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Brognon Rollin, vue de l’exposition « L’avant-dernière version de la réalité », MAC VAL 2020.
Au centre, Until Then (MAC VAL), 2020. Performance, durée variable. Line sitter Elvin Williams (Same
Old Line Dudes). En collaboration avec Yves De Locht, médecin généraliste (Bruxelles).
Production MAC VAL. Photo © Aurélien Mole.
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