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LOUISE 
GROS 
Graveuse et Lithographe, Louise Gros a fait de l’estampe son moyen d’expres-
sion. En parallèle de ses propres gravures aux textures minérales abstraites, elle 
a participé à la création de l’ateler de lithographie, SILEX ink. Elle est également 
membre de l’Atelier aux Lilas.
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LOUISE GROS, Il faut beaucoup de silence pour entendre, l’arbre, 2018, 
Gravure, eau-forte, 39x53,5cm



LOUISE GROS, Montagnes rocheuses, 2017 
Lithographie, 20x30cm



LOUISE GROS, Elle s’etait ajustée a ses manières brusques et egoistes, 
les acceptant même comme contrempartie de tout ces moment ou il se 
montrait genereux et facinant, 2016, Lithographie, 56x75cm



LOUISE GROS, Une rose du jardin des Minuits, 2016 
Gravure, eau forte, 56x75cm



LOUISE GROS, Il entend dans le silence, une réponse qui vient de loin, 
2019, Lithographie, 39x53,5cm



LOUISE GROS, Quelques roses du jardin des Minuits, 2016 
Gravure, 56x76cm



Il faut beaucoup de silence 
pour entendre, l’arbre, 2018, 
Gravure, eau-forte, 39x53,5 cm 
350 ¤

Montagnes rocheuses, 2017 
Lithographie, 20x30 cm 
250 ¤

Elle s’etait ajustée a ses ma-
nières brusques et egoistes, 
les acceptant même comme 
contrempartie de tout ces 
moment ou il se montrait 
genereux et facinant, 2016, 
Lithographie, 56x75cm 
650 ¤

Une rose du jardin des Minuits, 
2016, Gravure, eau forte, 
56x75 cm 
650 ¤

Il entend dans le silence, une 
réponse qui vient de loin, 2019, 
Lithographie, 39x53,5 cm 
300 ¤

Quelques roses du jardin  
des Minuits, 2016 
Gravure, 56x76 cm 
650 ¤
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LISTE DE PRIX DES ŒUVRES DE LOUISE GROS

GALERIE VASTE & VÉLOCE
Vaste&Véloce est une galerie nomade qui se distingue par une sélection d’artistes 
contemporains singuliers mais aussi par la réactivité et l’énergie débordante de ses 
shows. La galerie a été créée en 2016 par Nicolas Boucher, rejoint par Estelle Dho, le 
duo portant également le projet artistique de l’OpenBach. 

Fortement attachée au dessin contemporain, la galerie donne de la visibilité à des 
œuvres intimes et touchantes tout en présentant une sélection d’artistes émergents 
aux identités visuelles fortes et aux travaux singuliers.

CONTACT
Nicolas Boucher, Commissaire & Directeur Artistique, T.06 80 00 03 00
Estelle Dho, Directrice Artistique & Responsable communication, T.06 71 39 31 95

www.vasteveloce.com
 galerie@vasteveloce.com  galerievasteveloce  vasteveloce

Retrouvez l’ensemble des œuvres des autres artistes présentés  
dans la rubrique CATALOGUES de notre site web www.vasteveloce.com

Stéphane Blanquet, Joseph Callioni, Axel Void, Popay, Vilx,  

Ingrid Maillard, Jean-Michel Ouvry, Miroslav Weissmuller, Pablo Dalas, Lyyst 

Steeven Salvat, Marine Perraudin, Léonard thoyer, Sabine Delahaut,  

Alexandre Herrou, Louise De Crozals, Manon Pellan




