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PROJET FONTAINE          

 Le Projet Fontaine désigne une période d’investigation de 6 mois (de février à 
juillet 2016) pendant laquelle 14 artistes émergents, de Montréal et de Nantes, vivent 
une expérience d’échange et de création à distance.

Le développement des pratiques individuelles et l’élaboration d’une démarche 
collective s’articulent autour d’un référentiel commun, défini par la Galerie Fontaine: 

un espace d’exposition, mobile, modulable, et évolutif. Les artistes sont invités à 
s’approprier et interroger le potentiel de cet plateforme d’exposition en travaillant 

à partir des plans de son architecture. Ce processus de recherche débute par une 

contradiction : le hiatus entre un rassemblement de 14 individualités et un espace 

d’exposition à échelle humaine, ceci impliquant une ample collaboration entre les 

artistes, afin que puissent coexister les pratiques de chacun.

Des évènements publics ponctuent les différentes étapes du projet, permettant à la 

fois de souligner l’importance du processus créatif du groupe, d’inviter le spectateur 

à s’y introduire et d’ancrer le projet dans le champ artistique nantais.

Cette période exploratoire durant laquelle les artistes collaborent à partir de leurs 

lieux de travail respectifs culmine par une résidence d’un mois à Nantes, dans les 

ateliers d’artistes Millefeuilles, et une exposition dans l’espace public en juillet 2016. 
C’est dans cette perspective que la Galerie Fontaine s’inscrit dans de multiples 

contextes selon une logique d’adaptation du dispositif à l’espace d’accueil.

Le Projet Fontaine se veut être une expérience collective protéiforme. En interrogeant 
les modalités de rencontres entre l’art, les artistes, acteurs culturels et des publics, 

le Projet Fontaine met en mouvement un ensemble d’éléments constitutifs de son 

milieu.

Michaël Branchu, février 2016

GENEVIÈVE  CADIEUX-LANGLOIS  -  MAXENCE  GRAS  -  CAMILLE  JUTHIER  -  JÉRÉMY   KNEZ  &  GUILLAUME 
JEZY - FÉLIX LÉVESQUE NICOL - AÏDA LORRAIN - MARION PAQUETTE - IGOR PORTE - FRANÇOIS 
RIOUX - MARIANE STRATIS - ALEXANDRA SLATTERY - HARLAN WHITTINGHAM - MICHAËL BRANCHU
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DEDALE                      

GENEVIÈVE  CADIEUX-LANGLOIS  -  MAXENCE  GRAS  -  CAMILLE  JUTHIER  -  JÉRÉMY   KNEZ  &  GUILLAUME 
JEZY - FÉLIX LÉVESQUE NICOL - AÏDA LORRAIN - MARION PAQUETTE - IGOR PORTE - FRANÇOIS 
RIOUX - MARIANE STRATIS - ALEXANDRA SLATTERY - HARLAN WHITTINGHAM - MICHAËL BRANCHU

 Dédale est la dernière occurence d’une série de trois expositions présentées 

par la Galerie Fontaine. Cet événement est particulièrement marqué par le 

positionnement des artistes invités, qui ont fait le choix d’oeuvrer directement dans le 

contexte d’apparition de la Galerie Fontaine et non plus à l’intérieur de ses espaces. 

L’exposition s’inscrit sur la place du Commandant Jean l’Herminer : espace public 
imaginé par l’artiste Dan Graham à la fin des années 80, œuvre intitulée Nouveau 

Labyrinthe pour Nantes. 

Si le processus de légitimation d’une pratique artistique se fait par la présence du 

travail de l’artiste dans les espaces de consécration de l’art, quel serait l’intérêt pour 

les jeunes artistes d’exposer en dehors des cadres de légitimation habituels ?

Engagée sur les problématiques de l’art dans l’espace public, cette exposition 

explore les variations de l’attention et de l’inadvertance. La configuration habituelle 
du rapport entre l’œuvre et le public est suspendue : le doute persiste sur la nature 

et la signification de nombreuses interventions artistiques, il s’agit d’un art en public 

placé directement sur les trajectoires des citadins. L’idée d’un Dédale semble la plus 

à même de donner une lecture d’un ensemble de rencontres avec les œuvres de 

cette exposition qui pourraient toujours déboucher sur une impasse.

