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Carton dʼinvitation de lʼexposition personnelle Lucy, Galerie Alberta Pane, avril 2013





 
La caverne de lʼart: Marie Denis artiste démiurge à lʼépreuve de la réalité
Représente-toi de la façon que voici l'état de notre   nature relativement à l'instruction et à l'ignorance
Platon      
 
Dans cette nouvelle exposition à la galerie Alberta Pane, le rapport privilégié que lʼœuvre de Marie Denis a établi avec la nature, notamment avec lʼunivers
végétal et minéral, sʼenrichit et se complexifie de manière philosophique et conceptuelle. La Wunderkammer, la chambre des merveilles des deux
précédentes expositions, est devenue une caverne.
Elle représente symboliquement la demeure de Lucy, notre ancêtre australopithèque, qui donne son nom à lʼexposition, mais renvoie aussi à la caverne de
Platon, une allégorie formulée par le célèbre philosophe grec dans le Livre VII de La République: des hommes sont enchaînés et immobilisés dans une
demeure souterraine où, tournant le dos à l'entrée, ils ne voient que leurs ombres et celles d'objets loin derrière eux.

Cette exposition de Marie Denis sʼinscrit dans une longue tradition dʼactualisation du mythe platonicien, qui nous dit de ne pas prendre pour vraies les
données de nos sens et les préjugés formés par l'habitude; il met en évidence la difficulté des hommes à changer leur conception des choses, leur
résistance au changement, l'emprise des idées reçues.
Avec ses objets détournés, Marie Denis nous propose de poser un regard nouveau sur le réel. Elle le dit explicitement:
La forme artistique participe dʼun positionnement dans la société, toujours. Et je crois en une forme dʼhellénisme, en une vertu de la beauté, une idée du
beau, des matériaux et des formes. Par mes propositions de déplacement et de détournement des matériaux de leur usage, jʼapporte une manière de
régénérer le regard de celui qui découvre lʼœuvre. Il lui faut plusieurs regards. Jʼaime aussi lʼeffet de surprise et le plaisir qui en découle. Cʼest important
aussi cette idée de plaisir dans lʼœuvre. Ce que je propose cʼest une mise en déroute du spectateur, mais aussi une mise en lumière quand il se dit “ah mais
oui! Je comprends ce rebus”... Je cherche à poétiser le réel. Cʼest une nourriture. Mes formes sont des propositions de ma perception de la réalité.
Lʼironie, est également présente dans lʼœuvre de Marie Denis, une ironie qui au niveau artistique nʼest pas sans rappeler lʼhumour entourant lʼobjet
surréaliste, issu du readymade duchampien/dadaïste. Toutefois lʼobjet dadaïste revendique une indifférence visuelle, un déplacement linguistique (lʼobjet ne
fait référence quʼà lui-même), alors que lʼobjet surréaliste a une composante émotionnelle. Ce dernier offre, avec ses titres ambigus et facétieux, une
interprétation inédite des formes et il propose dʼaccéder à une réalité nouvelle, comme le font les œuvres de lʼartsite, notamment  avec ses sculptures
récentes présentées aujourd'hui à la galerie Alberta Pane.
Lucy-Aurore (2013) a deux faces et donc deux titres: le recto est une peau de cheval et le verso une peau de mouton qui suit la silhouette du cheval. Comme
lʼa écrit lʼartiste, Lucy-Aurore est une sorte de test de Rorschach cheval/mouton, une sorte de rébus animal, en fonction de la face choisie, qui fait référence à
lʼart rupestre en réveillant chez le spectateur ses instincts premiers oubliés.
Tutti quanti (2013) est une œuvre cadavre-exquis (le jeu surréaliste qui résulte de la création inattendue de mots ou dʼimages) née par «la rencontre fortuite»
dʼune éponge de bain pour bébé et dʼune boîte de cure-dents en bois, un «Amour fou» à la Breton, dans la meilleure tradition surréaliste!
Nue (2012) nʼest pas une femme dénudée, mais une simple grappe de raisin dépouillée de ses fruits (une nudité pour le moins inattendue), une sculpture
biomorphique qui nous rappelle aussi, mutatis mutandis, un mobile dʼAlexandre Calder, «pure joie de lʼéquilibre» pour citer encore le père du surréalisme.
Lʼœuf gigogne (2011-2012), réalisé en différentes essences de bois pour la coquille (placage de noyer), le blanc (acacia) et le jaune (tilleul), est un hommage
au grand sculpteur roumain Constantin Brancusi et à ses formes polies et rondes, primordiales et symboliques. Selon André Breton, l'objet a été fondamental
dans la révolution contemporaine de la sculpture et il voit en Brancusi le maître dʼœuvre de ce changement.
Lʼanimisme  (la croyance en une âme, une force vitale, animant les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels) et lʼimpermanence (lʼidée
bouddhiste dʼun constant changement qui concerne tout existence phénomenique) sont des concepts qui nourrissent la force créative de Marie Denis, artiste
curieuse et réceptive, toujours ouverte aux suggestions les plus diverses. Alors on pourra dire que dans cette caverne de lʼart Marie Denis joue le rôle du
démiurge (figure introduite par Platon dans le Timée), artisan divin qui forme, transforme et donne vie à la matière.
Ses sculptures sont des objets hétéroclites, plastiques mais pas seulement, ils sont difficiles à classer, à déranger plus quʼà ranger.
Extraits du texte de Leo Lecci, Université de Gênes



