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300.000 ans après l’apparition de l’Homo Sapiens, l’être humain est confronté à 
une problématique majeure : il est le principal acteur de la destruction de 

l’écosystème et plus largement de toute vie évoluant sur la Planète. 

Cette exposition faite d’énergies et de vibrations, de couleurs, de formes et de 
symboles, est un rappel à la nature et à la Terre, à l’essence même de nos 

origines. Elle est un appel à l’harmonie entre l’Homme et son environnement 
ainsi qu’aux connections qui nous lient à l’univers.  

Alors que la nature et sa magie opèrent sans intervention humaine, la question 
est de repositionner l’Homme dans son histoire afin qu’il retrouve un équilibre 

dans ce système qui nous pousse à consommer et gaspiller des ressources 
limitées.  

Cette rétrospective traitant de l’Homme donne à réfléchir sur notre passé, sur 
notre présent, et notre futur ; sur ce qu’il adviendra demain. Un 

repositionnement vibratoire dont le but est d’ouvrir les consciences de chacun.  

mailto:galerie.artcraft@gmail.com


Matthieu Dagorn (1982), auparavant appelé Lapinthur, rencontre le 9ème 
Concept en 2008 après ses études aux Beaux Arts de Quimper. Tout en 
continuant à faire évoluer son art, son style devient de plus en plus affuté, empli 
de motifs, modelé par des ombres subtiles et sublimé par des pointes de 
lumière. Les formes prennent vie, les volutes ondulent sous sa ligne, la 
recherche du mouvement, réussir à capter l’énergie, la force de l’être dans son 
instinct le plus profond.  
 
Depuis plusieurs années maintenant Matthieu Dagorn transpose son 
imaginaire en volume en se consacrant à la sculpture et plus particulièrement à 
l’installation urbaine. En cherchant à sortir des murs, du papier ou de la 
toile, il donne une autre dimension à la recherche du mouvement et lui donne 
vie à l’aide de bandes de papier, de bois, cintrées, entortillées et colorées. À 
chaque nouvel angle de vue, une nouvelle vision de l’oeuvre, l’abstraction joue 
son rôle à son paroxysme et le spectateur devient alors le propre décisionnaire 
de l’interprétation de l’oeuvre….

Matthieu Dagorn 
Né à Guingamp (France)  
Vit et travaille à Paris 



En contact avec l'art dans toutes ses expressions, il développe une sensibilité et 
un regard pointu sur ces univers. Sans formation et aux fils des années, il 
décide de se tourner vers la peinture et installations artistiques. Toutes les 
techniques sont intéressantes à mélanger, à utiliser. Apres une première phase 
intense de création, il met en sommeil sa production durant une longue 
période. Durant cette période, il s’attache à developper la marque OBEY en 
France. Cette expérience de plusieurs années lui permet de continuer à 
construire ses idées et ses réflexions tout en la développant avec talent. Un 
autodidacte empruntant un chemin synonyme de sens, celui de sa vie.  

Engagé, il considère que les artistes doivent rendre plus beau et vivable ce 
monde. C'est ainsi que son travail se concentre sur l'ouverture d'esprit 
représenté par la géométrie d'un cône au dessus de la tête. Les personnages 
de ses oeuvres tissent ce message et suggèrent la trame de divers champs de 
conscience s'entremêlant . Archétypes sortis de la nuit des temps. Des formes 
primitives, originales et puissantes. Certaines telluriques rappellent à l'homme 
d'aujourd'hui ses racines ancestrales. Son lien avec ce monde physique et le 
non visible. Celui des Chamans, des Guerriers spirituels et de lumière. Déesse 
de la fécondité et de l'abondance, animaux tel le Pottok. D'autres sources 
d'inspirations alimentent sa créativité sans nécessairement avoir le désir de tout 
expliquer. Faire est l’essentiel. Il décide donc dans une nouvelle phase de sa vie 
de rendre encore plus concret cet univers. Toutes ces années de réflexion lui 
permettent aujourd'hui de créer son langage d'artiste, ses codes expressifs afin 
de présenter et de composer avec justesse le fruit de ses plus subtiles visions. 

Fédérico Sanchez 
Né à Saint-Sebastien (Espagne)  
aka Le Chien Vert (Green Dog)



« Tapis » 
Fédé Sanchez 

Technique 
3m x 2m / 2019 

2200 €



« Tree Eyes » 
Fédé Sanchez & Matthieu Dagorn 

Technique 
50 x 25 x 9 cm / 2019 

1000€



« Earth Hand » 
Fédé Sanchez & Matthieu Dagorn 

Placage Bois/ bois recyclé/ Acrylique 
80 x 80 x 50 cm / 2019 

2000 €



« Jungle’s eyes  » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur toile (lin) 
50 x 65 cm / 2019 

 900 €



« Jungle’s eyes sur bois » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur bois (chêne) 
38x 76cm / 2019 

950 €



« Jungle’s eyes sur bois » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur bois 
35x 15 cm / 2019 