Michaël Branchu, juillet 2016
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PRESENTATION DE MICHAËL BRANCHU         
             

 Le jeune artiste et commissaire Michaël BRANCHU commence ses études supérieures 
en 2012 par une formation en philosophie générale à l’Université de Rennes I, il se spécialise 
dans le champ de la philosophie des sciences et du langage. 

Parallèlement, il débute un parcours artistique en 2013 à L’EESAB, site de Lorient. L’année 
suivante il intègre l’École supérieure des beaux-arts de Nantes et poursuivra ses études en 

arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal en 2015. Michaël revient en 
France pour terminer son master au sein de l’École supérieure des beaux arts de Nantes. 

MICHAEL BRANCHU PAR MICHAEL BRANCHU, JUILLET 2016

 La pratique de Michaël va peu à peu s’affranchir de la production d’objets 
au profit d’une démarche plus prospective, visant à interroger les conditions 

dans lesquelles les expositions prennent forme et de quelles manières les artistes 

s’exposent. Ainsi ses dernières réalisations peuvent s’envisager comme instruments, 

outils d’expositions à partir desquelles il propose différentes situations permettant à 

ses pairs de s’exprimer. Comment donner une structure sociale à une communauté 

d’artistes ?

Michaël agit d’abord comme véritable échangeur, réunissant des artistes de 

différentes pratiques et nationalités à travers projets et résidences propices à la 

rencontre et à la coopération, la mise en œuvre d’un contexte social de production 

est un leitmotiv de son travail. Ce dernier convoque la figure de l’artiste avec celle du 

curator : il associe ces disciplines afin d’en révéler le potentiel critique. Il s’intéresse 
aux différentes modalités du faire, penser et agir ensemble dans nos sociétés, 

et tente d’en soustraire les idéologies afin de laisser place à des pratiques de 

laboratoire, à l’action. Cette recherche s’amorce dès l’énonciation d’une hypothèse 

de travail, soumise à l’expérience collective et individuelle des artistes (le processus), 

elle s’achève éventuellement par une modélisation donnant lieu à de nouvelles 

projections.

Michaël travaille dans un aller-retour entre des espaces/lieux publics et la galerie. 

D’un côté il interroge la notion d’hétéronomie, l’interdépendance entre le contexte et 

l’exposition, de l’autre il envisage l’exposition comme un espace de visions: en effet, 

c’est à travers une manipulation de l’archive et de la documentation qu’il propose 

un nouveau regard, souvent plus intime, sur un ensemble de créations hétérogènes, 

dé-contextualisé. 

MICHAEL BRANCHU (1993)
Vit et travaille à Nantes, France
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

GENEVIEVE CADIEUX-LANGLOIS (1990)
Vit et travaille à Montréal, Canada
Website : http://cadieuxlanglois.wixsite.com/artiste

Spectacle pour 

un non-lieu, 

performance.   

Tissus, 2016.

 Dans le cadre de ce projet de résidence, l’artiste à effectué des expérimentations 

performatives en collaboration avec Alexandra Slattery, artiste-étudiante des Beaux arts de 
Nantes, à la Place du Commandant Jean L’Herminier. Inaugurée en 1994, cette œuvre d’art 
public de l’artiste Dan Graham a connu des déboires judiciaires découlant de la piètre qualité 

de sa construction. Aujourd’hui, le vaste espace au cœur de la ville semble délaissé par 

l’institution. Lors de sa réalisation, la place  a dû être surélevée pour accueillir un stationnement 
sous-terrain, une demande des riverains que la Ville de Nantes n’a pas pu contourner. Ce 
deuxième plancher a eu comme conséquence de faire détourner les citoyens de leur trajet 

quotidien. Au lieu de traverser la place, il est alors plus ergonomique de la contourner, 

l’œuvre c’est ainsi coupé de ses passants. Un effet indésirable pour Dan Graham, puisque 
le spectateur est au centre de ses considérations artistiques. De ce fait, l’intervention de 

