
Exposition de peintures 
et de sculptures
Vous retrouverez une femme, 
un enfant dans ses bras et un peintre
pendu à leurs yeux. Quatre totems 
en thuya, sur votre passage, 
iront de la vie à l’ailleurs. 
Une famille lumineuse en relief, 
des étoiles terrestres, des amis et 
vos autoportraits en face !
(...)



(...) Si un jour 
tu détruis
(Picasso)
(51x71) 450€

langues 
de...
(42x54) 
200€(...)

tu changes 
la déco
(42x54) 200€

(...) celui 
qu'on ne
voit plus

(42x54) 200€

(...) ici
(27x62) 80€

(...) 
tu m’as
trouvé !
(27x62) 80€

(...)
le tableau

décati 
(Vincent et moi)

(46x54) 250€

(...) 
la repro 
chimérique
(46x54) 250€

(...) 
Ou si un jour 
tu enlèves 
la croûte
(44x60) 300€

(...) pour 
ton vécu (Van

Gogh)
(53x60) 450€

Ecervellé d’ado
(les Totems)

(75x45xH155)
1987€

Le Rasta
(80x60xH110)
1789€

Femme 
à l’écart

(les Totems)
(65x60xH175)

2006€

Grosse pensée
d’homme
(75x65xH168)
collection privée

(...) Si le
papier

peint gît
(42x54) 200€

Projet
(61x59) 150€

Réalisation
(61x59) 150€

Paroles
(61x59) 
400€(...) 

ton train-train 
onirique 
(66x42) 300€

(...) dans 
le cosy usé
(42x54) 200€

(...) 
l’ami

(42x54) 200€

(...) en un 
puissant solo

(44x60)300€PORTANT 1

PORTANT 2

PORTANT 3

Genèse 
de l’enfant
(les Totems)
(60x60xH143) 
1992€



Vos autorportraits
(en femme ou en homme)
(101x57) 999€

Autoportrait 
(2005)
(64x102) 1962€

Autoportrait 
de chair et 
de sang 
(54x60) 333€

Autoportrait 
(1999) 
(60x80) 999€

Autoportrait 
(1988)
(50x73) 222€

Portrait de 
l’autoportrait 
(83x60) 444€

Double face
(25x15xH102) 1111€

Un sang 
qui palpite,
les dents 
qui bougent,
un coeur à
fleur deux
sexes et
mon oeil !
(12x12xH69)
777€

Si un jour de folie...
Si un jour de folie
tu changes la déco
Si un jour tu déchires
le tableau décati 
qui trône sur ma mie
dans le cosy usé
Si un jour tu détruis  
la repro chimérique
en un puissant solo
gueulé par un artiste
Si le papier peint gît
celui qu'on ne voit plus
n'est plus assez beau 
pour ton vécu 
pour ton goût
ton fond de teint
ton arrière-boutique
ton bien-être
ton fouillis
ton train-train onirique
Ou si un jour tu enlèves la croûte
pendue au-dessus de
ton lit en pâté…
Ne cherche pas plus loin ta route
l'ami
Ici 
tu m'as trouvé ! 

Babar, juin 2005



P’tit’ soeur
(Josette)
(44x60) 

Hé mec !
(Louis-Philippe de partout

et en famille)
(61x81) 

TONTA
à l’expo d’Utrillo 

et de Gaston Rault
(115x64) 

Ma Maman, 
heureuse à Noël !
(65x102) 

tranKil
(Jérémie 

à 18 ans)
(61x81) 

Prince of
Monaco
(Julien)
(61x81)

Lavaugelade 
était chaude, 
cet été 2005

(Sandrine, Patrice
et Eden) (130x95)

L’écorchée,
Vive, Rouge

(Marie)
(61x81)

Y’a d’la joie
(Laurent)

(61x81)

(...) Dans les yeux
des filles des cancans
des fleurs bleues
Dans les ch'veux
des gars qui dansent
la Java bleue
Dans le creux
des jeux de ceux 
qui sont heureux
Y'a d'la joie en eux 
Y'a l'Joyeux

Trésor
à bijoux
(Martine)
(67x122)

