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Représentation Nom de l'œuvre Type1 Type2 Commentaire

Ecriture calligraphie 55x38 Non

Ecriture 2 calligraphie 46x55 Non

La comédie calligraphie 38x55 Non

Entre epsilon et nu calligraphie 43x60 Oui

Le cœur-nu calligraphie 46x55 Non

Isabelle DE KONINCK-FEREY
Liste des tableaux disponibles à la vente

Les tarifs, ainsi que des photos supplémentaires, vous seront fournis sur demande et sans engagement à l’adresse 
suivante : dekoninck.ferey@gmail.com

Dim 
avec 
cadre

Cadre
Oui / 
Non

acrylique 
sur toile

acrylique 
sur toile

acrylique 
sur toile

acrylique 
sur toile

encre de 
chine
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Les paysages calligraphie 45x56 Non

Un monde en marche calligraphie 58x50 Oui

La rose fanée flamme 38x21 Oui

Fleur bleue 33x24 Non

Fleur rouge 33x24 Non

Coquillage en fête pastel sec 51x61 Oui

peinture 
papier

Japonais

technique 
mixte sur 

toile

Encre et 
crayon

nature 
morte

dessin à 
l’encre sur 

toile
Ensemble de 2, 
bleu et rouge

nature 
morte

dessin à 
l’encre sur 

toile
Ensemble de 2, 
bleu et rouge

nature 
morte
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Le bouton de rose pastel 56x45 Oui

pastel sec 53x73 Oui

Sur la table pastel sec 51x61 Oui

Sur le sol, l'automne pastel sec 53x73 Oui

A la MJ nu 53x74 Oui

Au chaud nu pastel 83x63 Oui

nature 
morte

Les fruits 
complémentaires du 

bleu
nature 
morte

nature 
morte

nature 
morte

encre et 
crayon sur 

papier
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Femme nu fusain 123x84 Oui

Gris souris nu pastel 83x63 Oui

Imaginaire (les roses) nu pastel sec 83x63 Oui

L'arbre nu peinture 50x61 Non

L'endormissement nu pastel sec 67x88 Oui

La chevelure d'Hélène nu pastel 83x63 Oui

Nu sur fond 
blanc
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La moitié nu pastel 64x84 Oui

Le bleu à l'âme nu 55x45 Oui

Le cerceau nu 63x83 Oui

Le développement nu 73x53 Oui

Le développement n°2 nu 73x53 Oui

Le développement n°3 nu 83x63 Oui

dessin à 
l'encre

pastel à 
l’huile

feutre sur 
papier

feutre sur 
papier

feutre sur 
papier
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Le drap rouge nu pastel sec 83x63 Oui

Lettre première nu 43x32 Oui

Nu nu fusain 63x83 Oui

Nu 2016 nu 64x84 Oui

Nu ambré nu 50x50 Non

Nu, couverture or nu 60x71 Oui

lino 
gravure

encre et 
crayon sur 

papier

technique 
mixte sur 

toile

technique 
mixte
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Nu de dos nu peinture 73x100 Non

Nu mars 1997 nu 18x24 Oui

Nu n°1 nu 54x73 Non

Nu n°3 nu 53x73 Non

Nu sans titre nu pastel 65x54 Non

Nu sur fond blanc n°1 nu fusain 73x104 Oui

dessin 
crayon

technique 
mixte sur 

toile

Technique 
mixte sur 

toile
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Sur le sofa nu pastel 83x63 Oui

Sous le soleil (nu) nu pastel 83x63 Oui

Statue 1900 nu pastel 83x63 Oui

Style en ambré nu 46x55 Non

A l'horizon paysage pastel sec 55x45 Oui

Allez vous au golf ? paysage 73x53 Oui

technique 
mixte sur 

papier
Japonais

pastel sur 
mi-touch
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Arbre nov 2011 paysage 44x34 Oui

Auprès de l'Orne paysage pastel 41x31 Oui

paysage pastel 24x18 Oui

Dernière aquarelle paysage aquarelle 22x32 Oui

paysage pastel sec 45x55 Oui

L'arbre translucide paysage 22x39 Oui

peinture à 
l'huile

Dernier 
tableau réalisé

Clécy, les 4 arbres 
verts

Dozulé ou en 
attendant l'expo

Encre et 
crayon sur 

papier
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L'arbre vitrail paysage pastel sec 33x43 Oui

L'ex-libris paysage pastel sec 53x43 Oui

L'origine paysage pastel sec 55x45 Oui

La Dives paysage pastel 27x33 Oui

paysage pastel sec 55x45 Oui

La petite hutte paysage 21x39 Oui

La journée des 
peintres de Saint-

Suliac

dessin à 
l'encre
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La trouée de lumière paysage pastel sec 55x45 Oui

Le bosquet paysage pastel sec 45x35 Oui

paysage 53x73 Oui

Le haras de Méautry paysage pastel sec 43x33 Oui

Le lac bleu paysage pastel 31x25 Oui

paysage pastel sec 45x55 Oui

Le dimanche à 
Carrouges

pastel sec 
sur passtel 

card

Le port de Deauville 
depuis la corniche
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Paysage orangé paysage pastel 100x50 Oui

paysage pastel sec 55x45 Oui

paysage pastel 22x22 Oui

Sous le soleil paysage pastel 22x22 Oui

Sous le soleil de Clécy paysage pastel 21x27 Oui

paysage Acrylique 65x100 Non

Quelques arbres dans 
le paysage

Au cœur de la 
campagne normande

Jumeau de 
« Avec sous le 

soleil »

Jumeau de 
« Au cœur de 
la campagne 
normande »

Sous les nuages de 
normandie, la plage
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Sur le chemin du GR 36 paysage pastel sec 53x43 Oui

Tours, la vieille glycine paysage crayon 32x42 oui

Ecorce n°1 portrait aquarelle 31x41 Oui

portrait 41x33 Non

La jeune africaine portrait encre 20x37 Oui

Le pullover portrait 67x87 Oui

La flûte enchantée de 
Mozart

Acrylique 
sur toile

craie et 
crayon
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portrait 41x31 Oui

Portrait sur latte portrait peinture 40x50 Non

Les personnages du 
vitrail

dessin à 
l'encre


	Disponibles

