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Présentation — Dimitri RR

Le photogramme ci-contre est extrait d’une vidéo
présentant le début d’aménagement d’un complexe
de construction au Maroc, pour une future ville de
70.000 habitants. Sur ce plateau au bord de l’Atlas,
apparaissent les premières infrastructures : routes,
éclairages, égouts… L’ensemble neuf, implanté au
milieu du désert, vient d’être réalisé par de grandes
entreprises de travaux publics.
À l’instant du cliché, cette ébauche de ville a quelque
chose d’absurde. Sans vie, ni corps social, elle est
comme coincée dans une temporalité arrêtée. Le
lieu évoque ainsi un étrange mélange : il a quelque
chose de la conquête des plaines vides du nouveau
monde, ou bien des grands plans d’aménagement
d’après-guerre, de l’urbanisme intensif en Chine…
Pourtant le contexte est tout autre. Destinées à une
architecture basse, ces prémisses de constructions
ont toutes leurs singularités. L’espace mélange ainsi étrangement les anciens et les nouveaux récits :
s’inscrivant tout à la fois dans une histoire de l’architecture moderne datée et une réalité de la société
Marocaine contemporaine.
Mais aussi, il fait émerger une grande quantité de
questions sur son organisation et sa mise en œuvre.
Cet espace, politique, renvoie aux interrelations
sans fins qui composent les hybrides de Bruno Latour et l’effacement de la distinction nature/culture de
Descola. Toutes les limites sont floues et en mouvement. La géométrie du lieu est inversée : des pleins
et des vides, du dedans et du dehors, du social et du
minéral : la ville est géologie et inversement.
Avec les théories de l’Anthropocène, de nombreux
chercheurs en sciences humaines et sociales ont
entrepris de recentrer leur discipline en considérant
le rôle des interrelations entre des acteurs humains
et non-humains en termes d’agentivité (agency).
C’est le cas entre autres de Gregory Quenet ou de

Ci- dessus:

Dipesh Chakrabarti qui ont pris parti de proposer
des formes de réécritures de l’Histoire en la resituant
dans un contexte environnemental au sens large.
Cette “Géohistoire“ s’inscrit dans ces disciplines qui
se reconstruisent en regard des changement de paradigme induits par l’Anthropocène.
Ces bouleversements remettent en cause tous les
fondements de la tradition historiographique occidentale, ils brouillent la distinction entre Histoire
Naturelle et Histoire Humaine. Mais aussi ils redéfinissent les notions de collectivité, de liberté et d’universalisme. Comme disait Chakrabarti : “ la notion de
collectivité humaine présente désormais une figure
de l’Universel qui échappe à notre capacité de faire
l’expérience du monde (disparate). Cela correspond
plus à un universel qui émerge d’un sens commun

de la catastrophe. Il appelle à une approche globale de la politique sans le mythe d’une identité
globale (…)“
“Les Saisons Chaudes“ (titre provisoire) est un
projet qui prend ainsi ses sources dans cette
Histoire Humaine universelle “en négatif“, en regard avec les collectifs que forment ces villes
nouvelles, désormais villes mondes. Le projet se
concentre sur les relations intimes qu’elles tissent
avec les autres collectifs de non-humains sur leur
territoire. Ces espaces où se confrontent et se reconstruisent des mythologies contemporaines imbriquées dans la géologies et les constructions, la
faune et la flores, les récits et les croyances.
Je souhaiterais de la même manière proposer

Pinkstone Colony, 2017
Video 10 min

Lien vers la vidéo

une recherche autour de ces paysages hybrides qui
brouillent les notions traditionnelles d’espace et d’interrelations entre les différents acteurs qui les constituent. Pourrait-on concevoir une pratique artistique
où les formes de représentation se construiraient
vis-à-vis de ce bouleversement, où l’acteur principal
ne serait plus l’homme mais son environnement ?
Comment faire fondre la distance entre l’arrière-plan
et le premier, lui rendre son agentivité?
Il s’agirait ici de prendre au sérieux l’expression
“repolitiser le paysage“, de rechercher, archiver,
construire une pratique qui s’inscrit dans cette
“Géohistoire“. Un espace où les non-humains et la
géologie ne servent plus de décors à l’activité humaine et ses conflits, mais sont des acteurs à part
entière du récit qu’ils composent.