En quatre 
lettres : Ault

(Carine 
& Roger)
(84x61) 

Portrait de loin
(Dette) (61x81) 

Portrait de près
(Jean-Luc) (34x190) 

collection privée



La tétée
(60x20xH90) 
collection privée

La sainte 
famille (1992)

(Triptyque 75x124)
707€

Mes étoiles 
terrestres
(100x120) 1001€

La sainte
famille (1987)
(84x60) 707€

Inspiration(s)
(96x120) 
1987€

Mère et 
ses enfants
(60x80) 404€

Le nid douillet
(recto)

Zizou
(verso 1998)

(60x200) 
1998€



“Ce lit était trop grand
pour toi Robin” 
(186x122) collection privée

Saint-Biose
(92x120) 987€ Attouche...

(30x131) 
440€

Couple/Copule
(33x25xH68) 1010€

Si Clito 
m’était conté...
(57x25xH20) 296€

Le prisonnier
(40x16xH60) 1100€

(...) ton lit en pâté…
(ou 68, le moment d’avant 69) 
(111x60) 1069€

Cri à la naissance
(120x80) 975€

En morceaux
(60x60) 795€

La feuille blanche
(42x100) 579€

Les toiles dans 
la tête, le sang...
(60x99) 1425€

Front dur 
pour un baiser
de glace
(60x44) 
collection privée

La mort et son visage 
d’une indicible beauté 
(50x61) collection privée



(...) qui trône
sur ma mie
(71x56 ) 352€

De marbre
(76x59) 351€

(...) pour 
ton goût
(33x27) 80€

Jérémie pose
(50x65) 406€

Pull fait main
(32x41) 404€

Câlin
(50x65) 403€

Julien peint
(66x41) 405€

(...) 
n'est plus 

assez beau 
(ou la disparition)

(44x60) 406€

Galipette et
les garçons
(41x32) 107€

Ombre et 
Lumières
(41x32) 105€

Conscience
(55x106) 505€

Sanglant
(33x47) 202€

PORTANT 4

PORTANT 5

PORTANT 6

Gueule 
de travers
(44x60) 303€

Mal 
(44x60) 303€

Autoportrait 
de l’intérieur
(40x46) 207€

Tu louches 
(21x26) 69€

Le masque vomis 
(29x71) 402€

Beauté rêvé
Taille fine, hanches ondulées,
épaules câlines, seins melonnés,
tétons pointus sous mon doigté,
ventre alangui, soleil illustre,
j’en ai révé...

Sous son cul rond sombre la raie 
que fend mon nez qui prend le pli
par où je vis ? par où je vais ? 

Langues rosées ombres et rumeurs
dans la touffeur de ton été
tes cuisses fermes dans nos chaleurs
ouvre-moi les, j’ouvre mon lustre...

et continue à en rêver !

J'essaye 
une rencontre où je ne crève pas
une trêve comme un soleil d'avant
- oui madame, il fait froid mais beau
- oui c'est novembre qui est là
- et l'hivers dans ses pas
- quoi ? le pinceau dans mes cheveux,

le ciseau à bois dans ma ceinture, 
le sang de mes ratures,
mes yeux qui ne sont pas là, 
vous dites quoi ?

- oui madame
- non ce n'est rien, 
- c'est ça... ça passera

ARRRGH!!!
(44x60) 303€

(...) ton 
bien-être

(60x93) 909€



Villase persé
(33x25xH68) 1220€

L’envol
(60x37xH60) 1110€

Tête en dentelle
(33x25xH68) 990€

Ah petite !
(Léo Ferré)

(15x15xH75) 608€

Jackson Richardson
(50x40xH45) 417€

Les esprits qui 
vienent hantés 

mes nuits
(52x25xH40) 564€

L’esprit de sportif
(70x50xH140) 2012€

LIONEL ERBA (Babar)
129, avenue des Tilleuls

95190 Goussainville 
tél. 06 18 39 11 24 - lionel.erba@free.fr

Les oeuvres notées “collection privée” 
sont vendues ou réservées

Les prix sont donnés à titre indicatif au 1er mars 2006

et aussi sur http://lionel.erba.free.fr


