CRANN PIORR’ART

Abstractions
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CRANN PIORR’ART
Biographie

Artiste peintre depuis 1989, Crann Piorr’Art se définit en premier lieu comme un coloriste, tant toute son œuvre est marquée par le choix des
couleurs.
Son médium reste essentiellement la peinture à l’huile, celui par lequel il a appris à construire son art, lors de ses premiers pas en Belgique,
à Dendermonde, puis à l’Atelier des Beaux-Arts de la ville de Paris lorsqu’il s’était alors installé.
Son univers pictural s’est maturé à satiété au gré des jours et des tableaux ; d’abord figuratif et naïf à la fois, il entreprend de représenter
une même ville toute droit sortie de son imaginaire, sous des vues différentes, en en déformant les perspectives dans sa collection « Panic in
the City ».
La collection abstraite « Abstractions » s’amorce ensuite naturellement : toujours ces mondes imaginaires où l’homme et l’animal ne sont plus
que l’ombre d’eux-mêmes, des toiles tout en mouvements, toutes emplies de volutes, de fluides et d’explosions.
L’artiste semble dès lors vouloir s’abstraire du monde physique, sortir, en quelque sorte, du cadre monolithe du tableau en soi.
C’est ainsi qu’il crée ses polyptyques modulables comme « Colournoscopy », projet poussé à l’extrême par la création d’un polyptyque à 12
tableaux, dont le dernier se raccorde au premier, tel une boucle bouclée ou comme les polyptyques « Quadrature » et « Hexature » où chaque
tableau peut se disposer dans n’importe quel sens et n’importe quelle position créant ainsi un très grand nombre de possibilités d’affichage.
Crann Piorr’Art continue sa réflexion sur ses réalisations futures ouvert à de nouvelles voies artistiques et souhaite exporter son art hors des
frontières nationales …

Démarche Artistique :

Dès mes débuts dans la peinture, j’ai utilisé cette palette qui m’est propre, à savoir contraster les couleurs vives et chaudes avec des bleus
intenses. A ce titre je me définis principalement comme un coloriste. Influencé par un nombre considérable d’artistes d’hier et d’aujourd’hui,
célèbres ou émergeants, je puise mes inspirations principalement dans mon imaginaire et mes émotions. J’ai commencé par des peintures
plutôt naïves et figuratives comme dans ma collection « Panic in the City » pour très vite basculer vers la peinture abstraite qui laisse plus de
possibilités à l’imagination. L’huile est mon médium de prédilection même s’il m’arrive d’utiliser d’autres techniques. Aujourd’hui, je cherche à
travailler plus sur la matière tout en gardant une balance de couleurs. Je travaille souvent de manière intuitive laissant le pinceau me guider.
Ayant une nette préférence pour les très grands formats, mes travaux sur les polyptyques sont le fruit d’une réflexion sur la modularité des
œuvres et de leur flexibilité face à leur lieu d’exposition, avec la possibilité d’exposer tout ou une partie de l’œuvre sans compromettre son
intérêt pictural et de pouvoir en changer la disposition au grès de ses envies. Ouvert à la découverte de nouvelles techniques ou de nouveaux
domaines artistiques, je souhaite continuer à créer avec passion et pouvoir exposer mes œuvres dans des centres d’arts, musées ou galerie
sans aucune limite géographique autre que celles de notre planète terre.
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CRANN PIORR’ART
Les Polyptyques
Hexature
Hexaptyque composé de six tableaux de 150x130cm pour une taille totale de 900x130cm ou 780x150cm selon que l’on dispose les tableaux
horizontalement ou verticalement.
Réalisé à la peinture à l’huile sur châssis entoilés en lin en 2021 par Crann Piorr’Art