SÉLECTION TRAVAUX 2019

Constitué de bribes de paysages, de récits industrielles déterritorialisés, d’urbanismes sauvages et d’espaces climatiques hétéroclites. La restitution de résidence à l’atelier Lindre-Basse s’est
construite autour d’histoires liées à des territoires éloignés dans
le temps et l’espace, mais qui semblent raconter ensemble les
mêmes échecs des utopies modernistes. Fantasmes de progrès
et de conquêtes tombés en désuétude, l’accrochage propose à
travers ces paysages formatés, une lecture possible pour une
autre Histoire, plus onirique et inclusive. Au cœur de ces éléments, le paradoxe du territoire de l’atelier, situé dans un parc
naturel en pleine exploitation où l’environnement est entièrement
domestiqué et artificialisé. Mais aussi plusieurs projets politiques
aux allures de fiction vrais : la proposition démentielle non-réalisée du Corbusier pour la ville industrielle totalisante de Bataville
qui fut fondé dans les années 30. Un modèle industriel Bahaus,
construit en pleine campagne pour éviter les influences syndicales. Et encore, un court film tourné dans l’urbanisme intensif de
la banlieue de Téhéran, où se mêlent les images d’un printemps
Lorrain…

Atelier Lindre-Basse, avec la Synagogue de Delme

Atelier Lindre-Basse, avec la Synagogue de Delme

Plan pour le site d’Hélocourt, dessiné par le Corbusier pour
Thomas Bata. Chaque unité d’habitation étant prévue pour plus
de 2500 habitants, il prévoyait alors que le développement de
l’usine amènerait un peu moins de 40.000 personnes dans le
village d’Héllocourt. Suite à une mésentente entre les deux hommes, le projet ne fut jamais réalisé.

Atelier Lindre-Basse, avec la Synagogue de Delme

D’entêtants colzas en dissidence
Des herbes anonymes et des lisières digitales
Folles
Agiles
Dansantes
Ici, les arbres dissimulent des sillons de fleurs toxiques
Les porte-graines d’espèces invasives et proliférantes
Balsamines de l’Himalaya
Berces du Caucase
Renouées du Japon
Il a longtemps cherché des bribes de forêt vierge
Distribuer sans compter des semences PayPal
Traverser en exil des paysages intenses
Des éclaircies d’anticyclones mystiques
Des sous-bois encryptés et des pins tropicaux
Un ciel crevé d’algorithmes
Crépusculaires
Des dunes de maïs et
Des déserts verts et
une pelouse de graminée ultramarine
un moment de chaleur
Une commission de diplomates tente de négocier
La trêve incertaine de pétales en manque d’idoles

Il part à la conquête d’une occurrence de romantisme
Une odyssée picturale en quête du panorama zéro
Il neige en mai et la route ne mène nul part
Rien là-bas, de plus qu’ailleurs
L’air tièdes sur ses pieds froids
On disait que dans la trappe du lavoir
On avait enfermé une sirène
Ni vraiment humaine, ni vraiment vivante
Comme un rite de magie sociale
Qui permettrait aux jeunes d’accéder à l’âge adulte

Atelier Lindre-Basse, avec la Synagogue de Delme

Il y a sur les berges
La maladie d’amour des cigognes noires et des hérons
pourprés
Les mares opaques de législations continentales
(…) Et plus loin (…)
D’incroyables jungles industrielles
Une créature mythologique dans une cité-jardin
Une zone inculte où poussent des essences rares
Des rivières endoctrinées
Des syndicats de micro faunes
Les sueurs sucrées des magnolias en fleurs

Il navigue dans un panorama étrange

Apercevoir l’apparition probable de
Un nouvel horizon pour

De haies administratives et des cultures occultes
De prairies contre-révolutionnaires

C’est ailleurs que
Mais il faut qu’ils

Filmé dans la banlieue de Téhéran ce film deuxième volets d’un
projet en cours de réalisation en collaboration avec Pejman Foundation (2019). Il présente l’évolution d’un personnage et ses réflexions en voix-off, un début de SF où se mêlent plusieurs niveaux de
récit dans une géographie aux repères flous et diffus.