400 €



« Ethnik 4 » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur toile 
40 x 40 cm / 2018 

950 €

« Ethnik 5 » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur toile 
40 x 40 cm / 2018 

950 €



« Kun » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
25 x 62 cm / 2019 

2000 €



« Knowledge series » 
Fédé Sanchez 

Résine naturelle/orme/ poudre d’aluminium 
acrylique 

69 x 37 cm / 2019 
2200 € / pièce



« Ethnik series Ekokosmik » 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur toile 
60 x 60 cm / 2018 

1200 €

« Ethnik series Amalur» 
Fédé Sanchez 

Acrylique sur toile 
60x 60 cm / 2018 

1200 €



« Flower Jungle » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
150 x 100 cm / 2019 

2800 €



« Clorofil » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
60x 60 cm / 2019 

1200 €



« Ekosmos Man» 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
100 x 150 cm / 2019 

 3400 €



« Eko Kosmic man » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile (lin) 
60 x 80 cm / 2019 

1500 €



« Open minded dudes series GREEN » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
50 x 50 cm / 2018 

700 €



« Totem plumes  » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur bois (chêne) 
20 x 10 cm / 2019 

250 €

« Knowledge series» 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur bois (chêne) 
46 x 29 cm / 2019 

1000 €



« Mabon » 
Matthieu Dagorn 

Placage de bois teinté 
22,5 x 101 cm / 2019 

2000 €



« MEE » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
54 x 54 cm / 2019 

2000 €



« Magellanie cloud » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
54 x 54 cm / 2019 

2000 €



« Hertalle » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
40 x 50 cm / 2019 

 750 €



« Ajna » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
50 x 24 cm / 2019 

700 €



« Vélès » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
100 x 60 cm / 2019 

2500 €



« Ethnik series » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile  
100 x 100 cm / 2019 

3000 €



« Ethnik series » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
100 x 100 cm / 2019 

3000€



« Ethnik series » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
100 x 100 cm / 2019 

3000€



« Ethnik Series 6 » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
50 x 50 cm / 2019 

900 €

« Ethnik Series 7 » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
50 x 50 cm / 2019 

900 €



« Ethnik Series 8 » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
50 x 50 cm / 2019 

900 €

« Ethnik Series 9 » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
50 x 50 cm / 2019 

900€



« We are One » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
80 x 80 cm / 2019 

1600 €

TONDO



« Ava » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
37 x 100 cm / 2019 

2000 €



« Mosaïque Open Minded Dude  Double Face » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte 
73 x 70 cm / 2017 

2400 €



« Stone series Work Lover » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur dalle de pierre 
40 x 40 cm / 2019 

450 €

« Stone series Knowledge  » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur dalle de pierre 
40 x 40 cm / 2019 

450 €



« Stone series Music Love  » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur dalle de pierre 
40 x 40 cm / 2019 

450 €



« Totem Knowledge 2 plumes  » 
Fédérico Sanchez 

Pierre/ Bois/ Plume 
40 x 12 cm / 2019 

500 €

« Totem Knowledge plumes » 
Fédérico Sanchez 

Pierre/ Bois/ Plume 
40 x 20 cm / 2019 

450 €



« Stone series True Love » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur dalle de pierre rare 
40 x 40 cm / 20?? 

450 €



« Ava » 
Matthieu Dagorn 

Essence de bois sculpté 
37 x 100 cm / 2019 

2000 €



« We are one Black Ivory » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
100 x 100 cm / 2019 

2000 €



« Play Love » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
120 x 150 cm / 2019 

2800€



« Masques Afropunk » 
Fédérico Sanchez 

technique mixte / Acrylique bois 
50x50 
800€ 

40x30cm                                                       50x25cm 
600€                                                                      600€



«Etnik Series Fluo 1 et 2 » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
40 x 40 cm / 2018 

650 €



« We are one Bleu/Green » 
Fédérico Sanchez 

Acrylique sur toile 
100 x 100 cm / 2019 

2400 €



« COOL in Istambul» 
Fédé Sanchez & Matthieu Dagorn 

Technique 
44 x 20 x 36 cm / 2019 

1000€



« Open Minded dude Mosaïque » 
Fédérico Sanchez 

Technique Mixte 
55 x 70 cm / 2017 

 1700€



« Mosaïque Bleu Gris » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte  
52 x 62 cm / 2017 

1500€



Etnik Series Sculpture 
Bois recyclé/ acrylique  

45x  25 cm / 2019 
450€

Totem Knowledge Series 
Bois / Pierre / acrylique  

45x  25 cm / 2019 
800€

Totem Knowledge Series 
Bois / Pierre/ acrylique  

45x  25 cm / 2019 
800€



«Ocre Big Paper» 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur papier 
110x 80 cm / 2018 

1600 €



« Stone Paper » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur papier 
80 x  60cm / 2018 

1100 €



« Gold Paper  » 
Fédérico Sanchez 

Technique mixte sur papier 
80 x 60 cm / 2018 

1100 €
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