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Florescence 1, Tirage Pigmentaire, 120cm x 80cm.

NOTE DE L’ARTISTE
« Si les portes de la perception étaient ouvertes, alors tout apparaitrait à
l’homme tel quel – Infini. » William Blake.
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Florescence 2, Tirage Pigmentaire, 120cm x 80cm.
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Avec cette série, la vidéo Dans la peau (9mn30, 2014) peut aussi être
présentée.
Dossier de presse sur demande.
Avec cette série, la video Dans la Peau (9 min 30, 2014)peut aussi être présentée.
Dossier de presse sur demande.

Transcendance 1, Tirage pigmentaire 1m x 1m.

Transcendence 5, Tirage pigmentaire 1m x 1m.
Transcendence 4, Tirage pigmentaire, 150cm x 120cm,
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Transcendence 6, Tirage pigmentaire, 1m x 1m.