Les Saisons Chaudes (deuxième volet)
Even stones have unwanted spies, 2019
Vidéo, 8 min 57

This salty old sea sometimes becomes a trap
When some people go too far in this direction
The ground becomes so flat that they get lost
In my dream there is an island in the desert
A shiny salt lake fountain makes me feel shy
A magical oasis next to a transcontinental highway
I see clouds of sand filled with tenderness
Clouds of uncertainty
Impossible economies
Instagram loves in hidden gardens
Citrus mountains and tired revolutions
Wrapped in my mind
Blurred in my soul
My geography is a mystic VPN
I have a holy war jet lag
The lukewarm atmosphere gives the illusion of a truce
But the air remains cool
(February, my hands are strong but my eyes are blinking)
The making of a new desert
It has always been an old western dream
An empty space under deep latitudes of memory
An overexposed rocky picture
For a magical post-modernism
But even stones have unwanted spies
And spies fall in love
Behind the facades of the embassies
There are dissident stones
In the beginning the real estate was too high
So we built a new district for the veterans
We also considered an international pole for high technologies
A new Silicon Valley that was to attract engineers from
around the world
We drew in the mountains a bright terminal,
Institutional avant-gardes and official universes
Wild bouquets and exotic patterns
Away from the noise and the brown air
Here, some might say that in certain buildings
There grows alcohol with spring flowers
This drink opens sweet visions
Encrypted dreams for a far landscape of holidays
I have long searched without ever finding
Alternative medicine in the huge bazaars
In the shadows of the mazes
Intriguing shamans wandering
Rare technologies that are said to heal
The solar spleen of the administrative sorrows and the
mineral economies
Next year my friend told me that we will go to the beach of
Hormoz island
In the dry tropics of the Persian golf
Some say, the cliffs there are crumbling like polychrome
snow
Where unknown colours sometimes appear
A sarcastic geology where forbidden loves burn away
Heatwaves and undetermined currency
We will enjoy parties in felted atmospheres
Watching the ever changing horizon
Delighted shores in the early morning
In my dream, an island in the desert
A shiny salt lake fountain makes me feel shy

A magical oasis next to a transcontinental highway
Wrapped in my mind
Blurred in my soul
My geography is a mystic VPN
I have a holy war jet lag

Les Saisons Chaudes (premier volet), 2019
Video 8 min 01

pour les oliviers
On fit aussi une large autoroute et un chemin de fer
Des cailloux de l’asphalte et des espaces bleus
Puis, l’économie s’effondra,
Avec les vagues de chaleurs, le lac devint imaginaire
La forêt disparue
Les oiseaux, le sable et la saison chaude
Je me rappelle quand j’étais petite je partais parfois rejoindre mon meilleur ami
Il fallait prendre le train pour traverser la ville
Je partais au bout du monde
Le voyage débouchait sur une autre planète qui avait des
odeurs de banlieue sud
Des plantes tropicales garnissaient des jardins grotesques
La météo semblait toujours saturée

Les villes fendent les paysages comme des lames de rasoir
Elles sont des vaisseaux spatiaux
Certains paysages naissent beau, dès leurs débuts ils dégagent une forte personnalité ou un caractère romantique
D’autres au contraire, viennent au monde mièvres ou trop
verts, gris ou banals
J’ai toujours trouvé la mer banale
La ville moderne est l’héritière des déserts
Héritière d’un fantasme de conquête de l’espace
D’une rationalisation économique du vide
D’un grand ouest intact
Moi aussi, j’ai toujours rêvé de la conquête d’un nouveau

monde
Un endroit où il serait possible
De redessiner les consciences collectives
Une ville cosmique
Couverte de plantes cosmo-politiques
C’est un rêve étrange, où se mélange des ambitions à
géométrie variable
De circulation globale
D’aspirations individuelles et de géologie
D’architectures et de plantes exotiques
D’économie en dégradé de couleur
Des administrations narcissiques
Des miroirs et des façades ; off - shore

Un jour quelqu’un décida de construire une capitale économique au milieu de nulle part
Un vrai story telling pour une modernité minérale
Sur un immense plateau désertique on fit venir des arbres
et des ingénieurs.
On creusa un lac avec des digues pour les oiseaux.
Autour on planta une forêt avec des dattiers rapportés
d’Égypte
Des ouvriers venus d’Asie aménagèrent un terrassement
pour sept grands secteurs
Deux pour les technologies et la science, trois pour les
logements, et deux pour l’industrie
Un micro climat devait permettre d’installer des champs