 

Le manche emmanché, 1994
bois, pièce unique





Cuivrés, 1993
4 galets perçés et cuivre
Pièce unique



Les galets de René, 1993
galets du Rhône en bois, pièce unique







Lucy-Aurore, 2013
Peau de cheval au recto, coton bouclé au verso, kapok et calle en frêne sur mesure
215 x 160 cm, pièce unique





Lucy comme titre de lʼexposition, un prénom pour personnifier le corps même de l̓ exposition.
Lucy : dans lʼinconscient collectif, cʼest la première femme, la mère de lʼhumanité.
Les œuvres en présence : Lʼœuf,-gigogne, le cheval, la grappe-rafle et les frise-fax-estampes en pièces maitresses.
Ces œuvres, comme autant dʼobjet du monde de Lucy.
Un monde primordial, en présence de sculptures qui développent leur propre effet :  La vie des idées.





Lʼœuf-gigogne, (2011>2013)
3 essences de bois différentes constituent lʼœuf-gigogne qui est une
sculpture.
Le bois est tourné, façonné, pour devenir un œuf.
Dimension totale de lʼœuvre :
1m15, lʼœuf étant autant une sculpture que des contenants.
Les essences de 3 bois différents identifiant la coquille, le blanc et le
jaune de lʼœuf.
La coque est en bois de noyer.
Le blanc en tilleul et le jaune en acacia.
Dans le détail :
Le jaune = 44 x 20 cm
Le blanc = h: 35 cm  x 1m
Coquille 1 = h: 52 cm diamètre : 65 cm
Coquille 2 = h : 63 cm diamètre : 68 cm
Le modèle absolu est donc lʼœuf « dit dur »pour composer la forme
de cette sculpture.
Une œuvre douce et intrigante, qui attire autant le regard que le
toucher.
Une sculpture-cocon qui peut aussi sʼemployer à des fins de Domus
et dʼusages, en  contact avec la vie (de la maison), ceux qui
lʼapprochent et les lieux où elle est montré.





Lʼœuf-Gigogne*,2011>2013
Sculpture (tilleul,acacia,noyer), H:1m15
Oeuvre réalisée en collaboration avec Kamila Régent et  lʼartisan-ébéniste  Antonni Kruczek
*Aide à la création DRAC îlle-de-France 2011









Cigarettes-russes, suite I et II, 2013
2 Frises-fax-jet dʼencre de même longueur, de différentes séquences de cadres, accrochés bords en bords.
Chaque frise fait exactement 2m50 de long.
Cʼest un ensemble complet, mais qui peut se concevoir soit à lʼunité, ou par 2 ou 3 cadres.
Une ligne "hiéroglyphique", où les fax-botaniques ont été scannés haute résolution et reprographiés avec un piquet fidèle au fax, en tirage jet dʼencre
stabilisé
 (garantie 100 ans).  2 variations:
Une série papier "newspaper" (papier bistre, formats 30-40/40-50) et une papier "blanc de blanc" (40-50/50-65).
Cʼest une recherche et mise au point pour perfectionner mes fax-botaniques.
Présentés en cigarettes-russes, les feuillets jet dʼencres roulés-ondulants sous verre, sont pour moi un carottage de papier : "un carbone 14 botanique".



