                             155 euros 

 

Carteries  avec enveloppes   (e originales              8  à 12 euros                                                                         
(unité) 

Marques pages                                            3 .00  et  5.00   euros             (e originales) 

Toutes les gravures exposées sont des œuvres originales numérotées et 

signées.  
 