Avec cet ensemble pouvant se décliner sous 1104 différentes manières selon que l’on dispose les tableaux verticalement ou horizontalement,
l’artiste joue sur les formes et les couleurs pour nous montrer un univers cosmique sorti tout droit de son imagination.
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CRANN PIORR’ART
Game of Stones
Diptyque composé de deux tableaux de
190x100cm pour une taille totale de 190x200cm
Réalisé à la peinture à l’huile et au couteau sur
châssis entoilés en lin en 2021 par Crann
Piorr’Art.
L’artiste a souhaité disposer les formes comme
des plaques tectoniques qui bougent au contact
d’un fluide, un ensemble en équilibre instable qui
nous rappelle la fragilité de notre monde.
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CRANN PIORR’ART
Makossa
Diptyque composé de deux tableaux de 100x100cm pour une taille totale de 100x200cm.
Réalisé à la peinture à l’huile sur châssis entoilés en lin par Crann Piorr’Art en 2021.
L’artiste a voulu ici retracer ses émotions éprouvées lors de ses voyages en Afrique.
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CRANN PIORR’ART
Quadrature
Quadriptyque composé de 4 tableaux de 100x100cm pour une taille totale de 200x200cm ou 100x400cm selon la disposition choisie.
Réalisé à la peinture à l’huile sur châssis entoilés en lin par Crann Piorr’Art en 2020
Les quatre tableaux se nomment (de gauche à droite puis de bas en haut) : Paths, Circles, Cave, Space
Chaque tableau peut se positionner dans n’importe quelle position et n’importe quel sens permettant plus de 900 possibilités de
composition.
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CRANN PIORR’ART
The Big Wave
Triptyque composé de 3 tableaux de 190x240cm chacun pour une taille totale de 585x240cm.
Réalisé à la peinture à l’huile sur châssis entoilés en lin en 2020 par Crann Piorr’Art

Libre interprétation de la célèbre grande vague de Kanagawa de l’artiste Hokusai, version réchauffement climatique.
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CRANN PIORR’ART
The Remake

Diptyque réalisé à 4 mains par les artistes
Le Zèbre et Crann Piorr’Art
sur deux toiles en lin de 90x90cm pour une taille totale de 180x90cm
Technique mixte Acrylique (Le Zèbre) et Huile (Crann Piorr’Art)
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CRANN PIORR’ART
Eye of the Toy Girl

Triptyque composé de 3 tableaux de 50x50cm pour une taille totale de150x50cm
Peint à l’acrylique sur châssis entoilés en 2021 par Crann Piorr’Art

Explosion

Triptyque composé de 3 tableaux de 81x65cm pour une taille totale de 243x65cm
Peint à l’huile sur châssis entoilés en 2018 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Floods

Diptyque composé de 2 tableaux peints à l’huile sur châssis entoilés
en lin.

Les tableaux peuvent être disposés en deux plans comme sur la
photo ou verticalement l’un sous l’autre.
Tableau vertical : 150x120cm - Tableau horizontal : 120x120cm
Réalisé par Crann Piorr’Art en 2018.
C’est en Irlande, lors de la Kilkenny Arts Week, qu’est venu l’idée de
cette œuvre après avoir vu un tapis d’orient qui se répandait ainsi
sur le sol.
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CRANN PIORR’ART
COLOURNOSCOPY

COLOURNOSCOPY est un polyptyque composé de 12 tableaux pour une longueur totale de 2170cm par 130cm de hauteur.
Réalisé entre 2018 et 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART

Colournoscopy est un polyptyque (dodécaptyque) de 21,70 mètres de long composé de 12 tableaux peints à l’huile sur toiles en lin. Chaque
tableau se raccorde au suivant et le dernier se raccorde au premier, permettant ainsi de commencer le polyptyque par n’importe quel tableau.
Cette collection allie l’art visuel et la musique.
Chaque tableau représente un morceau de musique, les tableaux s’imbriquant les uns derrière les autres avec ce fil conducteur qui nous
transporte vers un autre univers tel un métro qui brinquebale ses passagers au gré des rythmes rencontrés.
Un QR code permet de lier le tableau avec le morceau de musique auquel il se rapporte.
Nr

Tableau

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

The Creation
Space Junky
Sweep Emotion
Papa was a flying stone
Pipers at the gate of Dusk
Knotting on heavens door
Proletarian Rhapsody
Stairway to Eve Hen
Soul Tank of Swing
Break’s it
Space Ode E.T.
Souk Sacrifice

Musique

Album
LE POLYPTYQUE COLOURNOSCOPY
Tubular Bells
Tubular Bells
Space Monkey
Easter
Sweet Emotion
Sweet Emotion (single)
Papa was a rolling stone
The Temptations
Astronomy Domine
Pipers at the gate of dawn
Knockin’ on heavens door
Pat Garret & Billy the Kid
Bohemian Rhapsody
A night at the opera
Stairway to heaven
Led Zeppelin IV
Sultans of Swing
First Album
Break on through
Break on Through (single)
Space oddity
Space Oddity (single)
Soul Sacrifice
Woodstock 1969

Auteur

Année

Mike Oldfield
Patti Smith
Aerosmith
N. Whitfield & Barrett Strong
Pink Floyd
Bob Dylan
The Queen
Led Zeppelin
Dire Straits
The Doors
David Bowie
Santana