Courtesy Galerie Alberta Pane http://www.galeriealbertapane.com
Images Takeshi Sugiura & Marie Denis pour toutes les vues de lʼexposition







Tutti-Quanti (Lʼéponge cure-dent), 2013
éponge et cure-dent, 14 cm, n°1/3



Nue (La grappe de raisin), 2012>2013
sculpture en frêne, n°1/4, 135 x 45 cm
En collaboration avec Kamila Régent et le sculpteur-ébéniste Andrzej Wrona, à lʼinvitation de Isabelle des Ligneris



Nue, La grappe de raisin, 2012-2013
Est une invitation, une commande de Madame L (Isabelle des Ligneris) - avec Kamila Régent, instigatrice du projet- pour concevoir une œuvre
où la nature et lʼunivers du vin sont le fil dʼAriane.
La grappe est nue présentée à fleur de sol, dans sa caisse-boite de transport. Elle semble attendre les grappes de grain de raisin qui lui
donneront vie:
Cʼest une esquisse délicate et sylvestre dʼun élément de nature.
Merci à Antonni Kruczek, grâce à qui cette œuvre à pris forme(S).



Marie Denis, la grappe-rafle en portée



Alberta Pane & Kamila Régent:
lʼart en un regard





Vitrine de la collection Madame L
La vitrine est une fenêtre sur le projet de collection mené par Kamila Régent
pour la collection de Isabelle des Ligneris: La Collection Madame L.
Une œuvre exposée par cycle, témoigne de l'activité de la collection.
Vitrine Parisienne du projet  (10 rue Forez), Paris, automne 2012.
http://www.chambreavecvue.com/cml/page085.html
http://www.collectionmadame-l.org/
Courtesy Galerie Kamila Régent
http://www.galeriekamilaregent.com/



Chère Madame, 
il faudra sʼy prendre avec une sorte de tendresse, le déposer doucement sur la table, veiller à ne pas le brusquer, à ne pas
déranger la pose quʼil a prise, son déhanchement, lʼabandon dans le bois clair. Il faudra garder à lʼesprit de la pulpe ronde
accrochée au bois, les raisins couleur dʼeau ; cʼest le passe-passe de lʼabsence, tout ce qui manque sʼimpose, on voit plus, on
voit mieux dʼautant quʼon ne voit rien.
Il faudra le soulever lentement, le soutenir par la nuque et le creux des genoux, lʼallonger pieusement.
Il faudra retrouver les gestes de Dionysos, quand il porte Ampelos qui vient dʼexpirer, piétiné par le taureau quʼil montait.
Il emporte lʼadolescent dans les bras, il le couche sur un lit de feuilles, là, son premier amour.
Plutôt que de le perdre, il le change en sarment.
De son sang, il fait le vin, tout le vin sur la Terre; avant le sang du Christ, cʼest le sang dʼAmpelos, prenez, buvez, souvenez-
vous de lui.
Le sarment, cʼest son corps étendu, lʼappui du coude, le dos cambré, lʼarc des jambes, le cou qui ploie.
Voilà pourquoi, quand vous le déposerez, il faudra, chère Madame, penser aux Pieta.
Ce sont des corps dont lʼabsence est vivante, et qui renaissent toujours.
Vous en garderez la promesse.

Texte de Marie DESPLECHIN, Mars 2013







La Forêt de lʼart contemporain, œuvre spécifique.
Commissariat  artistique 2012>2014:Didier Arnaudet  http://www.laforetdartcontemporain.com 
+ http://www.laforetdartcontemporain.com/marie-denis/98-residence-de-marie-denis.html 
 Juin 2013, inauguration  du parcours dʼœuvres:  juin 2014











La portée, un projet pour lʼAirial du Saussissé 
Ce qui frappe sur un Airial, tel que celui du Saussissé, cʼest cette poche de nature aux grands arbres où la trace humaine a disparu.
Autour, pins des landes en abscisses et ordonnées, et pourtant là, un bouquet de chênes séculaires sʼoffrent au regard.
Où sont les activités et bâtisses dʼantan, ont-elles seulement existé?
Un conte est possible et pour lʼaborder, jʼarrime un portail-sculpture au cœur de lʼAirial, un portail immense car rehaussé. Art déco et en fer forgé, laissé brut

