
FORUM DU SABLON
DU 05 AU 20 DÉCEMBRE 2022

ESCAPE COLLECTION



RESSOURCE
Date de réalisation: Mars 2022

Technique: Acrylique sur toile de lin, pigments
naturels, feuille d'or , résiner 

Taille : 180 x 120 cm

3200€



RESSOURCE
Face à ce mur de roches, J.Grolls trouve RESSOURCE

pour faire jaillir en elle son inspiration. Nous
pouvons comparer cette toile à un torrent qui coule

à travers la montagne, tel un chemin face aux
difficultés de la vie que l'on peut rencontrer à tout

moment. Quelque soit la montagne à franchir,
chacun peut trouver les ressources pour créer un

nouveau départ positif. 



T O T E M

1800€

Date de réalisation: Février 2022
Technique: acrylique sur toile de coton, pigments

naturels, résine
Taille : 100 x 100 cm



T O T E M
Avez vous déjà pensé à votre Totem ? 

L'abeille est celui de J.Grolls. Symbole de
productivité, d'organisation et du travail bien fait,

l'abeille est un animal totem discret mais très
inspirant et créatif.

 Les mouvements de peinture et les couleurs sur
cette toile s'inspirent de celui de l'abeille lorsqu'elle

butine de fleur en fleur. 
 

 Avec ce totem proche de vous, aucun de vos rêves
n'est irréalisable ! 

 



A R T I F I C E 

3200€

Date de réalisation: Avril 2020
Technique: acrylique sur toile de Lin, pigments

naturels et synthétiques
Taille : 150 x 150 cm



A R T I F I C E 
Le feu d'artifice répond à tous les critères d'une

oeuvre d'art et ainsi à la philosohie de J.Grolls, c'est
à dire mettre en scène le beau. On a là un spectacle

visuel (les couleurs), auditif (le bruit des
explosions), olfactif (l’odeur du soufre), corporel, en
somme (le public reste bouche bée, le souffle coupé,
le cœur palpitant). Réalisé pendant le confinement ,

notre  artiste cherche à s'évader de manière
explosive. 



CORAL MAP 

3200€

Date de réalisation: Août 2020
Technique: Acrylique sur toile de lin, pigments

naturels 
Taille : 150 x 150 cm



CORAL MAP 
"Et si je tentais de representer le corail des récifs du

monde entier? 
Oui mais non...car le corail aujourd'hui perd de sa

couleur, de son éclat et de sa vivacité. 
Mon tableau aurait alors eu un aspect terne, sans

vie, sans couleur, et le fluo n'aurait pas eu sa place
ici.

Respectons nos mers et océans pour tenter de
retrouver des coraux multicolores et fluorescents. "

 
J.Grolls



E V A S I O N  

1200€

Date de réalisation: MARS 2020 
Technique: acrylique sur toile de lin 

Taille : 120 x 95 cm



E V A S I O N  
1er tableau réalisé pendant le confinement

 En autodidacte, J.Grolls cherche son style en travaillant la
matière et l'association des couleurs naturelles.



 LE BAL DE VENISE 

850 €

Date de réalisation: Janvier 2022
Technique: Acrylique sur toile de coton, pigments

naturels et pailletés, résine
Taille : 60 x 60 cm

 
 



 LE BAL DE VENISE 
Datant du Moyen âge, le carnaval de Venise est une

fête incontournable colorée où chacun se cache
derière son masque mythique et unique. 

Dans un Taxi boat , dansant sur les notes de
musique du bal de Venise, deux amoureux se disent
oui pour la vie par un baisé et un bijou de Murano

symbolique.
Retrouvez sur ce tableau, 4 objects  symboliques du

bal de Venise.

La note Le masque de Venise  

le trajet du Taxi Boat   Bijoux en verre de Murano



E T O S H A 

850 €

Date de réalisation:  Avril 2021
Technique: Acrylique sur toile de coton, pigments

naturels, feuille d'or , résine 
Taille : 60 x 50 cm

 Issue d'une série de 3 oeuvres  de la série SAFARI.
numéroté 3/3



E T O S H A 
Le parc National d'Etosha est unique en Afrique.

La caracteristique principale du parc est un marais
salant si grand qu'il peut être aperçu de l'espace.

Pourtant, il y a une faune abondante qui se
rassemble autour d'une oasis.

Les points d'eau sont d'excellents endroits pour
observer en silence la faune et de la voir dans son

environnement naturel. 

MAISAI MARA  1/3    100 x 100 cm  OKAVANGO   2/3   80 x 100 cm  

ETOSHA 3/3 



A M E T H Y S T E  

2200€

Date de réalisation: Mai 2020
Technique: Acrylique sur toile de Lin, pigments

naturels et synthétiques
Taille : 150 x 100 cm



A M E T H Y S T E  
Cristal de quartz de teinte violette qui varie en

couleur, du rose transparent au violet foncé due à la
présence de fer et de titane. C'est un bijoux noble et
élégant porté par les pharaons, les évêques et très

présent dans la famille royal britanique. 
 

Il est sencé apporté une clarté d'esprit. 
 

Sont présent sur cette toile différents pigments
violets mélangés à l'acrylique et la résine. J.Grolls y
ajoute en finition des pigments noirs pailletés pour
apporter un aspect encore plus minéral à la toile. 



A B Î M E S  

750€

Date de réalisation:  Juin 2021
Technique:  Acrylique sur toile 

Taille : 60 x 50 cm



M A D R E P O R E

2200€

Date de réalisation: Février 2021
Technique: Acrylique sur toile de lin, pigments

naturels et pailletés, résine
Taille : 120 x 80 cm



M A D R E P O R E

2200€

Evadons nous maintenant vers les eaux plus
chaudes du globe où les coraux colorés et perforés

tapissent le fond des mers et océans. 



PARADIS BLANC

2500€

Date de réalisation: Mars 2022
Technique: Acrylique sur toile de coton, résine,

pigments naturels et pailletés, feuilles d'or
Taille : 100 x 150 cm



PARADIS BLANC

2500€

Quel serait votre paradis blanc ? 
D'où proviendrait-il ? 

Terre ? Ciel ? Mer ? Espace? Autre ?
Laissez vous guider par votre imagination!



EFFLORAISON

850€

Date de réalisation: Février 2022
Technique: Acrylique sur toile de coton, résine,

pigments naturels et pailletés
Taille : 60 x 60 cm



EFFLORAISON

La transition entre les saisons est un aspect que
J.Grolls aime travailler. Cette oeuvre aux plus petites

dimentions fait partie de la série 4 saisons où les
oeuvres suivantes figurent : Automes, Hiver,

Printemps, Eté  et Transition. 



S P R I N G

1200€

Date de réalisation: Avril 2020
Technique: Acrylique sur toile de lin 

Taille : Diptyque 120 x 120 cm



Infos et réservation:
j.grolls.art@gmail.com

www.j-grolls.com

Suivez les actualités sur les réseaux 
@j.grolls


