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Le crâne sonore / l’ouïe 
Erik Nussbicker

Cette exposition collective rassemble 5 artistes contemporains dans 
un voyage autour du crâne et ses traces plastiques qui nourrissent 
l’imaginaire. Une ramification du très riche ouvrage « Etre crâne » 
de Georges Didi-Huberman qui déjà relate comment certains artistes 
s’intéressent aux traces circonvolutives, par l’empreinte (frottée ou 
moulée), engageant ainsi leur recherche autour du motif, du paysage 
et de la mémoire. Un dialogue archéologique du lieu et de l’œuvre 
d’art, au plus près de la circularité de la pensée.

Les oeuvres d’Erik Nussbicker 
éprouvent notre regard sur la 
mort, les limites de notre en-
veloppe charnelle, notre place 

dans la nature. Hybridations façonnées notamment à partir d’os-
sements d’animaux ou d’exosquelettes d’insectes, elles sont pour 
l’homme un terrain d’action : souffler, jouer, nourrir, méditer. Des 
rituels pour mieux comprendre le monde, nos origines, notre fina-
lité. Crâne psychopompe, lancé par la main humaine et oscillant 
dans les airs, produit un sifflement strident à chaque passage. Son 
chant rythme sa trajectoire. Tout comme avec les « crânes réson-
nants », moulés en bronze, la tonalité va dépendre de la morphologie 
du crâne et de ses circonvolutions. Avec le Cerf, Erik Nussbicker 
entreprend de créer, avec la totalité des os d’un squelette de cerf, un 
ensemble d’instruments de musique : à vent, percussion, ou corde, 
ses instruments ont également une façon inédite d’être joués.  Par ce 
souffle de vie pénétrant les méandres des crânes et os, Erik Nussbic-
ker approfondit sa réflexion sur la formulation d’une sépulture sonore 
contemporaine. Les vibrations, les sons, leur réverbération restituent 
une histoire ancestrale, au delà du langage, marquant le passage du 
profane au sacré, questionnant l’histoire d’un corps. 

Edwart Vignot travaille à par-
tir de sa propre collection 
d’œuvres. Un voyage dans l’es-
pace, puisque ces œuvres sont 
le point de départ de nouvelles 

formes plastiques, mais surtout dans le temps puisque cette collec-
tion classique (Edwart Vignot est spécialiste de l’art du 19ème s.), 
il entend la détourner complètement selon une approche contempo-
raine. L’artiste, depuis longtemps, se promene avec un petit bronze 
de Rodin dans sa poche de veste : une étude de tête pour la Porte 
des Enfers,  sorte de gris gris qu’il touche à longueur de journée, 
comme pour imiter l’artiste au travail, modelant l’objet avec avec sa 
main, du même geste que Rodin face à son morceau de glaise. Dans 
la lignée de ses « dessins à la gum », Edwart Vignot entend créer des 
négatifs de ce visage et crâne, massant (avec des chewings gums) 
cette chaire comme pour y atteindre la vérité de l’os. On s’éloigne 
ainsi d’une prise d’empreinte qui produirait un masque mortuaire : le 
vert de la chlorophylle insuffle une nouvelle vie à ce crâne endormi.
Prolongeant cette expérience du toucher, Erik Nussbicker attribue 
au crâne une  fonction liée à la main. Ses « animaux-outils » (Instru-
mentalisation), qui sont créés avec des  os montés sur des bambous 
morts sur pied, nous laissent imaginer toute utilisation possible.  
Avec ses Dispositifs Ostéographiques, le crâne humain est relié à un 
ensemble de crayons et dessine selon la moindre perturbation : sorte 
de mise en abîme de la création, ou de son abandon par la création 
d’un dessin automatique.
L’exposition veut se placer au plus près de l’outil de création, embar-
quant le spectateur-même dans cet état créatif par le truchement de 
l’usage et de la manipulation.

