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ELLA & PITR

(Saint-Étienne - FR)

Plis et replis 4, technique mixte sur toile, 162 x 130 cm, 2018

Biographie
Curriculum

JAN KOLATA

(Düsseldorf - DE)

150.120.2018.01, acrylique sur toile, 150 x 120 cm, 2018

Biographie
Curriculum

ADRIAN FALKNER

Untitled, technique mixte sur toile, 180 x 145 cm, 2018

Biographie
Curriculum

(Bâle - CH)

STOHEAD

(Berlin - DE)

travail en cours, acrylique et encre sur toile, détail, 2018

Biographie
Curriculum

ISABELLE GIROLLET

Vibration, tirage photographique mat, 120 x 80 cm, 2018

Biographie
Curriculum

(Paris - FR)
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