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Présentation de l’artiste

Après 10 années passées à travailler en tant qu’ouvrier en industrie 
agroalimentaire, deux dépressions, plusieurs soucis de tension, angoisse, 
anxiété envahissante, tombé au fond du trou… J’ai décidé de faire une 
peinture axée sur l’énergie positive car beaucoup plus de monde qu’on ne 
le pense souffre de troubles anxieux, et souvent c’est une vis sans fin, 
pouvoir transmettre une énergie positive grâce à mon art, susciter de la 
joie, des sourires, faire du bien au spectateur est ma principale requête. 
L’art et la peinture particulièrement m’ont permis de retrouver la lumière 
sur la vie. J’ai le devoir de pouvoir aider si je peux, grâce à mon art, les 
personnes qui souffrent également ou ont également souffert. 

Je suis constamment en recherche de nouvelles vibrations, énergies… afin 
de faire évoluer et poursuivre ma démarche sur le bien-être psychologique 
de l’humain.

Je pense que ce qui m’inspire le plus c’est la vie, nous ressentons tous les 
jours des émotions, notre subconscient emmagasine un tas d’informations 
chaque jour qui nous impacte avec plus ou moins d’intensité, les utiliser 
pour la création de mes œuvres, je pense que c’est un bon recyclage.

« Je ne sais pas où je vais, mais je sais d’où je viens… » Rémy Demestre



Expositions
Galeries d ’art contemporain

Expositions permanentes: 

Galerie la quincaille rit à Cordemais (44)

Galerie Cordouan à La Palmyre (17) https://www.galerie-cordouan.com/artistes-demestre-remy/

Galerie Graal à Agen (47) https://www.galeriegraal.com/galerie-art-contemporain-peintre-remy-demestre

Galerie Carré d’artistes Strasbourg 2: Rue des orfevres 67000 Strasbourg

Galerie Carré d’artistes Lille (59) https://www.carredartistes.com/fr-fr/remy-demestre-m-20739.htm

Galerie E. Chapelain Saint Jean de Luz (64) https://www.galeriechapelain.com/28-remy-demestre-artiste-peintre

Galerie Joël Dupuis Hardelot-plage (62) https://www.galeriedupuis.com/peintres/%C5%93uvres-remy-demestre/

Galerie Olympe et Salomé Villerest (42)

Galerie Métis Bordeaux (33)

Atelier de l’artiste Jonzac (17)

Galeries en ligne:

Gallery Crillon: https://gallerycrillon.com/fr/artists/rmy-demestre/

Artsper: https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/68715/remy-demestre

Art majeur: https://www.artmajeur.com/demestreremy

Carré d’artistes: https://www.carredartistes.com/fr-fr/remy-demestre-m-20739.htm

www.remydemestre.com
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Les petits formats



Token

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28x24x3 cm)

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/token/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Rootsy

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28x24x3 cm)

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/rootsy/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Doguy

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28x24x3 cm)

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/doguy/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Blocky

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28x24x3 cm)

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/blocky/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Tif

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28x24x3 cm)

• Achat direct ici: https://www.remydemestre.com/boutique/tif/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Woody

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28 x 24 x 3 cm)

• Achat direct ici:  

https://www.remydemestre.com/boutique/woody/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Karlos

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus (28 x 24 x 3 cm)

• Achat direct ici:  https://www.remydemestre.com/boutique/karlos/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Kiska

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus

• Achat direct ici: https://www.remydemestre.com/boutique/kiska/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Darcko

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 22 x 16 x 3 cm

• Tarif: 150€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus

• Achat direct ici: https://www.remydemestre.com/boutique/darcko/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port

Membre de la famille bonhommétrique



Eki

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant.

• Format: 24 x 19 x 2 cm

• Tarif: 150€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (30x25x3cm)

• Achetez ici: 
https://www.remydemestre.com/boutique/eki/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Zack

• Annnée: 2019

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 27 x 19 x 2 cm

• Tarif: 150€

• Encadrement caisse américaine inclus. (33x25x3cm)

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/zack/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Hémy

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 25 x 25 x 2 cm

• Tarif: 240€ 

• Encadrement caisse américiane noir inclus

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achat direct ici: https://www.remydemestre.com/boutique/hemy/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Teuf

• Année: 2020

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant.