Le crâne modelé / le toucher
Edwart Vignot
Erik Nussbicker
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Crâne, paysage et écriture / la vue
Isabelle Levenez
Rachel Labastie
Adriana Wallis

Le travail d’Isabelle Levenez 
est protéiforme (dessins, 
installations, vidéos…) dé-
veloppant à chaque fois une 
technique très spécifique: 

ductus de la main gauche, griffonnage, maladresse, dessins et écri-
ture vaporeuse, coulures rouge sang qui ne parlent que du corps, 
de son désir et sa mémoire. Des techniques employées souvent 
expérimentales et hasardeuses qui permettent à l’artiste d’étudier 
les relations inattendues entre le crâne et le paysage, l’intérieur et 
l’extérieur, l’histoire et le moment présent. Avec la vidéo Etre terre 
2, Isabelle Levenez distord, avec les os de son propre visage, un 
morceau de patte à modelé : l’aplat créé par son menton évoque 
l’horizon du paysage, que ses yeux hors cadre semblent vouloir sai-
sir à leur tour. Avec Il voyage autour de mon crâne (2015), esquissé 
avec de l’huile et des pigments, isolé ou lié à une silhouette éthé-
rée, le cerveau prend une forme mi organique, mi végétale. La série 
Être pierre (2015), est issue de photographies de pierres couvertes 
d’algues séchées, collectées par l’artiste dans sa région natale, re-
haussées de mine de plomb et de fusain. Ce processus subtil, avec 
pour point de départ la matière et ses manques, donne naissance 
à des formes incertaines évoquant des têtes humaines et crânes, 
fondus dans le paysage.
Retrouver le paysage ne serait finalement pas retrouver la terre ul-
time ? Le crâne enseveli, celui qui « touche terre », celui qui laisse 
sa dernière trace.
Rachel Labastie nous propose l’installation Les cerveaux, ensemble 
d’encéphales moulés à la paraffine, et déposés à-même le sol, 
comme des perles de nacre. En traversant cette boite crânienne, 
on y perçoit les nervures: des circonvolutions douces, profondes, 

palpable dans les creux et les pleins, la vie dans les plis, fluctuante.  
Sa quasi-transparence nous laisse oublier sa diaphane présence : 
les cerveaux sont révélés par le dessin de leur ombre. L’effet visuel 
saisissant rappelle ces emboitements de crânes que l’on trouve dans 
les catacombes, érigés sous la Rome chrétienne pour entreposer les 
restes humains qui n’étaient pas incinérés. La réserve des âmes.
Avec Rétention (2015), Adriana Wallis dépose un ensemble de 
pierres glanées sous un trottoir en rénovation de Cali et dont la 
forme nous évoque des crânes. Résurgence d’un passé qui fuit et 
qu’elle essaie de contenir… En effet, l’artiste camouffle ces pierres 
sous des surfaces de verre périlleusement moulées : cette peau lé-
gère et transparente nous livre l’autre versant, celui que l’on perçoit 
mais qui pourtant s’efface dans un ultime caché-dévoilé.

Isabelle Levenez



Erik Nussbicker
 Vit et travaille à Paris.

Erik Nussbicker suit la trame d’une œuvre protéiforme. Son parcours fait de sa recherche 
une succession d’expériences dont le langage s’étend aux frontières du monde de l’art 
et nous invitent à l’observation des phénomènes, de notre nature et finalité de mortel. 
Au gré des lieux et des rencontres, les travaux d’Erik Nussbicker tissent aux fenêtres de 
l’esprit les liens indicibles de nos origines. Autant d’œuvres et d’épreuves où le temps et 
la distance tendent au sacré.
Erik Nussbicker a exposé dans de nombreuses insitutions notamment au Jeu de Paume, 
au Centre Georges Pompidou, au Palais de Tokyo, à l’Institut du Monde Arabe, au Musée 
de la Chasse et de la Nature de Paris, à la Conciergerie de Paris, au CAPC de Bordeaux, 
à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, au Musée de l’Homme de Florence et à la 
Casa de Francia à Mexico ...
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
A.M.O.U.R,  exposition monographique, La Condition Publique, Roubaix

L’Etre et le Cerf, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, commissaire : Claude 

d’Anthenaise

Psychopompe, C.C. Saint-Exupéry et CNR, Reims  

Art Life, Galerie Charles Cartwright, Paris

La Medida del mundo, Galeria de la Casa de Francia, Mexico (Mexique)

