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Les deux 
frères  
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Papa maman 
et junior  

Né  en 1953 en Russie. Il y vit toujours dans une ville appelée Domodedovo. 
Il réalise ses œuvres à la peinture sur des toiles. 
« Je veux rendre les gens un peu plus heureux avec mes peintures» Vladimir Agapov 
 

La récolte  
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lap in b leu  
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Abril Andrade-Griff ith 
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Abril Andade-Griffith habite aux Etats-Unis, dans l’état de l’Ohio. 

Elle est connue pour ses personnages à gros yeux. Elle peint avec de la peinture 

acrylique. 

 

lapin boule et 
champignons 

lapin rose  
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Nature et pollut ion  
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Lady Aiko 
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Love  

C’est une artiste contemporaine née au Japon, à Tokyo. Elle vit maintenant aux Etats-Unis. 
Ses œuvres sont des mélanges de peinture à la bombe et de collage : on appelle cela le média 
mixte. 
Il lui arrive de créer des œuvres géantes dans la rue, sur des murs. 
 

Histoi res de 
la rue  
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lapin gr is peint  
sur galet  
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Lapin panthère 
sur galet  

Lin Welford n’est pas une artiste comme les autres. Elle peint ses œuvres sur des 
galets. 
Elle a également publié des livres pour apprendre à peindre sur les galets. 
 

Lapin bélier 
sur galet  
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lapin debout  (Saragosse – Espagne) 
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ROA 
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Roa, un artiste graffiti et street-art de Gand. Il  peint à la bombe de peinture sur 
tous les murs qui l’inspirent, à travers l’Europe et même au-delà. 

lapin sur un 
mur londonien  

lapin sur le dos sur un mur en 
Belgique- 2010  

Lapin et carot te sur un 

mur de Brooklyn - New 

York USA 
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l ièvre bleu 
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Hannah Giffard 

Boutdegomme.fr 

!

!

Pleine Lune  

Hannah Giffard est bien connue au Royaume-Uni pour ses peintures à l’huile 

d’animaux dans la campagne. Ses animaux sont à la fois réalistes et symboliques. 

Elle est également auteure et illustratrice de livres pour enfants. 

 

Trois l ièvres 
dans les blés  
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l ièvre  
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Barry Flanagan 
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l ièvre danseur  

Né  en 1941 au Pays de Galle, il est sculpteur et apprécie particulièrement les lièvres qui 
deviennent sa signature. Il est mort en 2009. 
« Je m'estime flatté et même comblé si on rit en voyant mes œuvres. » Barry Flanagan. 
 

l ièvre 
penseur  