• Format: 25 x 25 x 2 cm

• Tarif: 240€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. 31x31x3cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/teuf/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Elix

• Année: 2020

• Technique: Acrylique, gesso et poudre de verre sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine inclus. (36x36x3cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/elix/

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Tropical candy

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (36x36x3cm) 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/tropical-candy/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Nazak

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyuréthane sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (36x36x3cm)

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/nazak/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Vénizia

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyuréthane sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (36x36x3cm)

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/venizia/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



La petite évasion

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et verni polyurethane sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (36x36x3cm)

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/la-petite-evasion/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



La libération de 
l’esprit

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 30 x 30 x 2 cm

• Tarif: 330€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (36x36x3cm)

• Achetez ici:https://www.remydemestre.com/boutique/la-liberation-de-lesprit/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Falko

• Année : 2020

• Technique : Acrylique sur toile.

• Format : 33 x 41 x 2 cm

• Tarif : 400€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (40x47x3cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/falko/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Péril

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 33 x 41x 2 cm

• Tarif: 400€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (39x47x3cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/peril/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Infrabasse

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et verni polyurethane sur toile.

• Format: 40 x 40 x 2 cm

• Tarif: 450€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (46x46x3cm)

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/infrabasse/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Zû

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 40 x 40 x 2 cm

• Tarif: 450€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/zu/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Les moyens
formats



Bright smile

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyurethane sur toile

• Format: 60 x 60 x 2 cm

• Tarif: 850€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (66x66x3cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12 

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/bright-smile/

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Critical

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyurethane sur toile

• Format: 60 x 60 x 2 cm

• Tarif: 850€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (66x66x3cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12 

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/critical/

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Unity

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyurethane sur toile

• Format: 60 x 60 x 2 cm

• Tarif: 850€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (66x66x3cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12 

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/unity/

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Géométrie sur vert

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 40 x 50 x 2 cm

• Tarif: 660€

• Encadrement non inclus.

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/geometrie-sur-vert/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Commérage

• Année: 2020

• Technique: Acrylique, gesso et poudre de verre sur toile.

• Format: 40 x 50 x 4 cm

• Tarif: 660€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Tractométrik

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 50 x 40 x 4 cm

• Tarif: 660€

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/tractometrik/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Balchimik

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 60 x 40 x 2 cm

• Encadrement non inclus

• Tarif: 750€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Zag

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 65 x 54 x 2 cm

• Tarif: 850€ 

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/zag/

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Gémini

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillante.

• Format: 81 x 60 x 2 cm

• Tarif: 1350€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (87x66x3 cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/gemini/

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Cani-Beach

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant.

• Format: 60 x 80 x 4 cm

• Tarif: 1350€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/cani-beach/

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Fairyland

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillante.

• Format: 60 x 81 x 2 cm

• Tarif: 1350€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (66x87x3 cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/fairyland/

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Les grands 
formats



Amély

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile. Vernis finition brillante

• Format: 100 x 50 x 2 cm

• Tarif: 1500€

• Encadrement caisse américaine noire inclus (106x56x3cm)

• Découvrir l’oeuvre en video: https://youtu.be/S6qvLQkX9QI

• Disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port

https://youtu.be/S6qvLQkX9QI


Back to night life

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 80 x 80 x 2 cm

• Tarif: 1650€

• Encadrement caisse amricaine noir inclus (86 x 86 x 3 cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/back-to-night-life/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Incandescence

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillante

• Format: 92 x 73 x 2 cm

• Tarif: 1650€ 

• Encadrement caisse américaine noir. (98 x 79 x3 cm )

• Disponible à l’atelier de l’artiste: Tél: 06 98 42 79 12 

• Achat direct ici:https://www.remydemestre.com/boutique/incandescence/

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



La traque

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 80 x 80 x 4 cm

• Tarif: 1650€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 
42 79 12

• Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/la-
traque/

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Minorité rebelle

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 80 x 80 x 2 cm

• Tarif: 1650€

• Encadrement caisse amricaine noir inclus (86 x 86 x 3 cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/minorite-rebelle/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Métamorphose

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant.

