
Toutes les oeuvres ici incluses 
(zalathielvargas.com), sont cre ́ations et une 
production de son auteur, Salatiel Vargas Pe ́rez, 
(nom d’artiste: Zalathiel) y sont offertes a ̀ la 
conaissance du public pour leur valeur artistique, 
culturelle, historique et documentaire, en tant 
qu’oeuvres d’art, registres photografiques, oeuvre 
litte ́raire, reportages, etc..., sans aucun but ou 
propos commercial. Ces oeuvres ne peuvent e ̂tre 
copie ́es ni distribue ́es ni utilise ́es a ̀ des fins 
commerciales ou ses de ́rive ́s, en accord avec la 
Norme Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International. Pour consulter une copie de 
cette licence , visite  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.  
 

 
 
 
Pour tout ce qui concerne ces oeuvres, s’adresser 
a ̀:  
obraszalathielvargas@gmail.com  
 

><Ω>< 

 
© Copyright, Tous Droits Re ́serve ́s a ̀ Salatiel 
Vargas Pe ́rez, (nom d’artiste: Zalathiel), 2015.  

 

><Ω>< 
 
Livre: TITRE: HISTORIAS NO INVENTADAS; notas y 
reflexiones sobre la vida de un artista en un 
mundo alienado. (non traduit) 
BRANCHE: LITTÉRATURE 
SEP INDAUTOR (Institut nacional des Droits 
d’auteur), Dépôt légal:  
No.: 03-2015-051310512600-14  
 
Un premier Dépôt légal a e ́te ́ fait en 2014: 
03-2014- 102311181900-14  
 
            *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+   



 
TITRE: DESSIN                                   
BRANCHE: DESSIN 
Dessin sur papier, métal et pierre; Livres 
d’artiste; Dessin d’art postal; Projets 
d’Installations; Projet mouvement; Dessin 
numérique (Infographies). 
SEP INDAUTOR, Dépôt légal: 
No.: 03-2015-071711434100-14 
         *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
TITRE:PEINTURE                                 
BRANCHE:  PICTURALE                                  
(COLECCIÓN DE OBRA PICTÓRICA) 
SEP INDAUTOR, Dépôt légal: 
No.: 03-2015-071711443900-14 
         *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
TITRE: SCULPTURE                              
BRANCHE: SCULPTURALE                           
(COLECCIÓN DE OBRA ESCULTÓRICA): Sculptures en 
carton, en bois; Etudes préparatoires; Premier 
projet mobil; Installations; Movi-comix. 
 
SEP INDAUTOR, Dépôt légal: 
No.:03-2015-071711424600-14 
            *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 
 
TITRE: PHOTOGRAPHIE                              
BRANCHE:  PHOTOGRAPHIQUE 
SEP INDAUTOR, Dépôt légal 
No.: 03-2015-071711405700-14 
                      

*+*+*+*  
 
Pour la section PHOTOGRAPHIE, ou ̀ sont repre ́sente ́s 
des de ́file ́s, des manifestations, des nus:  
 
Note: Dans cette section, il y a des images qui 
contiennent des sce ̀nes, des e ́le ́ments ou des corps 
nus qui peuvent causer des impressions vous 
re ́sultant incommodes. C’est votre de ́cision de les 
voir.  
	


