
CATALOGUE
œuvres physiques

Investir avec nous,  
c’est encourager l’écosystème væntral :

 1 - en dégustant l’art des artistes

 2 - en acquérant leurs œuvres

Vous participez ainsi à une économie de la création, allant des œuvres d’art à une série  
d’initiatives culturelles, unies par une esthétique transdisciplinaire. 

Les revenus engendrés par vos acquisitions sont partagés entre Hall’Makwanda, des artistes et 
créateurs liés, puis un fonds d’investissement pour les projets innovants de notre roadmap.

Ici, découvrez nos œuvres physiques ; tableaux, livres, sculptures et imprimés.

Pour une découverte complète 

de l’univers et des possibilités offertes :

 Explorez notre site web afin d’entrer en profondeur dans la vision et l’histoire de l’écosystème

 Parcourez le Répertoire pour trouver toutes nos créations et projets réalisés depuis 2014

 Imaginez via Services comment nous pouvons œuvrer l’art avec vos idées

https://vaentral.com/fr/
https://www.vaentral.com/fr/directory/all/
https://www.vaentral.com/fr/services/
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MAKWANDA



|  >  prix sur demande

MAKWANDA |

Makwanda
Psyche 
2016
36″ x 24″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Gradiva 
2016
36″ x 24″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Vesta 
2016
24″ x 36″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Horus (Enfant) 
2016
24″ x 36″
impression sur papier glacé, montage sous 
acrylique spport en aluminium

Makwanda
Dionysos 
2018
24″ x 30″
photographie, développement numérique,
impression sur canevas, bois aggloméré

Makwanda
Ève 
2017
8″ x 10″ x 1″
impression sur papier glacé, montage sous 
acrylique, support en aluminium

Makwanda
Lilith 
2017
8″ x 10″ x 1″
impression sur papier glacé, montage sous 
acrylique, support en aluminium

Makwanda
Pataphysique 
2016 
22,5″ x 40″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/psyche
https://www.vaentral.com/fr/produit/gradiva
https://www.vaentral.com/fr/produit/vesta
https://www.vaentral.com/fr/produit/horus-enfant
https://www.vaentral.com/fr/produit/dionysos
https://www.vaentral.com/fr/produit/eve
https://www.vaentral.com/fr/produit/lilith
https://www.vaentral.com/fr/projets/dans-le-royaume-des-images/


|  >  prix sur demande

MAKWANDA |

Makwanda
Absolu 
2016
14″ x 21″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium, cadre jaune, vitre

Makwanda
Manger 
2016
21″ x 21″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Fruit 
2015
14″ x 14″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium

Makwanda
Obsessions 
2015
36″ x 24″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Relativisme 
2016
14″ x 18″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium

Makwanda
Rupture 
2016 
14″ x 18″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium

Makwanda
Troisième œil 
2014
39″ x 39″
photographie, papier hahnemühle,
cadre blanc, vitre sans reflets

Makwanda
Jeux psychomagiques 
2016
14″ x 14″
impression sur papier hahnemühle,
support en aluminium

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/absolu
https://www.vaentral.com/fr/produit/manger
https://www.vaentral.com/fr/produit/fruit
https://www.vaentral.com/fr/produit/obsessions
https://www.vaentral.com/fr/produit/relativisme
https://www.vaentral.com/fr/produit/rupture
https://www.vaentral.com/fr/projets/dans-le-royaume-des-images/
https://www.vaentral.com/fr/produit/jeux-psychomagiques
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MAKWANDA |

|

Makwanda
Oxydant 
2016
12″ x 60″
impression sur papier Verona,  
passe-partout, cadre noir et or

Makwanda
Cuisse (de poulet) 
2016
12″ x 60″
impression sur papier Verona,  
passe-partout, cadre noir et or

Makwanda
Banane 
2016
12″ x 60″
impression sur papier Verona,  
passe-partout, cadre noir et or

Makwanda
Sublimation du Mercure 
2016
14″ x 14″ x 1″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Miel 
2016
26″ x 39″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Makwanda
Cristallisation du soufre 
2018
14″ x 14″
impression sur canevas,  
bois, alu panel