Geneviève Cadieux-Langlois a été de magnifier le spectateur et de l’incarner. En reprenant 
le jeu de regardeur regardé,  récurent dans les propositions de l’artiste, elle propose un 

réinvestissement spectaculaire des visiteurs dans l’espace. Par le costume constitué de gants 

de satin et d’écharpes de velours, l’artiste accentue et officialise les gestes de convention du 

spectacle. Slattery et Cadieux-Langlois habitent l’espace public pour être contemplé puisque 
nous y avons établit notre scène. Elles applaudissons le vide, se donnent une poignée de 

main qui édifie la rencontre et étirent ces gestes jusqu’à complètement les décaler de leurs 

fonctions.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

MAXENCE GRAS (1992)
Vit et travaille à Montréal, Canada

 L’intervention de Maxence Gras, sur le pont Anne-de-Bretagne, propose l’arrêt, le temps 
d’une question « Si le pont n’avait pas comme fonction de relier un point A à un point B, qu’en 
ferriez-vous ?» Ainsi, l’artiste opère un détournement en complicité avec les usagés : et si le pont 

était le lieu de rencontre par excellence, une destination en soi, un point C ? À partir de la création 

d’un mobilier portatif, d’un bloc note et de l’imagination des passants Maxence Gras a réalisé un 

livret, lequel combine le dessin et l’écriture. C’est au moyen de ce dernier ainsi que d’un dispositif 

de vision (longue vue) que l’artiste propose la restitution de sa recherche à l’occasion de l’exposition 

Dédale, place Commandant Jean l’Herminier, lieu à partir duquel nous pouvons observer le pont 
Anne-de-Bretagne.

S’y rendre, rester, mobilier bois mixte, impressions jet d’encre, bloc note, longue vue, panneaux, 

2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

CAMILLE JUTHIER (1991)
Vit et travaille à Nantes, France

 Durant le projet Fontaine, Camille JUTHIER a développé un travail performatif et vidéo. 
C’est dans le va-et-vient entre l’espace intérieur d’un studio vidéo et l’espace extérieur de la ville de 

Nantes que l’artiste élabore une dialectique. Elle confronte alors son personnage fictif à de multiples 
contextes. Ses actions filmées interrogent le lieu du performatif, la nature d’un environnement ou 
d’un décor urbain. Enfin, le caractère humoristique et auto-réflexif de cette proposition est renforcé 
par l’usage récurent du selfie-stick.

In n’ out, vidéo,durée 3mn46seconde, 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

GUILLAUME JEZY & JEREMY KNEZ (1990 / 1988)
Vivent et travaillent entre Lille et Nantes, France
Website : http://jezyknez.wixsite.com/jezyknez

 Forum 2, est une pièce réalisée par Guillaume JEZY et Jérémy KNEZ, en collaboration 
avec Aida LORRAIN. Représentation à l’échelle de la maquette de la place Commandant Jean 
l’Herminier qui accueille l’exposition, Forum 2, encerclée par un rempart de terre contrastant, 

est présentée au cœur de son modèle.

La sculpture rejoue in situ la perte de sens dont l’œuvre de Dan Graham a fait l’objet. Si l’idée 
initiale de Graham était de faire de sa place un lieu de passage complexifiant la perception 

du paysage ligérien environnant, le désir de parking des riverains a obligé, en plein chantier, 
l’artiste à élever d’un niveau son ouvrage. Chaque traversée au lieu d’être un prolongement 

naturel des flux urbains est devenue un obstacle à contourner pour le badaud. L’œuvre 
contextuelle n’est plus à traverser mais à regarder. 

 Forum 2 en isolant la place miniaturisée derrière un mur de terre imposant accentue ce 

constat et un certain sentiment d’échec dont peut faire preuve l’œuvre de l’artiste américain 

aujourd’hui. En effet, on comprend que l’échelle réduite est un prétexte pour révéler ce qui 

manque à l’œuvre : les horizons dégagés et fluides imaginés dans les intentions du projet 

mais déformés par les contraintes de dernière minute.