Mami-Mouche, Chapelle de la Sorbonne Paris

Rencontres en aparté, Eglise St. Germain, Amiens

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Desdémone, entre désir et désespoir, Institut du Monde Arabe, Paris

commissaires : Edwart Vignot, Marie Maertens

De l’art de se voiler la face, Galerie Maubert, Paris

Cannibalisme <> Animalisme, Galerie Anne Perré, commissaires : J. Verhaeghe, M. Zilio

Réforme, Musée de La Chasse et de la Nature, Paris, commissaire : Claude d’Anthenaise

Bêtes Off, Conciergerie, Paris, commissaire : Claude d’Anthenaise

Le Cerf, Espace Culturel Arts et Sciences Isturitz & Oxocelhaya

Le Cerf, Palais de Tokyo, Paris, commissaire : Daria de Beauvais

Monuments et Animaux, Abbaye de Montmajour, Arles, commissaire : Claude d’Anthenaise

Intercaelestis, Galerie Limitis, Paris  

Le Cerf, récital performatif, Tarmac de la Villette, Paris

Tempête sous un crâne, Galerie Valérie Cueto, Paris

+ vrai que Nature, CAPC de Bordeaux

Tongue in’cheek, Fondation Deste d’Athènes, commissaire : D. Abadie

5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon, commissaire : Jean-Hubert Martin

Magie Blanche-Magie Noire, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie (collection Mnam), 

commissaires : Didier Semin

Made in France, MNAM, Centre Georges Pompidou

Le Seuil interne, Musée de l’Homme de Florence 

Galerie Nationale du Jeu de Paume, commissaires : Alfred Pacquement, Catherine David

COLLECTIONS PUBLIQUES
Centre Georges Pompidou, MNAM

Fonds National d’Art Contemporain de la Défense

Musée Tsaritsino (Moscou)

Centre des Monuments nationaux, CMN

Le Cerf, performance, Palais de Tokyo, 2012
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Edwart Vignot
 Vit et travaille à Paris.
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2016

2015

2015

Edwart Vignot conçoit des oeuvres faisant dialoguer l’art ancien et contemporain. Ses installations ont pour point commun de se nourrir exclusivement d’œuvres provenant de 
sa propre collection : Le Cheval mort (ultime tableau de Géricault), une esquisse pour La Renommée de Ingres, des dessins de Delacroix, des gravures de Rembrandt et Dürer… 
Taxidermies, vanités contemporaines, vidéos, réflexions sur l’art et la nature sont conviées. Conceptuel dans sa démarche, Edwart Vignot met ainsi en abîme les grands thèmes 
qui forgent l histoire de l’art et les codes de sa représentation : les liens entre sujet et auteur, l’imitation de la nature, la reproductibilité, le coût de l’œuvre... 

EXPOSITIONS
O’rage Animal, solo show, Musée des Beaux-Arts de Metz

Ouverture de l’antenne de l’Institut du Monde Arabe à Roubaix

Emile Friant, Musée des Beaux-Arts de Nancy

Cut & Paste, Galerie Maia Muller

Cabinet de Curiosités, Galerie Da-end

X-Contemporary avec la Galerie Ambacher de Munich, Miami

Le Hasard fait bien les choses, Galerie Zlotowski

Dédicaces et déclarations, Musée Cognacq-Jay

Cabinet de Curiosités, Galerie Da-end

Sarah Jérôme - Sous la Chair des Roches, Galerie Da-End

Desdémone entre Désir et Désespoir, Institut du Monde Arabe

L’art de se voiler la face, Galerie Maubert

COMMISSARIAT
Desdémone entre Désir et Désespoir, Institut du Monde Arabe

EDITIONS
Auteur du Bestiaire de Delacroix et de La Main dans l’Art avec Arlette Serullaz chez Citadelles et Mazenod

Auteur de l’Anthologie curieuse et passionnée du dessin chez Beaux-Arts éditions

Auteur du Louvre à Cheval avec Jean Rochefort, Orsay mis à Nu avec Louise Bourgoin, 

l’Art d’en Rire avec Florence Foresti et Le Musée Condé de Chantilly avec Stéphane Bern,

François Ier et les arts de la Renaissance avec Anne Terral et des Maîtres du Dessin aux éditions Place des Victoires 

Auteur de Quand Chassériau signait Moreau, communication à L’Académie des Beaux-Arts, Institut de France

DISTINCTIONS
Administrateur des Amis du Musée Rodin 

Chevalier des arts et lettre

Membre de la société des amis du Musée National Eugène Delacroix

Membre du jury du prix Cercle Montherlant-Académie des Beaux-Arts

Donateur des musées de France dont le Musée Delacroix, le Musée Girodet de Montargis,le Musée d’Orsay.