Makwanda
TIME (L’accommodation des désirs) 
2016
36″ x 24″
impression sur papier glacé, montage 
sous acrylique, support en aluminium 

Makwanda
L’intemporalité du corps 
2017
Tryptique de tableaux photographiques

  >  prix sur demande

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/lintemporalite-du-corps
https://www.vaentral.com/fr/produit/lintemporalite-du-corps
https://www.vaentral.com/fr/produit/lintemporalite-du-corps
https://www.vaentral.com/fr/projets/interdit/
https://www.vaentral.com/fr/projets/interdit/
https://www.vaentral.com/fr/projets/interdit/
https://www.vaentral.com/fr/produit/time-laccommodation-des-desirs
https://www.vaentral.com/fr/produit/lintemporalite-du-corps
mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
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Sur mesure

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix


MAKWANDA | LIVRES
Inventaire

Matisse Makwanda
L’hymen de la beauté 
2021 
Recueil de poésie
157 pages
format 7.75″ x 5.25″

Matisse Makwanda
Révolution poétique 
2021
Coffret multimédia 
7.75″ x 5.25″ x 1.44″ 
Auteur : Matisse Makwanda  |  Illustration couverture : Julia Hall

Matisse Makwanda
Digestion lente des pronoms 
2021
Recueil de poésie
121 pages
format 7.75″ x 5.25″

Matisse Makwanda
Neuf printemps 
2021
Recueil de poésie
135 pages
format 7.75″ x 5.25″

https://www.vaentral.com/fr/produit/livre-lhymen-de-la-beaute/
https://vaentral.com/fr/produit/coffret-revolution-poetique/
https://www.vaentral.com/fr/produit/livre-digestion-lente-des-pronoms/
https://www.vaentral.com/fr/produit/livre-neuf-printemps/


TB

MAKWANDA | LIVRES PRINTS
Inventaire

Makwanda
Abandon 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
Alchimie
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
Ongle 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
L’antre 
2016 
24″ x 16″
impression sur papier Verona

Makwanda
Dimanche 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
Prendre 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
Genou II 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

Makwanda
Volupté 
2017 
8″ x 10″
impression sur papier Verona

https://www.vaentral.com/fr/produit/abandon
https://www.vaentral.com/fr/produit/alchimie
https://www.vaentral.com/fr/produit/ongle
https://www.vaentral.com/fr/produit/l-antre
https://www.vaentral.com/fr/produit/dimanche
https://www.vaentral.com/fr/produit/prendre
https://www.vaentral.com/fr/produit/genou
https://www.vaentral.com/fr/produit/volupte
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|  >  prix sur demande

JULIA HALL | TABLEAUX
Inventaire

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix


|  >  prix sur demande

JULIA HALL | SCULPTURES
Inventaire

Sur mesure

Julia Hall 
Assemblage en bois 
2012
22″ x 28″ x 18″
bois, acrylique

Julia Hall 
Composition modulaire 
2013
48″ x 35″
peinture, papier cartonné

Julia Hall 
Acte 2 : Ouvre 
2017
24″ x 36″ x 6″
fusain, acrylique, peinture à l’huile, fil,  
papier geofilm, bois, mousse de polystyrène

Julia Hall 
LIONNE (Collection privée) 
2018
18″ x 14″ x 4″
fusain, acrylique, fil, papier  
geofilm, bois, plexisglass, acier

Julia Hall 
POISSON (Collection privée) 
2020
18″ x 14″ x 4″
fusain, acrylique, fil, papier  
geofilm, bois, plexisglass, acier

Julia Hall 
SCORPION (Collection privée) 
2021
18″ x 14″ x 4″
fusain, acrylique, fil, papier  
geofilm, bois, plexisglass, acier

Inventaire 

Sur mesure

Julia Hall 
Portraits Astro 
2018 +
18″ x 14″ x 4″
Commande de portraits (optionnelle : lecture de carte du ciel) 
Signes disponibles :  
Bélier - Taureaux - Gémaux - Vierge - Balance - Sagittaire - Verseau