Forum 2, installation, 

plâtre, terre, plexiglas, 

bois, planche médium 

(100x150cm), plantes 

synthétiques 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

FELIX LEVESQUE-NICOL (1988)
Vit et travaille à Montréal, France

 À l’occasion de l’exposition Dédale, dans le cadre de sa résidence au sein du projet Galerie 

Fontaine, Félix LÉVESQUE-NICOL transpose son espace d’atelier (un bureau bricolé par ses soins), 
en un objet de curiosité et le déplace sur la place du Commandant Jean l’Herminier. Le pupitre est 
alors accompagné d’une panoplie de figurines articulées que l’artiste à produit en série d’après 
différents moules. C’est à partir de petits cadenas à clés qu’il invente un système d’assemblage 
pour les différentes parties du corps de ses figurines. Ainsi, ces dernière prennent directement place 
dans le contexte d’exposition, venant ainsi repeupler ce lieu déserté. 

Pupitre et jouets, Installation, bois mixte, peinture acrylique, polyuréthane, cadenas en métal. 
70x103x104cm. 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

AIDA LORRAIN (1989)
Vit et travaille à Montréal, Canada

 Aïda LORRAIN s’est intéressée aux signes de dégradation volontaire imposée par certains 
citoyens, en particulier l’omniprésence de vitres cassées à travers la ville de Nantes. Son œuvre 

Broken Windows simule la réparation des vitres fêlées de l’oeuvre de Dan Graham Nouveau 

Labyrinthe. LORRAIN greffe furtivement un coffrage à l’une de ces vitres et y affiche une pancarte 
«Travail réalisée par : VITRERIE & MIROITERIE FONTAINE» ; ce dispositif à l’esthétique bricolée 
pique la curiosité des passants pendant plusieurs jours. Avec l’aide de quelques artistes et d’usagés 

de la place lambdas, elle tente de prélever l’empreinte des fêlures de cette vitre en coulant du plâtre 

dans son coffrage. Quelques jours plus tard, un devis de remplacement des vitres endommagées 
de la place, mandaté par la communauté urbaine, est réalisé par un véritable vitrier, « en prévision 

des manifs de l’automne ».

Broken Windows, installation performative dans l’espace public. Bois, vis, colle, sangles, carton, 
impression numérique, plâtre150 cm x 95 cm x 6 cm. 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

MARION PAQUETTE (1992)
Vit et travaille à Montréal, Canada
Website : marionpaquette.com

 Résidence : recherche et création, aux Ateliers MilleFeuilles à Nantes (France) dans le 
cadre du projet Galerie Fontaine. Projet envisagé sous forme de laboratoire, inspiré des travaux de 

l’anthropologue Edward T. Hall sur les notions de distances sociales.
Un jeu est initié par le biais d’une ficelle et d’une boucle secondaire étant remise au participant; celui 
de définir une distance symbolique, qu’elle soit fictive, physique, théorique, émotive, temporelle, etc. 
Se présentant comme une carapace, enveloppe d’un espace personnel intérieur de celui qui le porte, 

cet habit propose toutefois d’envisager le corps comme récepteur de relations interpersonnelles. 

Cette membrane sensible sur laquelle l’aspect social s’incarne permet ainsi au corps de garder une 

trace tangible de la rencontre avec l’autre, devenant tableau cumulatif des divers échanges.

Se parer de la distance / To don distances, ti  an e  e et e  ai  e e    .
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

IGOR PORTE (1991)
Vit et travaille à Nantes, France

 À l’occasion de l’exposition Dédale, Igor Porte développe une double proposition. C’est 
tout d’abord dans les différents espaces verts de la place Commandant Jean l’Herminier que le 
jeune artiste dissimule de petits systèmes actifs. Composés de moteurs et de plusieurs morceaux 

métalliques le long d’une tige, ces derniers créent une ambiance sonore discrète et cliquetante, 

dans l’exposition. D’autre part, c’est avec plus d’ironie que l’artiste s’empare de la chaussure du 

commissaire d’exposition Michaël BRANCHU pour lui ajouter ces mêmes moteurs, entraînant ainsi 
l’objet dans un mouvement circulaire, tournant sur lui même.

Mélodie mécanique, installation. Moteurs à piles, métaux mixtes, nombre et dimension variable, 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

FRANÇOIS RIOUX (1988)
Vit et travaille à Montréal, Canada

 Air Outside est un logo créé par l’artiste durant sa résidence estivale à Nantes. Il s’agit d’un 
vinyle imprimé et reproduit en différentes tailles, ce dernier pouvant se plugger sur les multiples 
objets ou éléments urbains de la ville de Nantes. Ce travail s’inscrit dans l’exposition collective 

Dédale et engage une réflexion plus globale sur le contexte de cette même exposition. C’est à 
travers un « marketing fictif » que l’artiste interroge l’œuvre, sa reproduction et sa dissémination.