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Esquive

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement non inclus.

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Phobik

• Année: 2018

• Technique: Acrylique et marqueurs sur toile, vernis finition brillant

• Format: 100 x 81 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (106 x 87 x 3 cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Le bal des lumières

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillante

• Format: 100 x 73 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (106x79x3cm)

• Découvrir l’oeuvre en video: https://youtu.be/9AOklUu7AB8

• Disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac Tél: 06 98 42 79 12

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com

https://youtu.be/9AOklUu7AB8


Liberty Land

• Année: 2018

• Technique: Technique mixte sur toile.

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement non inclus.

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à 
Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Race

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile et vernis finition brillant

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 
79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Seconde Chance

• Année: 2018

• Technique: Acrylique et vernis polyurethane sur toile

• Format: 100 x 81 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus.

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Veralys

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• (Le orange, le jaune, le vert et le rose sont des couleurs fluo)

• Format: 73 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (79x106x3cm)

• Œuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com



Tigger

• Année: 2020

• Technique: Acrylique sur toile, vernis polyuréthane

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (87 x 106 x 3 cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



The last game

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 81 x 100 x 2 cm

• Tarif: 1750€

• Encadrement caisse américaine noir inclus (87 x 106 x 3 cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Tropical garden

• Année: 2022

• Technique: Acrylique et vernis polyuréthane sur toile.

• Format: 100 x 100 x 3cm

• Tarif: 2450€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (107x107x4cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Anarchie cérébrale

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant.

• Format: 100 x 100 x 3cm

• Tarif: 2450€

• Encadrement caisse américaine noir inclus. (107x107x4cm)

• Disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Voltik

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 100 x 100 x 4 x cm

• Tarif: 2450€

• Achat direct ici: https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-
contemporain/peinture/818826/voltik

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Urbania

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition brillant

• Format: 89 x 146 x 3 cm

• Tarif: 2850€

• Encadrement caisse américaine noir inclus ( 97 x 154 x 3 cm )

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com*Tarif hors frais de port



Ryô

• Année: 2018

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 120 x 150 x 4 cm

• Tarif: 3100€

• Achat direct ici: https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-
contemporain/peinture/853464/ryo

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Snake eye

• Année: 2020

• Technique: Acrylique sur toile, vernis finition 
brillant.

• Format: 162 x 130 x 3 cm

• Tarif: 3800€ 

• Encadrement caisse américaine noir inclus. 
(168x136x4cm)

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à 
Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Sirocko

• Année: 2019

• Technique: Acrylique sur toile.

• Format: 130 x 195 x 3 cm

• Tarif: 4000€

• Acheter en ligne: https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/755670/sirocko

• Encadrement non inclus.

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12 

www.remydemestre.com
*Tarif hors frais de port



Sculptures 
série Colors 
Cubes



Color cube Black & white

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur bois, vernis finition brillant

• Format du cube 15 x 15 x 15 cm

• Envergure: 23 x 23 x 23 cm

• Tarif: 460€ 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/color-cube-black-and-white/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Color cube Turquoise

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur bois, vernis finition brillant

• Format du cube 15 x 15 x 15 cm

• Envergure: 23 x 23 x 23 cm

• Tarif: 460€ 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/color-cube-turquoise/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Color cube white 20.1

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur bois, vernis finition brillant

• Format du cube 20 x 20 x 20 cm

• Envergure: 31 x 31 x 31 cm

• Tarif: 720€ 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/color-cube-white-20-1/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Color cube Orange light 20.1

• Année: 2022

• Technique: Acrylique sur bois, vernis finition brillant

• Format du cube 20 x 20 x 20 cm

• Envergure: 31 x 31 x 31 cm

• Tarif: 720€ 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/color-cube-orange-light-20-1/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Les sculptures
murales et sur pied



