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Modalités

Les oeuvres sont réservées par la maison de quartier et sont à payer directement aux 
artistes. Elles pourront être retirées dès le 30 juin 2017.

Les cartes postales de MonaLisaOD sont vendues sans délai au prix de CHF 5.- pièce et 20.- 
CHF le paquet de 6. Tirage limité et numéroté.
Les cartes postales de Physalice sont vendues sans délai au prix de CHF 5.- 

Contacts 

MonaLisaOD : webmaster@monalisaod.net
Physalice : physalice2@gmail.com

« Hanami »
En japonais hanami se traduit littéralement par hana : fleur et mi : regarder. Le hanami, ou 
o-hanami avec préfixe honorifique, est la coutume traditionnelle japonaise d’apprécier la 
beauté des fleurs, principalement les fleurs de cerisier (sakura), lorsqu’à partir de fin mars 
ou début avril, elles entrent en pleine floraison.

De nos jours, le hanami se résume souvent à profiter de cette saison pour pique-niquer, 
discuter, chanter sous les cerisiers en fleur.

Source: Wikipédia

MonaLisaOD 
MonaLisaOD est née en 2000, après s’être répandue dans diverses activités comme le 
gardiennage de galerie et les cours de D.A.O. Six ans plus tard, la p’tite Mona a bien grandi, 
quittant ses carnets pour venir s’installer sur la toile et ainsi faire découvrir à la terre 
entière son univers.  Un monde inspiré par la culture populaire autant occidentale que 
japonaise, du jeu vidéo aux contes en passant par le manga et la littérature fantastique.

Longtemps à la recherche du trait « parfait » réalisé sur ordinateur, elle est récemment 
revenue à des techniques plus traditionnelles comme la plume et les pinceaux, mais 
aussi la matière. Comme les trames et le papier pour origami qui offrent un usage varié, 
beaucoup d’idées et un peu de poésie.

Depuis 2010, on retrouve ses divers travaux et quelques billets d’humeur sur le blog : 
http://hanami.monalisaod.net
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Trames & motifs
Les trames sont généralement utilisées dans la réalisation de mangas. Elles permettent de  
donner du contraste aux cases.

MonaLisaOD 
Trames & motifs

Link & Zelda
2010

Hommage au jeu vidéo «The Legend of 
Zelda».
Encre de Chine et trames.

29,7 x 21cm.
CHF 45.-

Vendu !
Vendu !

Vendu !

Vendu ! Vendu !

Vendu !

Alice
2010

Une version personnelle de «Alice au pays 
des merveilles».
Encre de Chine et trames.

29,7 x 21 cm.
CHF 45.-

Sakura
2014

Une kokeshi (poupée japonaise) aux cou-
leurs des cerisiers en fleurs.
Encre de Chine et crayons de couleur.

29,7 x 21  cm.
CHF 45.-

Da-Gon Inn
2016

Fausse publicité pour un restaurant inspi-
rée par les récits de H.P. Lovecraft.
Encre de Chine, peinture, trames et papier 
découpé.

21 x 29,7 cm.
CHF 45.-

Déliquescence
2016

Illustration réalisée pour le fanzine «La 
Mouche». 
Encre de Chine et trame.

21 x 29,7 cm.
CHF 45.-

Escape
2016

Hommage au personnage du jeu vidéo 
«Bioshock Infinite».
Encre de Chine et trames.

21 x 29,7 cm.
CHF 45.-
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Origamis
Illustrations et montages inspirés par le papier à origami. Mais ici, il est utilisé comme 
motif de fond et les pliages sont en papier uni.

MonaLisaOD 
Origamis

Marin
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Voyageur
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Fée verte
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Sorcière
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Petit vampire
2017

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Sirène
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-
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Noir & blanc
Illustrations destinées à la colorisation digitale. Aussi disponibles en cartes postales à 
tirage limité.

MonaLisaOD 
Origamis

Miss O-Saké
2016

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Maneki Neko
2017

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Reine de cœur
2017

Encre de Chine, stylos feutres, papier à 
origami et papier de couleur.
Montage sous cadre.

21 x 21 cm.
CHF 60.-

Red
2008

Travail sur le mouvement.
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

Kimono
2008

Travail sur les motifs. 
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

Merci
2009

Travail sur le mouvement.
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Vendu !

Vendu !
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MonaLisaOD 
Noir & blanc

Physalice
Illustration DAO (dessin assisté d’un ordinateur) sur le thème du sommeil;

«  Le moment où l’humain est vrai      ».