Tirage à la gomme, 2015



Isabelle Levenez
 Vit et travaille à Paris.

Depuis 1995, mon travail explore et interroge le corps comme espace à découvrir, motif et sujet 
central de l’oeuvre à travers plusieurs mediums : dessin, vidéo, installation et photographie.
Depuis 2009, je filme des fragments d’images de paysage nocturne filmé en infra rouge, 
baignant dans une lumière verte, accentuant ainsi la tension du regard, celui de l’artiste qui 
observe la scène. Le corps absent de l’image est néanmoins présent : il est caché, dissimulé. Il 
est question ici de corps - paysage, du corps  qui demeure objet inquiétant et intrigant, corps 
de tous les désirs. Entre réalité et fiction, mon travail ne cesse d’interroger l’individu, ce qui le 
met en question et l’affecte dans sa relation au monde à autrui ou encore dans la perception 
qu’il a de sa personnalité. Le corps y occupe une place centrale : il est tout à la fois le vecteur, 
le motif et le sujet des dessins, des écritures, des vidéos, des installations et des photographies 
qui composent mes formulations plastiques. Depuis 1995, l’écriture est appréhendée dans 
mes recherches artistique comme un matériau bien plus que comme une forme, un matériau 
qui s’amalgame avec la matérialité même de l’oeuvre, voire qui fusionne avec son concept. 
Tout s’opère dans une osmose, parfois une franche confusion, dont le résultat n’est plus de 
l’ordre d’une désignation ce qui est la fonction première de l’écriture mais relève tantôt d’un 
trouble, tantôt d’un éclatement, tantôt d’une révélation.
Les oeuvres d’Isabelle Levenez font partie de nombreuses collections publiques comme le 
FNAC, le FMAC Paris, des FRACs (Haute Normandie, Bretagne, Alsace), des artothèques (la 
Roche sur Yon, Nantes, Angers), la Maison Européenne de la photographie, le Musée des 
Beaux Arts d’Angers.
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
Réstitution, Arcotarpe, Guadeloupe

IL voyage autour de mon crâne, l’Entrepôt 9, Galerie Barnoud

Le voyage d’hier, Artothèque de la Roche sur Yon

La surface et ses dehors, L’entracte espace d’art contemporain, Sablé

Passagère du silence, Centre d’art contemporain St Restitut 

Cris/Ecrits,Thonon les Bains, Chapelle de la Visitation (avec cat.)

Portraits fragmentés, Angers, Musée des Beaux Arts (avec cat.)

Dans le même silence, La Motte Servollex, Centre d’art La conciergerie

Visions, Pontmain, Centre d’art (avec cat.)

Noli me tangere, Tours, CCC

Loop, Barcelone, One Man Show Video Galerie Olivier Houg

Ce que tu as à faire fais le vite, Colomiers, Espace des arts, (avec cat.)

Carnet Sagace, Pau, Galerie de l’école des Beaux Arts (avec cat.)

Video cube, Paris, Fiac

A l’intérieur du même silence, Paris, Centre national de la photographie

               

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Cinéma permanent, Musée des Beaux-Arts d’Orléans, Carte blanche à François Michaud

Programmation vidéo à la MEP, Paris

Donation Florence et Daniel Guerlain, Centre Pompidou, Paris

Le Bleu, Frac Haute Normandie, Espace le Garage, Saint-Saëns

Au-delà de cette frontière, Centre d’art Pavillon Vendôme, Clichy

Projection vidéo « animalité » La Gaité Lyrique, Paris

Convivialités, Maison des arts à Malakoff

Conversations Intimes, Beauvais, Musée des Beaux Arts

Pierres, feuilles, ciseaux, Paris, Musée de la Chasse

Rencontres internationales Paris/ Berlin/ Madrid, Galerie Nationale du Jeu de Paume

Ultra peau, Paris, Palais de Tokyo (avec cat.)

