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“Une analyse
de l’art au scalpel”
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Fanny Baxter est représentée par la Gad, Galerie Arnaud Deschin à Marseille, par la galerie Rohde 
Contemporary à Copenhague, par le Château de la Falgalarié à Aussillon



Si l’acquisition de l’une des œuvres vous intéresse,
vos propositions de prix sont à faire sur : laboratoirezaa@gmail.com 

ou contacter Tattoum Werchowski au 06 13 04 20 40

Chaque insolite est muni d’un prix de réserve en bas de page.

Le Laboratoire Zaa représente l’œuvre globale de Fanny Baxter

* Insolites : dérives artistiques misent en forme par Fanny Baxter
au sein du laboratoire Zaa.

Petit inventaire des insolites*
En Chair 

INSOLITE 1 Prix de réserve : 3900 euros



© la GAD - Galerie Arnaud Deschin, Marseille
INSOLITE 2 Prix de réserve : 900 euros
INSOLITE 3 Prix de réserve : 900 eurosINSOLITE 1 Prix de réserve : 3900 euros

Sarkoland



INSOLITE 2 Prix de réserve : 900 euros
INSOLITE 3 Prix de réserve : 900 euros 2011 © laboratoire Zaa INSOLITE 4 : 1600 euros -Vendu

les regardeurs (1) les regardeurs (2)



INSOLITE 4 : 1600 euros -Vendu

la Joker et la Joconde

 

2011 © laboratoire Zaa

La joker placée au musée du Louvre, appelle les visiteurs afin de les détourner 
de la Joconde, car chacun n'a d'autre souci que de se recueillir devant son 
regard au grand dam des autres oeuvres exposées dans la même salle et dans 
les couloirs avoisinants.
 



2011 © laboratoire Zaa

INSOLITE 5 - 200cm x 50cm Prix de réserve : 900 euros
INSOLITE 6, 7 - 160cm x 53cm Prix de réserve : 500 euros

INSOLITE 8 - 160cm x 53cm 700 euros - Vendu

ne pas toucher



2009 © laboratoire Zaa
INSOLITE 9 Prix de réserve :1050 euros
INSOLITE 10 Prix de réserve : 1050 euros

robes à histoires



INSOLITE 11 Prix de réserve : 1050 euros © laboratoire Zaa

1 - Enfiler la robe sans les accessoires
qui vous attendent dans le sac à main
assorti à la robe.

2 - Choisir une gestuelle de votre
choix afin de promener les différents
éléments sur votre corps et les faire
se rencontrer grace aux scratchs
prévus à cet effet.

3 - Sur place ou en mouvement,
en utilisant les élements qui vous
entoure ou pas, assis, debout, couché :
racontez, expliquez, inventez, délirez,
éduquez, transmettez.        

mode d’emploi



2000/2011 © laboratoire Zaa 2000/2011 © laboratoire Zaa
INSOLITE 12 - 31,7cm x 23cm x 3cm

Prix de réserve : 700 euros

zones de sensibilisation



2000/2011 © laboratoire Zaa
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2000/2011 © laboratoire Zaa INSOLITE 13 - 65cm x 90cm, plastinisée Prix de réserve :1900 euros



2011 © laboratoire ZaaINSOLITE 13 - 65cm x 90cm, plastinisée Prix de réserve :1900 euros

bandage



annexes du laboratoire

Sidney Madras



Yangoon Mexico



2011 © laboratoire Zaa

Chocos

INSOLITE 14  (3 pièces)- Prix de réserve :  1300  euros





Clefs

INSOLITE 15  90 x 130 cm - Prix de réserve :  1300  euros