pour se
marier par sa patine rouillée à la chlorophylle sylvestre environnante, il est paré de nombreux tubes de carillon, dans un harmonieux mix inox et plexi.
Dans le vent doux ou fort, le portail tinte, comme un appel à ce quʼune nouvelle histoire commence….
Le titre emprunte au langage du solfège, car la portée est un ensemble de cinq lignes horizontales permettant de représenter les hauteurs. Elle est destinée à
recevoir dans  ses lignes la figure des notes, des silences et des clés. Là cʼest le portail-sculpture qui porte ses propres éléments tintinnabulants.
Jʼai souhaité mené un projet ouvert, concrétisé par lʼentrouverture des 2 grands éléments du portail.
Cʼest un objet dʼinspiration métaphorique, qui invite à la rêverie et à  lʼimagination.
Le promeneur est interpelé par ce portail sʼélevant seul dans cet écrin de chênes. Un projet dʼune année, ou tel un architecte revoit ses calques, je suis passée

dʼun
objet baroque à une sculpture épurée, pour faire la part belle à la projection. Celle du spectateur.
Cʼest aussi un aboutissement choral, grâce au soutien déterminant, aux conseils avisés et savoir-faire de Pol Olory, Jacques Dufau, Christophe Doucet,
et bien sûr Jean Baudoin. Un grand merci à eux, ainsi quʼà Didier & Cathy Arnaudet, et à Lydie Palaric.
Marie Denis, juin 2013







Crédits Photos: Lydie Palaric, Jean Baudoin & Marie Denis



YVON LAMBERT Paris Art Projects, 5 et 6 septembre 2013
A l'occasion du 25ème anniversaire de la lutte contre le sida, plus de
1000 artistes participent à la création dʼune carte postale, vendue 100
euros au profit de AIDES dans sa lutte contre le VIH et les hépatites.
 
Marie Denis, "Composition ginkgo-pissanlit", café, huile dʼolive,
balsamique, crayon et bic, pour une variation botanique
duchampienne.





Artists Angels pour Madagascar, vente aux enchères au profit de l'ONG "des villages et des hommes" pour soutenir la culture et la vie Zafimaniry.
Exposition chez Christieʼs du 19 au 30 janvier 2013, et vente aux enchères le 30 janvier 2013. http://www.desvillagesetdeshommes.com/«
Empreinte(S) » Estampages qui recueillent «la beauté-relie»  de ce volet Zafimaniry ouvragé.
6 feuillets kraft estampés, hommage à lʼouvrage Malgache et 1 pince à dessin.
Format de lʼensemble: environ 40 cm de haut  sur 30 de large, pièce unique







Masque-palette -à lʼœil de paon- n°1/3, 2013



 YIA - young international artists, Lille Art Fair
Solo show, Galerie Alberta Pane  http://www.lilleartfair.com/exposants/galerielaf2013-69
+  http://www.lilleartfair.com  du 7 au 10 mars 2013













Commissariat pour un arbre #1 à 4, sur une proposition de Mathieu Mercier, (de Paris à Bordeaux): inventer un nouvel habitat pour les oiseaux.
Coque coco découpée sur mesure pour la tasse de porcelaine Old school, le tout maintenu par des élastiques de bureau.



Photo: Mathieu Mercier



1% artistique
« Dunaire »  ou  « Curiosity » 2012 Nantes (44)
Maître d'ouvrage : Ville de Nantes.
Architecte / Maître dʼœuvre : B. Mader (75) - Agence Mabire & Reich (44).
Bâtiment concerné : Groupe Scolaire Aimé Césaire à lʼIle de Nantes.
Description de l'œuvre :  Ensemble de formes végétales  en inox , qui imagent  la végétation dunaire du toit.
Matériaux : inox et alliages métalliques.
Equipe du projet:
Marie DENIS , http://mariedenis.com
& SARRAGALA
avec Augustin Quenel
 http://www.sarragala.com/































 « Dunaire »  ou  « Curiosity » 2012
Un 1% artistique pour le Groupe Scolaire Aimé Césaire sur lʼIle de Nantes.
Equipe du projet:
Marie DENIS artiste, http://mariedenis.com   & SARRAGALA, collaboration avec Augustin Quenel http://www.sarragala.com/
 