Tricks N°1

• Année: 2022

• Planche de Skate 

• Dimensions:80 x 21 x 1 cm

• Peinture acrylique et vernis polyuréthane

• Tarif: 750€

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/tricks-n1/



Tricks N°2

• Année: 2022

• Planche de Skate 

• Dimensions:80 x 21 x 1 cm

• Peinture acrylique et vernis polyuréthane

• Tarif: 750€

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/tricks-n2/



Tricks N°3

• Année: 2022

• Planche de Skate 

• Dimensions:80 x 21 x 1 cm

• Peinture acrylique et vernis polyuréthane

• Tarif: 750€

• Acheter en ligne: https://www.remydemestre.com/boutique/tricks-n3/



Lignes sur cube

• Année: 2021

• Technique: Acrylique sur bois, vernis finition brillant

• Format du cube 15 x 15 x 15 cm

• Hauteur de l’oeuvre: 37cm

• Tarif: 450€ 

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Achat direct ici: https://www.remydemestre.com/boutique/lignes-sur-cube/

*Tarif hors frais de port www.remydemestre.com



Tounga

• Année: 2021

• Sculpture murale en bois

• Dimensions:115 x 119 x 7 cm

• Peinture acrylique et vernis de finition
brillant laqué

• Tarif: 1800€

• Oeuvre disponible à l’atelier de l’artiste à 
Jonzac: Tél: 06 98 42 79 12

• Signature sur la tranche



Les éditions en 
séries limitées



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Amazonia
noms Cadre Alu

Amazonia
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 65 x 

52 cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

129€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/amazonia-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Holidays
noms Cadre Alu

Holidays
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 47 x 

57cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

109€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/holidays-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Virtuose
noms Cadre Alu

Virtuose
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 57 x 

57cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

109€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/virtuose-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Une lueur d’espoir dans un 
monde de fou

noms Cadre Alu

Une lueur d’espoir dans un monde de fou
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 57 x 57cm + 

passe partout +plexi musée. Tarif: 109€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/une-lueur-d-espoir-dans-un-monde-de-fou-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Isléro

noms Cadre Alu

Isléro
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 57 x 

57cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

109€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/islero-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Sirocko

noms Cadre Alu

Sirocko
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 51 x 

73cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

129€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/sirocko-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Rebel

noms Cadre Alu

Rebel
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 57 x 

47cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

109€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/rebel-edition/



*Tarif hors frais de port
www.remydemestre.com

Duel

noms Cadre Alu

Duel
(limitée à 30 exemplaires sur papier 
Hahnemühle)

Impression sur papier Hahnemühle 67 x 

82cm + passe partout +plexi musée. Tarif: 

149€

Achetez ici: https://www.remydemestre.com/boutique/duel-edition/



Les Tee Shirts 
Tailles Adultes, enfants, hommes et 
femmes. 



Tee Shirt 
« Race »

100% polyester aspect et toucher coton – impression 
par sublimation

www.remydemestre.com

Tailles disponibles et tarif sur: 
https://www.remydemestre.com/boutique/ts
hirt-race/



Tee-shirt 
« Tractométrik »

www.remydemestre.com

100% polyester aspect et toucher coton – impression 
par sublimation

*Tarif hors frais de port

Tailles disponibles et tarifs sur: 
https://www.remydemestre.com/boutique/ts
hirt-tractometrik/



Tee shirt « Zû »

www.remydemestre.com

100% polyester aspect et toucher coton – impression 
par sublimation

*Tarif hors frais de port

Tailles disponibles et tarifs sur: 
https://www.remydemestre.com/boutique/ts
hirt-zu/



Tee shirt 
« Insectes »

www.remydemestre.com

100% polyester aspect et toucher coton – impression 
par sublimation

*Tarif hors frais de port

Tailles disponibles et tarifs sur:
https://www.remydemestre.com/boutique/ts
hirt-insectes/



Tee shirts « Jump »

www.remydemestre.com

100% polyester aspect et toucher coton – impression 
par sublimation

*Tarif hors frais de port

Tailles et tarifs homme et enfant disponibles sur: https://www.remydemestre.com/boutique/t-shirt-
jump/