Corps écran, Paris, Espace Paul Ricard (avec cat.)

De leur temps, Tourcoing, ADIAF,Collections privées

Nuit blanche, Ville de Paris

PRIX ET RÉSIDENCES
Résidence à l’Arcotarpe, Guadeloupe

Projet à la carte, résidence AFAA Budapest

Villa Médicis Hors les murs, Los Angeles

Nominé au Prix Paul Ricard Paris

Nominé au prix Vidéo Cube, FIAC Paris

Résidence à Budapest Hongrie, Ville de Paris

Galerie Maubert
20 rue Saint Gilles - 75003 PARIS

www.galeriemaubert.com

IL voyage autour de mon crâne, l’Entrepôt 9, Galerie Barnoud, 2015
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Rachel Labastie
 Vit et travaille entre Bruxelles et Paris.

Rachel Labastie est née en 1978 à Bayonne, France. Elle est diplômée de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Lyon en 2003. Manipulant les paradoxes, jouant sur l’ambiguïté de formes 
à la fois séduisantes et dérangeantes, Rachel Labastie pose un regard critique sur les 
modes d’aliénation physique et mentale produits par une société toujours plus encline à 
contrôler les corps et les esprits. Dans un permanent jeu de forces contraires, elle nous 
invite à voir au-delà de l’apparence des choses. Son rapport à la matière est à la fois 
intime et puissant, conceptuel et physique, contemporain et ancré dans les pratiques 
séculaires de la terre crue et cuite. Alors qu’elle choisit des objets relevant du registre 
de la violence comme des haches ou des entraves, elle n’exalte aucunement une activité 
pulsionnelle. Bien au contraire, elle réalise ses pièces avec beaucoup de minutie, un 
labeur patient. Ses sculptures se situent à égale distance de l’intimité et de l’universalité, 
servant tout à la fois d’illustrations, de contrepoids et de remèdes à la destinée humaine, 
sur un mode d’être tenant de l’inventaire (ce qui est), de l’enchantement (ce qui exalte), 
de la thérapie (ce qui sauve). 

Représentée par la galerie Odile Ouizeman, Paris et par la galerie Analix Forever, Genève.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
De l’apparence des choses, Chapitre V, Galerie Odile Ouizeman, Paris

Terre et Exil, Cité des Arts, Bayonne

De l’apparence des choses, Chapitre V, TERRITOIRES, Le village, Bazouge-la-Pérouge

De l’apparence des choses, Chapitre IV, MARCHER SUR LE FEU, galerie Odile Ouizeman, Paris

De l’apparence des choses, Chapitre III, VESTIGES,

Volet I / Crypte de la Chapelle Buzanval, Espace Culturel François Mitterrand, Beauvais

Volet II / Musée de la céramique, Lezoux       

Projets, Galerie Arka, Vladivostok, Russie

De l’apparence des choses, Chapitre II, ENTRAVES, Espace Valles, St Martin d’Heres 

Point éphémère, Paris 

De l’apparence des choses, Chapitre I, SPIRITOURS, Espace d’Arts Plastiques, Vénissieux (69)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Ceramix, Ceramic art from Gauguin to Schütte, la Maison Rouge, Paris 

Le sens de la peine, Centre d’art La Terrasse, Nanterre

La littorale, Biennale d’Anglet, commissaire Paul Ardenne

56ème Biennale d’art de Venise - Sublime de Voyage - Commissariat : Paul Ardenne

Liberté, liberté chérie avec Nicolas Delprat- Centre d’art contemporain l’attrape couleurs

L’échappée belle, Chateau des Adhémar, Montélimar

La révolte et l’ennui, FRAC auvergne, une proposition de Marc Bauer

ERRANCE - Nicolas Delprat &Rachel Labastie, Les Salaisons, Romainville

La Belle et la Bête – Fondation Bernard Magrez, Bordeaux – Conception Ashok Adicéam

STIGMATES, Fondation Frances , Senlis 

Passages, Chapelle des Capucins , Embrun, conception de l’exposition : Caroline Engel

Céramiques d’artistes depuis Picasso, Espace Doual ’art, Douala, Cameroun

Circuit céramique, Musée des arts décoratifs de la ville de Paris 

La rose pourpre du Caire, commissariat Jean-Charles Vergne, Musée d’Aurillac - France