1970
1978
1975
1972
1967
1973
1975
1971
1979
1966
1969
1969
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CRANN PIORR’ART
The Creation
01 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2018

Tubular Bells – Mike Oldfield (1973)
Tubular Bells marque le tout début de la
carrière commerciale de Mike Oldfield. En
enregistrant ce premier album en mai 1973,
Mike Oldfield était loin d’imaginer le succès
que cet album allait connaître. Succès
largement du au fait que la musique allait
être utilisée en décembre de la même
année comme bande originale du film The
Exorcist.
Mike Oldfield a commencé à jouer de la
guitare dans des clubs de folk quand il avait
12-13 ans, s’échappant ainsi des tensions
familiales. Alors qu’il était comme bassiste
dans le groupe The Whole World avec Kevin
Ayers ancien de Soft Machine, il fut
émerveillé par la quantité d’instruments
disponibles dans le studio, et après avoir
modifié un enregistreur pour lui permettre
d’enregistrer sur plusieurs pistes, il se mit à
composer Tubular Bells en parallèle des
activités du groupe. Richard Branson qui
avait écouté sa démo, lui permit
d’enregistrer en studio en 1972.
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CRANN PIORR’ART
Space Junky
02 > Huile sur toile en lin 97 x 130 cm @2020

P atti Smith – Space Monkey (1978)

Le rock & roll comme celui-ci crée un contexte parfait pour Patti Smith, le groupe est désormais
l'instrument idéal de sa vision : les cloches de «Easter» sont une invocation à la fois de l'église et d'une
production de Phil Spector. Au sein d'une telle structure, Patti Smith peut grogner comme Jim Morrison
(«Space Monkey»), pratiquer son chant initiatique («Ghost Dance»), ronronner comme Darlene Love
(«We Three») ou hurler de la plus agréable des façons avec (« Because The Night ») écrit en
collaboration avec Bruce Springsteen. Plus important encore, l'approche lucide de Easter permet enfin
à Patti Smith d'être quelque chose de plus que le grand espoir féminin du rock & roll. C'est vraiment
une visionnaire, nous dit Easter, et ces chansons sont l'expression la plus cohérente de cette vision.
(Rolling Stones Magazine)
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CRANN PIORR’ART
Sweep Emotion
03 > Huile sur toile 162 x 130 cm @2020

Aerosmith - Sweet Emotion (1975)
Sweet Emotion a été diffusée pour la première fois en
avril 1975 et a connu immédiatement un très grand
succès dans les charts. Au point que dès que la chanson
est arrivée 36ème dans le Bilboard100, le groupe a été
contacté pour participer à un festival à Central Park à
New York. La carrière d’Aerosmith a largement été
facilitée par le succès de cette chanson. Tom Hamilton a
écrit la ligne de base de la chanson mais quand Joey
Kramer l’a joué sur le 2ème et 4ème tempo au lieu du 1er
et 3ème le groupe fut instantanément émerveillé par le
résultat. La vidéo accompagnant cette chanson est
devenue virale car en parallèle à la performance du
groupe on voit deux personnes au téléphone ayant une
conversation à teneur érotique
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CRANN PIORR’ART
Papa was a flying stone
04 > Huile sur toile 162 x 130 cm @2020

The Temptations - Papa was a rolling stone
(1972)
Cette chanson créée par le duo Norman Whitfield
& Barett Strong avait été proposée une première
fois au groupe de la Motown Undisputed Truth
mais elle connut un succès quand Norman
Whitfield demanda au groupe The Temptations de
l’interpréter. Il y eu de nombreuses tensions entre
The Temptations et Norman Whitfield durant
l’enregistrement de cette version, le groupe
trouvant qu’il n’y avait pas assez de place aux
paroles et trop sur la ligne instrumentale.
Finalement, Norman Whitfield quitte son poste de
producteur et la chanson est enregistrée comme
on la connaît aujourd’hui. George Michael a
également fait une version de cette chanson.
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CRANN PIORR’ART
Pipers at the Gates of Dusk
05 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