Il était mon amoureux secret
On passait les étés chauds dans l’ombre des terrains
vagues
Mon ami me répétait toujours
Qu’au cinéma les zombies ne meurent jamais sauf si on
leur enlève la tête
Je pensais que ça marchait aussi si on touchait le cœur
Alors on se disputait
Puis on a grandit et comme les choses d’enfance, mon ami
a disparu
Le goût des choses a changé
C’est un rêve étrange
De circulation globale
D’aspirations individuelles et de géologie
D’architectures et de plantes exotiques
D’économie en dégradé de couleur
Des administrations narcissiques
Des miroirs et des façades ; off - shore

Ce film présente des vues tournées dans l’ensemble architectural de la ville nouvelle de Noisy-le-Grand. Aujourd’hui vides, ces
bureaux forment une cours carrée aux façades de verre qui se
réfléchissent les unes dans les autres et nous renvoient aux nombreux échecs des utopies modernistes des années 80.

Offshore Mirrors, 2018
Video 8 min 01

Sans-Titre, 2018

Impression sur plexiglass transparent,
acier, film sans tain

Avec l’expansion de la ville, une large population de rapace s’est
installée à Dehli. La vidéo est une courte boucle observant le survol d’un quartier par les oiseaux.

Untitled, 2018

Video 1 min 01(boucle)

This video is a set of sequences shot in India in the suburbs of New
Delhi and Calcutta. Wetlands is a juxtaposition of urban and natural environments. Like Pinkstone Colony, it focuses on the new
construction sites built nowadays and their proximate environments,
yet it is the counter-form to the former. One is an empty dry and mineral periphery, the other is saturated, humid and vegetal. Wetland
District aims to move away from an anthropocentric point of view.
These urban and natural reliefs are filmed in the same manner in an
attempt to blur the distinctions between geological, biological and
political agents.

Wetlands, 2018
Video 14 min 28

Ci-contre
Untitled, 2017

Impression sur toile de spi, support acier
70 x 100 x 50 cm

Three structures/architectures that each support different landscape reliefs. Two are printed on wooden boards and the other on
spinnaker fabric, a material commonly used for boat sails. Reciprocating advertising boards, the wooden board images shift toward
a sculptural language. The space is thrown off by the switching of
roles, between the container and the content: structures containing
landscapes and landscapes containing structures. Alongside them,
a sail of rigid and jutted geological matter is reformed into a soft and
sagging synthetic relief. Pure geology lapses into a synthetic, almost
manufactured, vocabulary under its folds of fabric. Through an act of
inversion, the structures become the support of the landscape. The
structures contain the landscape.

Page précédente :
Vue de l’exposition “What Matters” à la
GAD, Marseille

La Noue, 2017
Vidéo 4 min 51

Film documentant l’installation d’un pavillon au sommet d’une cité à Bagnolet.

Upland rising -the blue and the
red mountains-, 2016

Impression sur tissu, mât en métal
2 m et 4 m

Loading Emergency, 2016

Video 11 min (en boucle), picoprojecteur

In 2007, after the discovery of a significant amount of oil underneath
the Arctic Ocean, the Russian army sent a submarine to plant a flag
4000m under the sea. The performance was filmed and broadcasted
on national news to affirm their claim on this isolated part of the
world.
The flag series “Upland Rising” proposes another consideration of
the territory. These images represent landscape compilations of
geological formations and environments sourced from Internet archives. As a mountaineer celebrates the end of his expedition by
planting a flag on the top of a mountain, these flags are intended
to be placed atop of skyscrapers. The overturning of the notions of
predation and environment here constitutes a mineral propaganda.
The flags – exhibited in an inactive state – are a form of abstract
militancy proposing a geological conquest on a social landscape.
“Upland Rising” is proposed as both an exhibition piece and a
conquest tool. Inside the flags are inactive, hanging, waiting to be
packed up and re-installed at a new site. And yet each time a flag
is installed somewhere in a public space, it becomes the object of a
film documenting a newly occupied territory.

Vue d’exposition About news &
Geology, Rotolux Bagnolet 2016

La vidéo présentée sur un écran au sol, en boucle, montre les
images du tremblement de terre au Népal en 2015, capturées accidentellement par un touriste au moment de la secousse. La caméra
se tourne un bref instant pour filmer les oiseaux qui tournent dans
le ciel. Relayant une forme de fascination pour le sublime dans la
catastrophe, la répétition inlassable de cet événement historique interroge sur la production et la circulation des images périphériques
à l’actualité.