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://vaentral.com/fr/produit/assemblage-en-bois/
mailto:galerie%40vaentral.com?subject=
https://www.vaentral.com/fr/projets/acte-2-ouvre/
https://www.vaentral.com/fr/projets/lionne
https://www.vaentral.com/fr/projets/poisson/
https://vaentral.com/fr/projets/scorpion


|  >  prix sur demande

JULIA HALL | PRINTS
Inventaire

Sur mesure

Julia Hall 
Pneuma ( 1 ) 
2022
8″ x 10″
dessin numérique,
impression sur papier Hahnemühle

Julia Hall 
Pneuma ( 2 ) 
2022
8″ x 10″
dessin numérique,
impression sur papier Hahnemühle

Julia Hall 
Pneuma ( 3 ) 
2022
8″ x 10″
dessin numérique,
impression sur papier Hahnemühle

Inventaire 

Sur mesure

Julia Hall
Acte 3 : Libération 
2017
1 x (8″ x 8″ ), 6 x (8″ x 12″ ), 1 x (8,5″  x 11″ )
performance documentée ;
série photos, texte d’accompagnement

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/pneuma-1
https://www.vaentral.com/fr/produit/pneuma-2
https://www.vaentral.com/fr/produit/pneuma-3
https://vaentral.com/fr/produit/acte-3-liberation


HALL’MAKWANDA



|  >  prix sur demande

HALL’MAKWANDA | TABLEAUX
Inventaire 

Sur mesure

Hall’Makwanda 
Premier Atelier 
2021
12″ x 18″
impression sur papier glacé, montage  
sous acrylique, support en aluminium

Hall’Makwanda 
Red I - 1 
2020
10″ x 12,5″
impression sur papier hahnemühle  
encadrement en bois teint, vitre sans reflet

Inventaire 

Sur mesure

Hall’Makwanda 
Dans la mélasse le miel 
2020
photographie 

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/premier-atelier
https://vaentral.com/fr/produit/red-i-1/
https://vaentral.com/fr/produit/dans-la-melasse-le-miel


|  >  prix sur demande

HALL’MAKWANDA | SCULPTURES
Inventaire

Sur mesure

Hall’Makwanda 
Selfless 
2018
34′′ x 25′′ x 21′′
papier Hahnemühle, alu panel,  
bois brûlé, clous, vis, miroir, écran

Hall’Makwanda 
Devenir 
2018 (prototype)
100′′ x 16′′ x 16′′
télévision, magnétoscope, vitre, 
tuyauterie de cuivre, sable, bois

Hall’Makwanda 
Magnum opus 
2017 (prototype)
18′′ x 48′′ x 7′′
miroir, résine, miel, marbre, jasmin, bois 

Inventaire 

Sur mesure

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://vaentral.com/fr/produit/selfless
https://vaentral.com/fr/projets/devenir
https://www.vaentral.com/fr/produit/magnum-opus


|  >  prix sur demande

HALL’MAKWANDA | PRINTS
Inventaire

Illustré par Julia Hall
à partir des écrits de Matisse Makwanda
L’hymen de la beauté 
8′′ x 10′′
impression couleur haute résolution
sur papier photo Arches texturé 10.5 mil

Illustré par Julia Hall
à partir des écrits de Matisse Makwanda
Digestion lente des pronoms 
8′′ x 10′′
impression couleur haute résolution
sur papier photo Arches texturé 10.5 mil

Illustré par Julia Hall
à partir des écrits de Matisse Makwanda
Neuf printemps 
8′′ x 10′′
impression couleur haute résolution
sur papier photo Arches texturé 10.5 mil

mailto:galerie%40vaentral.com?subject=Demande%20de%20prix
https://www.vaentral.com/fr/produit/illustration-lhymen-de-la-beaute
https://vaentral.com/fr/produit/illustration-digestion-lente-des-pronoms/
https://www.vaentral.com/fr/produit/illustration-neuf-printemps
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