Pink Floyd - Pipers at the Gate of
Dawn (1967):
Pipers at the Gate of Dawn est le premier
album studio des Pink Floyd enregistré en
1967. Le titre de l’album (le joueur de
cornemuse aux portes de l’aube) est inspiré
du livre « Le vent dans les saules » de
Kenneth Grahame. Cet album a été
largement influencé par Syd Barrett
(membre des Pink Floyd jusqu’à son
exclusion en 1968 lors de l’enregistrement
du deuxième album A Saucerful of Secrets
du fait de son comportement erratique
largement due à sa consommation
excessive de drogues). Le morceau à
l’écoute, Astronomy Domine est le premier
morceau de l’album et évoque l’espace. La
chanson est chantée dans cette version par
Syd Barrett et Rick Wright, elle sera ensuite
interprétée par David Guilmour, le
remplaçant de Syd Barrett. Le manager de
l’époque, Peter Jenner, intervient dans
l’introduction de la chanson lisant le nom
des astres dans un mégaphone.
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CRANN PIORR’ART
Knotting on heaven’s door
06 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

Bob Dylan - Knockin’ on heaven’s door (1973):
nockin’ on heaven’s door a été écrite en 1973 par Bob
Dylan pour la bande originale du film Pat Garett and
Billy the Kid réalisé par Sam Peckinpah dans lequel Bob
Dylan joue le rôle du reporter Alias. La chanson est liée
à une scène particulière du film quand le sheriff meurt:
Mama take this badge from me
I can't use it anymore
It's getting dark too dark to see
Feels like I'm knockin' on heaven's door;
Knock-knock-knockin' on heaven's door;
Knock-knock-knockin' on heaven's door;
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door, eh
yeah
Mama put my guns in the ground
I can't shoot them anymore
That cold black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on heaven's
Knock-knock-knockin' on…

door;
door;
door;
door;
door;
door;
door;
door;

Ce morceau légendaire a été repris de nombreuses fois
par d’autres musiciens comme Gun n’ Roses, Grateful
Dead, Nick Cave, Aerosmith, Bon Jovi, Bruce
Springsteen, Eric Clapton, Mark Knopfler, Phil Collins,
U2, Lana Del Ray, Wyclef Jean et bien d’autres…
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CRANN PIORR’ART
Proletarian Rhapsody
07 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

The Queen - Bohemian Rhapsody
(1975)
Bohemian Rhapsody a été écrite
chanson écrite par Freddie Mercury, le
chanteur de Queen et enregistrée par
le groupe pour l'album A Night at the
Opera. Il faudra 3 semaines de studio
pour enregistrer cette seule chanson.
La chanson, qui utilise les codes de
l’opéra est dépourvue de refrain et
comporte des arrangements tantôt a
cappella, tantôt hard rock. En dépit de
ce format assez inhabituel pour un
groupe de rock, elle sort en single 45
tours et devient un immense succès
commercial hissant Queen
au
panthéon des grands groupes de rock
internationaux.
La
vidéo
promotionnelle du morceau est très
avant-gardiste pour l’époque et a été
source d’inspiration pour les clips
futurs. Elle est aujourd’hui la chanson
la plus écoutée en streaming avec
plus d'1,6 milliard d'écoutes. En 2018,
l’immense succès du film sur Freddy
Mercury a montré que l’engouement
pour cette chanson ne tari pas.
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CRANN PIORR’ART
Stairway to Eve Hen
08 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

Led Zeppelin - Stairway to heaven
(1970-1971):
Cette chanson a été composée par Jimmy
Page et écrite par Robert Plant en 1970 et
figure sur l’album Led Zeppelin IV. C’est une
des chansons phare du groupe sinon la plus
connue avec un solo de guitare qui est
certainement un des plus célèbres de tous les
temps. Elle sera jouée pour la première fois
au Belfast’s Ulster Hall en mars 1971 au plein
milieu des troubles que l’Irlande du Nord
connaissait alors. Jimmy Page avait composé
rapidement l’ébauche de cette chanson lors
de l’enregistrement de l’album précédent Led
Zeppelin III. Il l’a laissé de côté pendant
plusieurs mois pour la ressortir alors que le
groupe se retrouvait ensemble. Il montra tout
d’abord ce morceau à John Paul Jones
membre du groupe qui fut tout de suite
enthousiaste et ils travaillèrent le morceau
toute la nuit. Le lendemain matin, ils le
montrèrent à Robert Plant qui, tout autant
enthousiaste, s’enferma dans une pièce et en
ressortit deux heures plus tard avec les
paroles.
Elle a été jouée une première fois à Belfast le
5 mars 1971 devant un public pas du tout
impressionné par la performance et qui
attendait voir le groupe jouer des morceaux
qu’ils connaissaient déjà. Faut dire que Belfast
à cette époque, n’était pas l’endroit le plus
réjouissant de la planète avec les troubles
entre communautés.
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CRANN PIORR’ART
Soul tank of swing
09 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