Untitled, 2016

Vidéo amateure récupérée
et mise en boucle, 1 min sur
moniteur

Biographie
Dimitri Robert-Rimsky est artiste visuel, lors de son cursus largement orienté autour de réflexions sur le statut des images, il
développe un fort intérêt pour l’évolution des mythologies liées
à la géologie et aux paysages dans l’actualité. Son travail s’inscrit aujourd’hui dans les théories de l’Antropocène, autour de recherches sur l’émergence de la “Géohistoire” d’un point de vue
iconographique. Il a étudié à l’institut supérieur des arts de Toulouse et en Allemagne à la Hochschule für Bildende Künste de
Brunswick dans l’atelier de Candice Breitz. En 2013, après avoir
obtenu son DNSEP, il travaille entre Paris et Toulouse et participe
à plusieurs expositions notamment “Jeune Création” au 104 à
Paris. En 2015, il cofonde les ateliers Rotolux qui accueillent designers et plasticiens dans une ancienne imprimerie à Bagnolet. Le
lieu accueille depuis une programmation d’expositions et d’évènements. Puis en 2016 il intègre le Programme d’Expérimentation en Art et Politique dirigé par Bruno à l’École des Affaires Publiques de Sciences Po Paris. Pendant un an, il contribue à des
recherches avec des groupes de chercheurs issus des arts et
des sciences sociales. Fin 2017, il expose en tant que finaliste
pour le Celeste Prize à Londres sur un Commissariat de Fatos
Ustek. En 2018, il intègre la résidence de la Villa Belleville. Il participe au festival Hors-Pistes, la Nation et ses Fictions, au centre
Pompidou. En 2019, il participe au programme de résidence de
la Pejman Foundation à Téhéran ainsi qu’à la résidence de la
Synagogue de Delme. Il expose actuellement dans l’exposition
“Aube immédiate, vents tièdes“ à Mécènes du Sud.

Dimitri Robert-Rimsky				
né en 1986, vit et travaille à Paris		
0618913235
dimit.robert@gmail.com
www.dimitrirobert.com
MDA R653031

6, passage Louis Daquin, 93300
Aubervilliers

Formations :
2016-2017
		
		
		
		

Programme d’Éxpérimentation
en Art et Politique (SPEAP), 		
École d’affaires publiques de 		
Sciences Po Paris avec 			
Bruno Latour

2012		
		
		

DNSEP option art, Institut 		
supérieur des arts de Toulouse 		
(félicitations du jury)

2010		
		

DNAP option art, Ecole des 		
beaux-arts, Toulouse

2007-2012
2010-2011
		
		

Dans le cadre du cycle des accrochages expérimentaux

- About News & Geology, exposition 		
personnelle à Rotolux, Bagnolet
- Pléorama #1, Progress Gallery, Paris

Invitation de Carine Klonowsky

- Saison Vidéo #40
programme L’effet pulsatile, Lille

Programmation Mo Gourmelon : carte blanche de 		
Julie Vacher

2015

Cycle de performance sur proposition d’Anaïs Leroy
et Arianne Fox, dans le cadre de la programmation
Rotolux, Bagnolet

2016

- Il me tarde que le jour se lève, Johan 		
Decaix
Exposition dans le cadre de la programmation 		
Rotolux, Bagnolet

2016

2016

Commissariat de Johan Decaix

- Le Rhinocéros est Mort

Exposition collective dans le cadre de la
programmation Rotolux, Bagnolet

- Les Cafards Dansent Autours des
Poubelles, Elodie Petit

Lecture performance queer, dans le cadre de la 		
programmation Rotolux, Bagnolet

Commissariat de Lisa Eymet

- Hors-Piste, Centre Pompidou, Paris

2013

2016		
-Intervention à La Colonie
		avec Perou (Pôle d’exploration des 		
		

ressources urbaines)

2014 		
-Intervention à l’institut 		
		
Supérieur des Arts de Toulouse
		Dans le cadre de la résidence
		

Toulouse Düsseldorf

Publications / Articles :