Logiques du rêve éveillé, conception Maëlle Dault, Les Instants Chavirés à Montreuil 

Tout contre, conception Daphné Le Sergent, La Manufacture de Sèvres, Paris

COLLECTION PUBLIQUE
Fonds national d’art contemporain ( 9 entraves de porcelaine, 2008)

Artothèque de la Maison du livre et de l’image de Vénissieux

Ville de Vénissieux

Artothèque du Centre d’arts plastique de St Fons
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Les cerveaux, 2008-2011



Adrianna Wallis
 Vit et travaille à Corrençon-en-Vercors

Adrianna Wallis, née en 1981, est diplômée des Beaux Arts de l’Université de Barcelone en 
2013. Sa démarche artistique s’appuie sur notre rapport aux objets du quotidien et à la mémoire 
qu’ils contiennent. Dans son travail, ceux-ci sont tour à tour la forme, la matière, le langage, 
le symbole de l’œuvre. En les détournant de leur fonction première, les objets sont libérés de 
leur fonction utilitaire et acquièrent une dimension narrative.Le geste de l’artiste sur cette 
matière transitoire, en mêlant technique, travail manuel méticuleux et une démarche poétique 
faite de tendresse et de subversion, offre au spectateur un résultat empreint d’humilité mais 
dont la force d’évocation est toujours singulière. En jouant à la fois des bribes de son histoire 
personnelle et de l’intimité dévoilée de la matière, son œuvre puise au fond des liens familiaux, 
des transmissions entre générations, de la féminité, mais aussi d’absences subies, de présences 
pesantes. L’œuvre, en offrant aux spectateurs différents points d’entrée, suscite étonnements, 
interrogations et imaginaire silencieux. D’anodin, l’objet devient une passerelle vers nos propres 
intimités. 

Galerie Maubert
20 rue Saint Gilles - 75003 PARIS

www.galeriemaubert.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES
Entre Prendre et Perdre, Galerie Carles Taché - Projects, Barcelone, Espagne

U, UV, WX, X, 3D Gallery, Mestre, Italie

Rare et Magnifique, Angle Art Contemporain, St-Paul-Trois-Châteaux, France

IJ, U, X y otros recuerdos dormidos, Festival ArtNou, Galerie La Taché, Barcelone

Rare et Magnifique - La Performance, La Sala Vinçon, Barcelone

Bijou Bougie, FAD, Foment de les Arts i Disseny, Barcelone

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Sans limites : de l’objet à l’oeuvre, Parcours Saint-Germain, Paris

Brave New World, Lesbos, Grèce

Festival Nomade de performance, Paris

Serendipity, Galerie Laure Roynette, Paris

Infiltrations, CAB - centre d’Art de la Bastille, Grenoble, France

Ex voto, Grignan, France

OFF Fair, 3D Gallery, Bruxelles, Belgique

Res no s’atura, DAFO, Lleida, Espagne

Exposition de Noël du Magasin, Grenoble

8ème Biennale d’art Leandre Cristòfol, Centre d’Art La Panera, Lleida, Espagne

ltari Profani, SENSUS, Florence, Italie

Materia de ensayo, Demolden Video project, Santander, Espagne

Ouverture I et IV, Sala d’Art Jove, Barcelone

ArtFad, FAD, Barcelone 

Degree Show. El camí per fer, Casa Elizalde, Barcelone

BOURSES ET RÉSIDENCES
Allocation DRAC Rhône Alpes à l’instalation d’atelier 

Aide FIACRE internationale (Région Rhône-Alpes)

Lugar a Dudas, Cali, Colombie (résidence de l’artiste Oscar Muñoz)

Bourse de la fondation Felicia Fuster, Barcelone

Bourse d’Art Visuels 2012, Sala d’Art Jove, Barcelone
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Rétention, 2015



CONTACT

Galerie Maubert
20 rue Saint-Gilles
75003 Paris
www.galeriemaubert.com
galeriemaubert@galeriemaubert.com

Florent Maubert
florent.maubert@galeriemaubert.com
+ 33 663558462

Charles Rischard
charles.rischard@galeriemaubert.com
+33 144780179