Dire Strait - Sultan of Swing (1979)
Sultan of swing est le tout premier single du
groupe Dire Straits. Avant cette chanson Mark
Knopfler et son groupe (Mark Knopfler, David
Knopfler, John Illsley et Pick Whiters) jouaient
avec plus ou moins de succès dans les bars
comme le Café Racer à Glasgow la ville natale
des membres du groupe. La chanson fut d’abord
proposée en démo à la radio, diffusée durant
l’émission Honkey Tonk et il n’a pas fallu plus de
quelques minutes pour que 4 maisons de disques
contactent la radio. C’est finalement Phonogram
qui remporte le morceau et proposa un contrat
au groupe pour l’enregistrer en studio. C’est à ce
moment-là qu’est né le nom du groupe Dire
Straits qui veut dire « raide fauché », ce qu’ils ne
seront plus jamais.
L'histoire racontée par cette chanson est celle de
différents membres d'un groupe de jazz
prolétaire qui veulent juste jouer leur musique
dans un petit club de Londres, et qui se moquent
bien de leur popularité. Un des joueurs (Guitar
George) est en réalité le musicien George Young,
frère des guitaristes Angus Young et Malcolm
Young. The Sultans of Swing était le groupe dans
lequel il jouait.
Dans la version studio du morceau il y a deux
solos de guitare. Le second solo, le plus long, est
considéré comme l'un des plus grands solos de
guitare de l'histoire du rock du fait de sa
complexité, sa diversité, ainsi que sa particularité
à n'être pratiquement jouable qu'aux doigts.
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CRANN PIORR’ART
Breaks it
10 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

The Doors - Break on Through
(1966)
Encore un tout premier single. La
chanson est enregistrée comme la
première chanson du premier album
The Doors. Elle a connu un succès
mitigé au début. Une partie des
paroles « she gets high » en
référence avec la drogue a été
censuré
pendant
plusieurs
décennies par les maisons de disque
pour ne conserver que « she gets ».
La version originale a été restaurée
dans les versions live du groupe
mais les maisons comme iTunes
continuent de diffuser la version
censurée car c’est la plus connue. La
chanson commence sur un air de
bossa nova avant d’enchainer sur un
riff de guitare qui donne à la
chanson ce rythme endiablé.
Dans cette chanson, Jim Morrison
cherche à faire bouger les choses,
un thème commun dans son
écriture. En 1966, il a déclaré :
"J'aime les idées sur la rupture ou le
renversement de l'ordre établi. Je
m'intéresse à tout ce qui concerne la
révolte, le désordre, le chaos, en
particulier les activités qui semblent
n'avoir aucun sens."
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CRANN PIORR’ART
Space Ode E.T.
11 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

David Bowie - Space Oddity
(1969)
Space Oddity a été enregistrée dans
une première version en février 1969
et diffusé pour la première fois le 11
juillet 1969, cinq jours avant le
lancement d’Apollo 11 qui permettra
aux cosmonautes américains de
marcher sur la lune. C’est donc en
pleine conquête de l’espace que
cette chanson a été écrite. Inspiré du
film de Stanley Kubrick (2001
Odysée de l’espace), elle raconte
l’histoire d’un astronaute envoyé
dans
l’espace
et
de
ses
communications avec la terre. Cette
chanson qui apparaît en ouverture
du deuxième album de David Bowie
a connu un énorme grand succès en
Angleterre
dès
sa
diffusion
atteignant le top cinq des chansons
diffusées à cette période.
Lors du lancement d’Apollo 11, la
BBC avait décidé de diffuser la
chanson en musique de fond, ce qui
faisait rire dans un premier temps
David Bowie car ils n’avaient pas du
vraiment écouter les paroles…mais
en même temps il espérait que la
mission se déroulerait bien, sinon la
chansons
serait
vraiment
inappropriée…

Ground Control to Major Tom
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CRANN PIORR’ART
Souk Sacrifice
12 > Huile sur toile 195 x 130 cm @2019