Tailles et tarifs débardeurs disponibles sur: https://www.remydemestre.com/boutique/debardeur-
jump/

Tailles et tarifs T-shirt femme disponibles sur: https://www.remydemestre.com/boutique/tshirt-jump-
col-v/

https://www.remydemestre.com/boutique/t-shirt-jump/
https://www.remydemestre.com/boutique/debardeur-jump/


Tapis de souris

Format: 23 x 19,5 cm
Tarif: 13€ 

Achetez-ici: 
https://www.remydemestre.com/boutique/

Virtuose DuelSirocko



Pensez aux chèques cadeaux !!!
Et laissez l’heureux élu faire son choix sur www.remydemestre.com

Georges Brassens 30€*

Jacques Brel

000017500 31/12/2021

Comment ça marche? 
Vous me communiquez le nom de l’heureux ou l’heureuse élu(e). 
Vous m’adressez le règlement du montant du chèque cadeau que vous souhaitez lui offrir. (Par chèque ou virement) + 3€ de frais de port si le montant est 
inférieur à 50€
Le nom de la personne qui souhaite offrir le chèque cadeau.
Votre adresse pour vous envoyer le chèque cadeau ou directement l’adresse de l’heureux élu si vous le souhaitez.
Un petit mot dans l’enveloppe pour expliqué a l’heureux ou l’heureuse élu(e) comment ça se passe une fois qu’il ou elle à reçu le chèque cadeau.
*Montant minimum 20€
Frais de port 3€ (gratuit pour un montant supérieur ou égale de 50€)
Valable uniquement sur l’ensemble des articles proposés sur mon site internet (Œuvres originales, reproductions, T-shirts, tapis de souris)



Défiscalisation par l’achat d’œuvres d’art par 
une entreprise.

• Les conditions de défiscalisation dans le cadre de l’acquisition d’œuvres d’art pour les entreprises encouragent la création 
artistique contemporaine. Par conséquent les entreprises qui acquièrent des œuvres d’artistes vivants ont en contre partie 
l’obligation d’exposer l’œuvre au public pour une durée de 5 ans minimum. Le montant de l’acquisition peut ensuite être 
déduit du chiffre d’affaire, à hauteur de 0,5% maximum.

• Vous pourrez égayer vos salles de réunions, locaux, bureaux tout en profitant d’un avantage fiscal non négligeable! En 
effet, vous pourrez déduire 20% du prix d’achat de l’œuvre d’art sur votre impôt sur les sociétés chaque année pendant 5 
ans.

• Pensez-y ! Agrémenter vos locaux professionnels d’œuvres d’arts contemporaine augmente votre valeur auprès de vos 
clients.



Remercîments

• Loïc Paulay « Bistrot chez Loïc »

• Elisabeth Désoeuvres « Cinéma Le Club et Le Familia »

• Michel Launay « Galerie cordouan »

• Isabelle Pichon « La Quincaille rit »

• Muriel Duvernet « Diagonale Gallery »

• L’équipe de la galerie Correz’Art

• Myriam et Didier Peslier « Galerie Graal »

• Steve et Eloïse « Galerie E. Chapelain »

• Joël et Denise Dupuis « Galerie Joël Dupuis » 

• Les Artistes en poche

• Artbook Editions

• Journaux « La haute Saintonge » « Sud Ouest » « Ouest France »

• La famille, les amis pour leurs conseils ainsi que l’organisation des expositions et vernissages.

• Et surtout !!! Un immense MERCI aux nombreux collectionneurs en France et à l’étranger qui me font confiance !!!

www.remydemestre.com



Contact

• Site internet: www.remydemestre.com

• Tel: +336.98.42.79.12

• Mail: demestreremy@gmail.com

• Facebook: Rémy Demestre Artiste peintre

• Instagram: remydemestre_artiste_peintre

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-QFaEA8pDUuVMvgolR-_0A

• Atelier: 1, Avenue Foch 17500 Jonzac

www.remydemestre.com

http://www.remydemestre.com/
mailto:demestreremy@gmail.com