2019

En revenant de l’expo --> Lien

-Résidence Kandovan, avec la fondation
Pejman, Téhéran, Iran

2019

À bras le Corps --> Lien

2019

Joël Riff, Curiosité de la semaine --> Lien

2017

Catalogue du Celeste Prize

- Exposition à La Conciergerie, La Motte-		
Sevolex

Article pour Aube immédiate,Vents tièdes

Article pour Aube immédiate,Vents tièdes

Article pour Aube immédiate,Vents tièdes

Comissariat de Serges Hélies

2018

- Résidence de 6 mois à la Villa Belleville

- Jeune création, le 104, Paris

2017

-Résidence de recherche aux Amandiers,
Nanterres

2016

-Bourse de Sciences Po Paris, pour le
programme SPEAP

2016

Vacarme, La vie d’artiste

- Résidence à l’Artchipel, scène nationale
de Guadeloupe

2016

Catalogue Posta-Portae

2015

Le Châssis, Rotolux nouveau lieu de 		
creation à Bagnolet

Programmation de l’association Pinkpong

Commissariat de Data Rhei avec Arnaud Deschin

en résidence à la Villa Vassilief

-Résidence atelier de Lindre-Basse à la 		
Synagogue de Delme

- Week-end de l’art contemporain, Les 		
Abattoirs, Toulouse

- What Matters, La GAD, Marseille

		

2019

2015

avec la compagnie Kamma pour la pièce Médée 		
Kali

Dans le cadre de la residence Toulouse-Düsseldorf

commisariat par Fatos Üstek

2016		
-Intervention dans le cadre de 		
		
l’exposition Demain une île
		Invitation de Lotte Arndt, commissaire 		

- Posta Portae, Düsseldorf AL.

- Open studio à l’ISDAT, Toulouse

- Celeste Prize, Londres

-Colloque “Brassage Planétaire“
Chateau de Cerisy

Mouvement --> Lien

Avec l’association Point de Fuite

Invité par Camille Louis, avec Hélène Deléan et		
Kendra Mclaughlin

2018		
		

2019

- La cimaise et la fraction, carrée 		
Mouarine, Toulouse

Invitation de l’association Diamètre

-Intervention à Paris I sur 		
l’économie des artistes 			
et artist-run spaces

Résidences et bourses:

Selection competition internationale pour le 		
salon annuel		

- Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris

2018		
		
		

Dans le cadre de la Fabrique à rêve

2019
2014

Interventions :

- Ici les Lointains, 6B Saint Denis

Commissariat d’Anna Michbar et Stanislava 		
Kovalcikova

2018 : - Une Histoire de Tout, Villa Belleville, Paris

-DP2F, Gallerie Jeune Création, Paris

- Cutlog, Hotel de l’industrie Paris

Exposition dans le cadre de la programmation
Rotolux, Bagnolet

Avec l’association Jeune création

-Aube Immédiate, Vents Tièdes
Montpelliers, avec Mécène du Sud

2016

- The Sparkling Passenger, High Spot 		
Latitude

- La Nuit Blanche, Mairie du XI eme, Paris

- Open Studio, Résidence Atelier Lindre 		
Basse, Centre d’art contemporain La 		
Synagogue de Delme

- Projection Mesures Compensatoires 		
Théatre des Amandiers, Nanterres

2016

Commissariat de Mo Gourmelon

Commissariat de Yvannoé Kruger

2017

- White Dreams, Steeve Bauras

- Saison Vidéo #40
cycle Peau d’ambre, Lille

-Cette Histoire que nous découvrons en 		
creusant dans la terre, Saint Denis

-Open Studio, Kandovan Residency, 		
Téhéran, Iran

2016

- Écran libre, dans le cadre du festival 		
FOFF, Angoulème

Hochschule der bildenden
Künste, Braunschweig (Alle-		
magne), classe de Candice Breitz

Commissariat de Victorine Gratalou et Diane Turquety

Projets curatoriaux :

Programmation de Johan Decaix

Ecole des beaux-arts, Toulouse

Expositions (sélection) :
2019

- Summer Group Show 3, Galerie Jeune
Création, Paris

- Paysage sans limite, Lieu-commun 		
Toulouse
Comissariat de Manuel Pomar

Article pour Aube immédiate,Vents tièdes

Article du Syndicat magnifique

Texte de Léa Hodenck

2014

- Résidence à la Conciergerie, La 		
Motte-Servolex

2014

Catalogue Jeune création 2014

2014

- Résidence à l’ISDAT, Toulouse

2014

Edition Toulouse-Dûsseldorf

2102

Catalogue des diplômés de l’ISDAT

dans le cadre de l’échange Toulouse-Düsseldorf

Texte de Pascal Poyet