Santana - Soul Sacrifice (1969)
Quand le groupe Santana s’est présenté à
Woodstock, ils étaient le seul groupe à
n’avoir jamais enregistré un disque et
étaient largement inconnus du public,
jouant dans les bars et lieux de concerts
de San Francisco. Carlos Santana et son
groupe ont été appelés en renfort à la
dernière minute au festival. Le groupe est
monté sur scène au deuxième jour du
festival vers deux heures de l’après-midi.
Carlos Santana croyait qu’il allait jouer
bien plus tard, aussi il était en plein trip
de L.S.D. quand il est entré sur scène,
d’où cette grimace sur scène lorsqu’il
jouait de la guitare. Toutefois le morceau
est joué en parfaite symbiose entre les
musiciens et avec le public. Leur
performance sur scène est vu comme un
des moments phare du festival et fera que
du jour au lendemain, Santana devient un
nom incontournable de la scène rock.
La chanson doit son succès à cette
alliance entre les rythmes traditionnels
Guaguanco aux percussions avec le jeu
plus classique de la guitare et la basse.
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CRANN PIORR’ART
COSMONOSCOPY
Anywhere Else
Huile sur fond de barrique en bois diamètre 56cm
En relief avec demi sphères et bouteille en bois
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Colour 059
Acrylique & Huile sur toile tendue en coton 140x200 cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Jaws and Stars
Huile sur toile en lin sur châssis aluminium 100x200 cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Everywhere

Softwhere

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Hardwhere

Anywhere

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Elsewhere

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Somewhere

Somewhere Else

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Nowhere

Nowhere Else

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

Huile sur toile en lin 80x80x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Aboriginal Sufferhead
Huile sur toile en lin 112x82x2cm
Réalisé en 2019 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Migrations

Huile sur toile en lin 73x60cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art

ABSTRACTIONS

Exodus

Huile sur toile en lin 60x73cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Free Dots

Huile sur toile en lin 60x50cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art

Tangled Web

Huile sur toile en lin 73x60x2cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Paperwork

Huile sur toile en lin 100x70x4cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art

Thunderbolt

Huile sur toile en lin 100x70x4cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Raining Cats & Dogs
Huile sur toile en lin 73x60x2cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Bao Babe

Huile sur toile en lin 60x50x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art
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CRANN PIORR’ART
Rivers of Baby Alone
Huile sur toile en lin 73x60x2cm
Réalisé en 2021 par Crann Piorr’Art

39

CRANN PIORR’ART
Swinging State

Huile sur toile en lin 60x81x2cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

40

CRANN PIORR’ART
Lava Jato

Huile sur toile en lin 195x130x3cm
Réalisé en 2020 par Crann Piorr’Art

Water Gate

Huile sur toile en lin 195x130x3cm
Réalisé en 2019 par Crann Piorr’Art

41

CRANN PIORR’ART
Life from Death

Huile sur toile en lin 150x150cm
Réalisé en 2019 par Crann Piorr’Art

The Snake

Huile sur toile en lin 130x145cm
Réalisé en 2018 par Crann Piorr’Art

42

CRANN PIORR’ART
Tornado

Huile sur toile en lin 120x100cm
Réalisé en 2018 par Crann Piorr’Art

Tsunami

Huile sur toile en lin 120x100cm
Réalisé en 2017 par Crann Piorr’Art

43

CRANN PIORR’ART
Storm

Huile sur toile en lin 120x100cm
Réalisé en 2016 par Crann Piorr’Art

Stormy wave

Huile sur toile en lin 120x100cm
Réalisé en 2017 par Crann Piorr’Art

44

CRANN PIORR’ART
Hurricane

Huile sur toile en lin 150x100cm
Réalisé en 2016 par Crann Piorr’Art

Just Stains

Huile sur toile en lin 150x100cm
Réalisé en 2016 par Crann Piorr’Art

45

CRANN PIORR’ART
Stains & Foot Prints
Huile sur toile en lin 150x100cm
Réalisé en 2016 par Crann Piorr’Art

46

CRANN PIORR’ART
THE HIPPIE TRAIL

The Hippie Trail to Kabul
Acrylique sur toile
en coton
200x140cm.
Réalisé en 2021
par Crann
Piorr’Art

47

CRANN PIORR’ART
PETITS FORMATS
The lost map

Liberty

Huile sur toile coton 50x50 cm
@2021

Acrylique sur toile coton 40x40 cm
@2021

48

CRANN PIORR’ART
Who Lets the dog out

Klonkdike Fever

Huile sur toile coton 20x20 cm @2021

Huile sur toile coton 20x20 cm @2021

Escape Goat

Snow Fake

Huile sur toile coton 20x20 cm @2021

Huile sur toile coton 20x20 cm @2021

49

CRANN PIORR’ART
SCULPTURES
The Spirit of Kaorel

The Archer

Storky Daniels

Sculpture metal 40x50x15 cm
@2021

Sculpture metal 42x40x20 cm
@2021

Sculpture metal 45x25x10 cm
@2021
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