
Liste des œuvres 
Michèle Lepeer, Rendre visibles les invisibles 

  
1. « Blue Sky M » (2018) 
Huile sur toile 
  
2. « Yezidis » (2018)  
Marqueur sur translucides 
  
3. « Yezidis- Fuir les violences extrêmes » (2016) 
Huile sur toile 
  
4. « Dictateur encubé »* 
Huit linogravures chiffonnées en cubes transparents 
  
5. « Lyce ́ennes / Nigeria / Enle ̀vement-Disparition » (2014) 
Huile sur toile 
  
6. « Rwanda 1994-2004 » (2005) 
Huile sur toile 
  
7. « Jeune(s)-Fille(s) 2015 
Eau-forte et aquatinte sur zinc. 2è état 
  
8. « Pañuelo », 2015 
Eau-forte et aquatinte sur zinc. 2è état 
  
9. « Dictateur découpé, suspendu » *(2020) 
Marqueur sur translucides 
10. « Jeu de quilles-Bachar »* 
Dix linogravures sur papier de riz encollées sur mandrins (+une balle !) 
  
11.  Installation d’angle :  

- « Retour de barbelés »* (2020) 
Marqueurs sur transparent et barbelé 
  
- « Toute- Puissance / Dollar entubée » (2019) 
Photocopies ( !) chiffonnées –tube 
  
- « Trumperie » **(2020) 
Six dessins sur papier calque chiffonnés / entubés 
  
- « Regard absent aux autres (V.P) » (2010) 
Dessin encre de chine plastifié – déformé – entubé 
  
- « Bachar le chimique en boîte»* (2013) 
Chiffonnés, tube à essai 
  
- « Brochette de dictateur »* 
Marqueur sur 3 plastiques fondus 



  
- Présentation encadrée des « Déclencheurs » en vrac 

  
12. « Expulsion forcée- Roms-France » Diptyque 2012/13 
Huiles sur toiles 
  
13. « Libe ́ration '45 » (2000) 
Huile sur toile (100-70) 
14. « Camp de Moria- Etude » (2019-2020) 
Huile sur toile (50-70 cm) 
  
15. « Dictateur chiffonné-entubé-suspendu » *(2016) 
Sept linogravures sur papier calque 
  
16. « Vol de poutines au-dessus de Grozny » (2009) 
Pastel sec 
  
17. « Saturne au féminin » (Pauline Nyiaramasuhuko)* (2013) 
Acrylique sur bois 
  
18. « Poutine en boîte »* (2009) 
Encre de chine sur papier et papiers calques chiffonnés- entubés 
  
19. « Dictateur écrasé »* 
Trois linogravures sur papier de riz 
  
20. « Femme et enfant-Syrie » (2013-14) 
Huile sur toile 
  
21. « Entubés » divers et variés * 
Techniques diverses et variées 
  
22. « Toute puissance brésilienne »* (2019) 
Pastel à la cire sur papier noir 
  
23. « Pouvoir absolu-Résistante » (2009) (Grozny) 
Huile sur toile 
24. « Compression d’oppresseur »* (2018) 
Trois pastels à la cire sur papier noir 
  
25. « Mère et enfant (Kivu) - Atlas au féminin » (2015) 
Huile sur toile 
  
26. « Expulsion forcée - Roms-France » (2012) 
Collage et pastel à l'huile 
  
27. « Famille-Yezidis - Fuir les violences » (2016) 
Aquarelle 
  
28. « Blue Sky M.» (2018) 



Collage - Pastel à la cire 
  
29. « Femme dans Grozny en ruine » (2009) 
Dessin crayons 
  
30. « Nœud » (2015) 
Craie d’encre 
  
  
*cachés, tapis dans l’ombre d’autres peuvent surgir, tenter de prendre le pouvoir sur nos consciences, 
sur nos idées… 
Tenter de les repérer avant qu’ils ne nuisent à notre humanité. Résister aux appels à la haine. 
Vigilance ! 
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