Physalice joue avec les programmes informatiques par curiosité et pour sortir des 
standards d’emploi de ces programmes, ses crayonnés ou les photos de ses voyages sont 
modifiés, redessinés, colorisés, elle mélange les applications, les styles et le symbolisme. 
Elle a voulu synthétiser ici ses expériences techniques acquises au fil des années.

Cette exposition sur le sommeil est un partage de son univers: films, séries, livres, ballets, 
ésotérisme, voyages... une interprétation personnelle des paradoxes du lâcher prise 
inévitable afin de plonger le spectateur dans l’évasion intérieure de la folie des rêves.

Lapin
2009

Illustration pour le fanzine «Consensus...
impossible !»
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

The Power Puff Girls
2009

Hommage au dessin animé «Les Supers 
Nanas»  à l’occasion des 10 ans de la série.
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

Ballon
20016

Travail sur les plumes à dessin.
Encre de Chine. Sous cadre avec passe-
partout.

21 x 29,7 cm.

CHF 35.-

Vendu !

Vendu !
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Endormie
format 40x50 cm

Inspiration: Caféier sauvage de Mayotte. Tarot 
n°13 l’arcane sans nom.

Réalisation: Photoshop

Marchand de Sable

Sieste

format 60x60 cm

Inspiration: Les élements, le temps, A. Hepburn. 
Tarot n°7 le chariot.
 
Réalisation: Photoshop, Illustrator  

format 100x30 cm

Inspiration: Voyage à Mayotte    

Réalisation: Photoshop  
    format 100x30 cm

150.-

format 60x60 cm

500.-
format40x40 cm

450.-

format 60x80cm

             350.-
format 40x50cm

200.-

Physalice Physalice
Cauchemard

Morphée

Sommeil Paradoxal 

format 60x80 cm

-
tion. Tarot n°15 le diable.

Réalisation: photoshop, Ilustrator  

format 60x80 cm

Inspiration: Bali, photo de vacances retravaillées.         
Tarot n°18 la lune.

Réalisation: photoshop, Ilustrator  

format 60x80 cm

Inspiration: Voyage aux Galapagos.

Réalisation: photoshop, Ilustrator   

format 40x50 cm

250.-
format 60x80 cm

400.-

format 40x50 cm

450.-
format 60x80 cm

600.-

format 40x50 cm

400.-
format 60x80 cm

550.-

Cauchemar

Photoshop, Illustrator

Photoshop, Illustrator

Photoshop, Illustrator

photos de vacances retravaillées.

Page réalisée par Physalice Page réalisée par Physalice
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Insomnie
format 40x40 cm

Inspiration: Jeu d’échec, temps mondial. Tarot 
n°4 l’empreur. 

Réalisation: Ilustrator  

Le Coucher

Rêverie

format 80x80 cm

Inspiration: Bali, danse Barong. Tarot n°2 la 
papesse.

Réalisation: Photoshop  

format 60x60 cm

Inspiration: Voyage de Sam en Suède.    

Réalisation: Photoshop  

format 60x60 cm

200.-
format 40x40 cm

150.-

format 80x80 cm

600.-
format 60x60 cm

450.-
format 40x40 cm

350.-

format 60x60 cm

200.-
format 40x40 cm

150.-

Physalice Physalice
Somnambule

Narco

format 60x80 cm

Inspiration: T. Pratchett auteur anglais SF fantasy. Tarot 
n°22 le mat. C. Chaplin. Moutons Nici. 

Réalisation: Ilustrator  

format 60x80 cm

Inspiration: Ballet classique anglais d’Alice au pays des 
merveilles.

Réalisation: Ilustrator  

format 40x50 cm

Inspiration: Adri, Andy Warhol, Pop Art, Eurythmics, 
porte d’une boutique de bijoux aux Galapagos.

Réalisation: photoshop   

format 40x50 cm

150.-

format 40x50 cm

400.-
format 60x80 cm

550.-

format 40x50 cm

400.-
format 60x80 cm

550.-

Sous Influence

l’empereur.

Illustrator

Illustrator

Photoshop

Page réalisée par Physalice Page réalisée par Physalice



Maison de quartier de Chêne-Bourg, 2 rue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg

Merci de votre visite et n’oubliez pas de nous laisser vos impressions 
dans  notre livre d’or !

&


