
assume vivid astro focus 

I want ! I want ! 
(angry voices angel faces) 

Sept 5 - Oct 3 



avaf, I WANT, I WANT ! (angry voices, angel faces), installation view, Hussenot, Paris, 2020 



avaf, I WANT, I WANT ! (angry voices, angel faces), installation view, Hussenot, Paris, 2020 



avaf, I WANT, I WANT ! (angry voices, angel faces), installation view, Hussenot, Paris, 2020 



I Want ! I Want !, 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, bois 
75 x 5 x 290 (H) cm 



Help ! Help ! 2020 
Papier mâché, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, bois 
188 x 72 x 65 (H) cm 



Tiramolla, 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, papier 
aluminium, t-shirt en coton, acier 
155 x 155 x 100 (H) cm 



Fallope, 2020 
Papier mâché, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, 
gaine PVC, acier, bois 
85 x 51 x 76(H) cm 



Pâquerette, 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, 
scotch, papier aluminium, t-shirt en coton, cheveux synthétiques, cuir, acier 
125 x 80 x 75 (H) cm 



Ça va ? Ça va !, 2020 

Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, mousse expansive, 
cheveux synthétiques, acier, bois 
156 x 42 x 45(H) cm 



A Hole New World, 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, 
scotch, papier aluminium, t-shirt en coton, cuir, acier 
120 x 68 x 142 (H) cm 

 



Where are you going ?, 2020 
Papier mâché, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, papier aluminium, 
bois, plâtre, mousse expansive 
75 x 50 x 112 (H) cm 



Q-Tip Hand, 2020
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, papier 
aluminium, t-shirt en coton, cuir, acier
40 x 24 x 105 (H) cm



AC (appropriation culturelle), 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, 
scotch, papier aluminium, bois, plâtre, ongles 
50 x 21 x 42 (H) cm 



In Futurity, 2020 
Volant, cuir, acier chromé, mousse expansive 
55 x 40 x 50 (H) cm 



Hémorroïdes, 2020 
Papier mâché, confettis, enduit, colle vinylique, farine de maïs, huile de paraffine, scotch, bois, câble 
électrique, ampoule, tissus néoprène imprimé, billes de polystyrène pour coussin d’allaitement 
Dimension variable 



Men Under Control (dimensions variables), 2018 
Moquette et impression numérique 
Dimension variable 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeanne Jeanne Jeanne (Tutti Frutti), 2mn 14s, 2020 
Vidéo 
 
 

 
 
 



Peinture Peinture, (NYC), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique, cadre de l’artiste 
57 x 48 cm



Peinture Peinture, (DUFFY), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
55 x 48 cm



Peinture Peinture, (Bad Boys Beach Club), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique, cadre de l’artiste 
42,5 x 40 cm



Peinture Peinture, (Venezia), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique, cadre de l’artiste 
52 x 40 cm



Peinture Peinture, (Now), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
63 x 50 cm



Peinture Peinture, (NBA), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
59 x 46 cm



Peinture Peinture, (Polka Dots), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
57 x 46 cm



Peinture Peinture, (Planet Space Life), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
62 x 46 cm



Peinture Peinture, (Happy Fluffy Clouds), 2020 
T-shirt de l’artiste marouflé sur toile, liant acrylique 
57 x 46,5 cm