Air Outside, impressions vinyles, dimensions et support variable, 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

ALEXANDRA SLATTERY (1994)
Vit et travaille à Nantes, France

 À l’occasion de l’exposition Dédale, la jeune artiste se positionne de manière ambiguë : «je 

préférais ne rien faire». Ayant transformé un paquet de cigarettes Lucky Strike en sténopé puis en 

appareil photographique, elle s’est placée comme sujet de ses images afin d’expérimenter et de 
perfectionner ses outils. Ainsi, c’est au cours de sa recherche dans le champ de la photographie 

primitive qu’ Alexandra Slattery réalise un autoportrait, in-situ, sur la place du Commandant Jean 

l’Herminier. Cette petite image sera reproduite en positifs afin de faire des cartes de visites que le 
public pourra emporter avec lui. Durant l’exposition, la jeune artiste reste fidèle à son image, elle 
occupera le même espace, assise sur un banc face au reflet de l’une des vitres de la place public.

Étant, installation performative, reproductions argentiques, 8,5 x 5,5cm, dimensions variable, 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

MARIANE STRATIS (1991)
Vit et travaille à Montréal, Canada

 Pour l’exposition Dédale, les jeunes artistes Mariane STRATIS et Margaux FOUCRET 
ont élaboré une performance, intitulée Le Seuil, dans laquelle deux identités plastiques sont 

au travail. C’est au bout de l’une des passerelles en bois de la place Commandant Jean 

l’Herminier que l’action prend forme. Alors que l’une développe une approche sonore et 
vocale, l’autre s’allonge et prend position dans ce qui semble être un linceul. Durant près 

d’une heure et demi, la voie enregistrée de Margaux FOUCRET accompagne le corps figé de 
Marianne STRATIS. C’est à travers la poésie de ces mots « May you become (…) » que nous 
apparaissent les souhaits de l’une pour l’autre, métamorphosant ainsi la vision de ce corps 

étendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Le Seuil, installation performative dans l’espace public. Tissu, vitre, enregistrement et sonore, cailloux. 
Bombe peinture blanche. Dimension variables. 2016.
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

HARLAN WHITTINGHAM (1990)
Vit et travaille à Leeds, Angleterre
Website : http://harlanwhittingham.co.uk/hw.html

 À l’occasion de l’exposition Dédale, WHITTINGHAM projette ses interrogations sur la 
Galerie Fontaine. Il présente Procès-sus, le script d’une pièce de théâtre écrit en collaboration 

avec les artistes de la Galerie Fontaine. Il s’agit d’un procès fictif à travers lequel l’artiste souhaite 
dévoiler certains questionnements traversés durant l’élaboration de l’exposition Dédale, qui prendra 

forme place Commandant Jean l’Herminier. Par le titre et la forme de ce travail, WHITTINGHAM 
fait également allusion au procès entre l’artiste Dan Graham et la ville de Nantes qui a suivi la 

construction de l’espace public place Commandant Jean l’Herminier. 

Le Procès-sus - script for video, displayed on the work «Nouveau Labyrinthe pour Nantes» by       
Dan Graham, Galerie Fontaine. 2016 
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PRESENTATION DES ARTISTES           
           

BRANCHU MICHAEL (1993)
Vit et travaille à Nantes, France

 À l’occasion de l’exposition Dédale, le jeune commissaire et artiste Michaël BRANCHU, 
présente Do not throw the baby out with the bath water. Depuis janvier 2016, la Galerie Fontaine 

regroupe 14 artistes émergents montréalais et nantais, elle agit comme impulse et lieu d’exposition 

pour diverses productions artistiques. Lors de l’exposition, l’ensemble des œuvres se déploient 
dans le contexte d’apparition de la Galerie Fontaine. Ainsi, cette dernière, libérée de sa fonction 

muséale, peut accueillir une proposition qui clôt six mois de travail intense avec l’ensemble des 

artistes. À la fin de l’exposition, ce dernier renverse l’eau en dehors de la Galerie Fontaine sur la 

place Commandant Jean l’Herminier, activant ainsi le système d’irrigation de la place publique.