Edition dʼun set de 10 cartes postale à lʼoccasion de lʼinauguration de lʼœuvre en novembre 2012.
Partenaires de lʼédition :
Galerie Alberta Pane/Graphisme de lʼédition Mauro Nardin/ Ministère de la Culture et de la Communication/ Drac des Pays de la Loire/ Ville de Nantes/ Et Marie Denis
(Crédits photographiques de l'artiste)
 
Quʼest ce que le «1% artistique» ?
Ce dispositif de soutien à la création artistique contemporaine, initié par le Ministère de la Culture et de la Communication, consacre 1% du coût des travaux d'un bâtiment
public à l'acquisition ou à la commande d'œuvres d'art spécialement conçues pour être intégrées au bâtiment.
Le 1% désigne donc à la fois l'œuvre réalisée (dans le cas présent celle de Marie Denis), la procédure dans son intégralité (de l'initiative du commanditaire jusqu'à la phase
de réalisation et son accueil par les usagers).
Il s'agit donc d'une rencontre et d'un contrat entre un artiste, une collectivité, un architecte, les usagers et le public dans sa plus grande diversité.

 
Texte du projet: :
Bonjour !
Te voilà en promenade avec les grands pour découvrir la toiture végétalisée de lʼécole.
Et là, il y a aussi une œuvre plantée.
Que vois-tu ?
Un ensemble de sculptures-végétales, mais ici en inox et alliages métalliques, qui reprennent mais aussi interprètent (car nous racontent dʼautres histoires et sont plus
grandes que dans la nature) la végétation dunaire du toit.
Où pousse habituellement la végétation dunaire?
Sur les côtes et les dunes du littoral, donc tout près d'ici dans ta région.
 
Enumérons-les ensemble, apprenons à les connaitre :
La 1ère est une Vivace (une plante vivace est une plante qui ne meurt pas chaque année. Tous les ans au printemps, elle réapparait, se développe, grandit et s'étoffe.
L'expression « plante vivace » est aussi utilisée par les jardiniers, pour désigner une plante qui résiste au gel ou à la sècheresse).
 
Leurs noms semblent des prénoms de lʼespace, tu vas voir !
La 1ère  donc : de la famille des Caryophyllacées, son nom scientifique (genre, espèce) est Silene maritima
On la retrouve au sommet des dunes qui bordent les plages.
Pour la réalisation de la sculpture, nous lʼavons interprétée enrichie de grands pétales, comme une plateforme prête à accueillir les abeilles.

Iconographie:
Vue de la mission Curiosity, exploration de la planète Mars, août 2012

 



La seconde est de la famille des Plumbaginacées, connue sous le nom d' Armeria maritima ou gazon dʼOlympe.
Elle ressemble à de petits œillets mais ici pour la sculpture en inox, c'est  presque un bijou !
 
La 3ème et la 4ème sont des annuelles et bisannuelles.
Annuelles et bisannuelles ? La plante annuelle accomplit  son cycle biologique  -  germination de la graine, floraison, fructification, production de graines - sur une année :
semis en mars, puis elle sʼéteint en novembre.
 
La 3ème : famille des Poacées (Graminées), la « queue de lièvre »,  ou plus scientifiquement Lagurus  ovatus, est arrivée chez nous depuis les pourtours de la Méditerranée.
Nous lʼavons sculptée  comme un ensemble dʼépis de blé foisonnants.
 
La 4ème : famille des Convolvulacées. Les liserons des sables, ou Calystegia soldanella, ressemblent une fois travaillés en métallerie, à de grands entonnoirs comme les
vieux phonographes de tes arrières grands parents. Tu peux voir que les fleurs de liserons sont ici très grandes, pour que tu aies plaisir à les observer et à les dessiner.
 
On récapitule !
Nous avons donc 4 beaux ensembles entremêlés :
N°1 : Silene maritima (famille des Caryophyllacées) dite  silène maritime
N°2 : Armeria maritima (famille des Plumbaginacées)  dite gazon d'Olympe
N°3 : Lagurus ovatus (famille des Poacées) dite  queue de lièvre
N°4 : Calystegia soldanella (famille des Convolvulacées) dite liseron des sables
Lʼensemble crée  un tableau : la fée clochette semble sʼêtre posée là et dʼun coup de baguette magique a fait pousser en bien plus grandes et stylisées ces espèces
choisies.
Comme artiste, jʼai choisi ces 4 espèces, qui à mes yeux, sont les plus belles et les plus significatives des dunaires.
Tu peux voir quʼelles sont différentes dans la nature.
Chacune de ces sculptures est conçue avec un brin amovible, pour être dessinée en classe.
 