Do not throw the baby out with the bath water, installation performance, eau, module 2,3 et 4 de la 
Galerie Fontaine 2016.
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PRESENTATION DE GALERIE FONTAINE        
             

 Élaborée à partir de la forme d’un socle traditionnel, la Galerie Fontaine a été conçue 

par Michaël BRANCHU afin d’articuler des pratiques artistiques en rapport à un même espace et 
d’envisager des expositions dans de multiples contextes.

ARCHITECTURE EVOLUTIVE
La configuration de l’espace d’exposition implique une production artistique en concordance avec 
sa nature (modulable et mobile). Cependant, à cette contrainte spatiale s’ajoute une dimension 

temporelle, permettant l’évolution de l’architecture de la galerie, en fonction des projets qui s’y 

intègrent. Depuis son état originel de socle, le vécu de la Galerie Fontaine s’est inscrit dans ses 

propres formes.

LE MODULAIRE (à caractère appropriationniste) 
La Galerie Fontaine demeure l’espace le plus à même de présenter les réalisations qui y furent 
exposées. Cet espace d’exposition, composé de modules, permet d’imaginer une relation 

permanente entre la galerie et les œuvres qui l’occupent (ou l’ont occupé). En effet, chaque module 
est à la fois un lieu de rangement et de présentation. Les réalisations stockées conservent un 
potentiel actif après leur temps d’exposition. Par ce système, la Galerie Fontaine fait l’acquisition de 

nouvelles œuvres, et permet l’archivage des anciennes (collection Fontaine).

POINT DE CONVERGENCES 
Le Projet Fontaine réunit des artistes émergents pluridisciplinaires et de différentes nationalités. 
C’est par un processus d’échanges et de partages que chacun s’approprie un espace de la Galerie 

Fontaine. Ce mode opératoire induit la création d’un écosystème constitué des recherches de 

chaque artiste. La Galerie Fontaine est le moyen d’obtenir une forme d’exposition autonome et 
mobile. L’idée est de générer des points de convergences entre des artistes émergents et des 
publics.

L’ESPACE DU PERFORMATIF 
D’une part, la Galerie Fontaine permet d’inscrire une exposition dans différents contextes (public, 
White-cube, etc.) selon une logique d’adaptation du dispositif aux lieux d’accueils. D’autre part, au 
cours de son déploiement, elle ouvre un espace performatif dans lequel il est possible d’échanger 

et de construire des pensées selon les publics et les œuvres exposées. La médiation est l’un 
des moyens par lequel sont interrogés les dispositifs de monstration d’œuvres d’art. Une même 
exposition peut prendre plusieurs formes.

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE 
La Galerie Fontaine est conçue afin de participer à la présence et à la lisibilité de l’art contemporain 
sur des territoires en transformations. En effet, la galerie Fontaine permet de provoquer le dialogue 
entre le développement urbain d’une ville, sa vie culturelle et artistique. La ville de Nantes semble 
être au cœur de cette problématique et c’est pourquoi il est stratégique que la galerie Fontaine s’y 

inscrive en juillet 2016.
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INFORMATIONS PRATIQUES / PROGRAMMATION A VENIR     
                

INFORMATION PRATIQUES

GALERIE FONTAINE espace fondé en 2015

Actuellement en déconstruction 

www.galeriefontaine.com

galerie.fontaine@gmail.com

Ouvert durant les expositions

du mercredi au samedi de 14.00 à 19.00

PROGRAMMATION

2017

Résidences 
• Juillet-août  /  Forêt de Białowieża (Biélorussie)
• Septembre-octobre  /  Effendi Villa, Kobuletti (Géorgie)

Expositions 

• Août-septembre  /  Aera Oustide, Varsovie (Pologne)
• Octobre-novembre  /  Fountain, Kobuletti (Géorgie)
• Novembre /  Aera Outside, Nantes (France)

2018

Exposition 

• Janvier / Fountain, Nantes (France)

PRESSE & COMMUNICATION

Michaël Branchu +33 (0)6 95 19 55 25
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