Elles sont donc exagérément grandes  pour attirer ton attention sur notre flore, et bien sûr par choix artistique dʼextrapoler les formes données par la nature.
Un surdimensionnement qui produit de la poésie. (Un peu comme lorsque tu écris un poème pour raconter un moment qui compte pour toi, mais ici cʼest une sculpture).
 
Pour les grands :
Une réponse « biomorphique » : du grec bios, la vie, et morphè, la forme.
Cʼest une œuvre discrète mais forte, passerelle dʼéveils et dʼéchanges avec les enfants, un projet de rêveries mis en forme.
« Ce morceau de paysage » quʼest la toiture nʼavait pas besoin dʼune œuvre monumentale, ni lʼédifice qui est très identifié par ses matériaux (dont la façade en palissade) et
son architecture en arène.
La vie riche dʼun groupe scolaire cʼest son activité même, et lʼénergie des enfants.
Jʼai donc choisi de proposer une œuvre qui les accompagne avec délicatesse et harmonie.
 
Je travaille depuis plusieurs années avec Monsieur Quenel (entreprise Sarragala), et son équipe pour les projets pérennes et à fortes technicités : à chaque défi des
solutions, et une manière privilégiée de travailler ensemble.
 
Equipe du projet:
Marie DENIS artiste, http://mariedenis.com   & SARRAGALA, collaboration avec Augustin Quenel http://www.sarragala.com/





Drawing Now, Galerie Alberta Pane, Carrousel du Louvre, Paris,
printemps 2012







Une mouche dans la tête, Art contemporain et poétiques naturalistes
Exposition collective, Domaine de la Garenne Lemot, Clisson, printemps/été 2012: http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_237923/une-mouche-dans-la-tete
Crédits photographiques Paul Pascal







LʼOmbrière:
Une sculpture pour le Lycée du Pays du Retz de Pornic :
concours de 1% artistique, printemps 2012 (non rélaisé)
Insertion 3D Fabrice Escalier





 
Nuancier à 13 pans (bois/métaux irisé et béton émanant des façades de l'architecture) qui sont des
bancs pour les élèves de lʼétablissement.
+Une feuille '"dentelle" qui est aussi un banc dans l'axe du nuancier.
+Une grande tige-pylône, "ombrière" de l'œuvre (en métal + quelques carillons) façon branche
finement ouvragée (en cuivre et alliage et inox) .
Dimension du nuancier: + de 3 m de diamètre
Hauteur de lʼombrière : environ 4 m



Membre du Jury des grands projets 2012 et artiste invitée , 1er semestre  2012, aux Arts-Décoratifs de Paris.
Un des sujet abordé: Lʼarbre qui cache la forêt, projet et mise en lumière Eric Loizzo, assisté de Ji-Min Park, 3ème année Art-Espace.





Quelle Histoire ?! Exposition dʼune
sélection dʼœuvres du Fonds régional dʼart
contemporain de Midi-Pyrénée au Château
des Comtes de Foix (Ariège) jusquʼen mars
2013. Image du carton de l'exposition et
des affiches  Marie Denis “Full contact”
2003
A suivre sûr
http://www.lesabattoirs.org/expositions/quell
e-histoire

Crédits photographiques Sylvie Léonard





Nuit des Musées, stands artistiques, samedi 19 mai 2012, Monnaie de
Paris.
Invitée par Chiara Parisi & lʼartiste Rob Pruitt, lors de son «Flea Market».
Enjoy, cerceaux de 1m50 de diamètre orange et noir, set spécialement
édité
+ salières en papier pliées de tous mes cartons dʼinvitations
dʼexpositions.
Crédits photographiques Marc Dommage







Vue  générale de la Nuit des Musées
et du Flea Market, Monnaie de Paris



La forêt dans la ville et au musée, Exposition collective, Musée
Lanchelevici,

du 1er juin au 28 août 2012, La Louvière, Belgique.
A suivre sûr

http://www.ianchelevici.be/agenda_detail.php?idagenda=100

Dernières parutions







Entretien avec Pierre Aragon autour de la résidence des Ateliers des Arques, printemps 2012





                                                                                                                                                                        Artistes Magazine, Portfolio, été 2012



                                       Artistes Magazine, Portfolio, été 2012




