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Brognon Rollin, Fate will Tear Us Apart (Stefano), 2011.
Ligne de destinée présente dans la main droite d’un toxicomane. Néon blanc, Diam 0,8mm, 199 x
80 cm. Œuvre réalisée dans le cadre d’une mission bénévole à Abrigado (Luxembourg), salle de
consommation de drogues. Collection Brognon Rollin, Luxembourg.
Vue de l’exposition « L’avant-dernière version de la réalité », MAC VAL 2020. Photo © Aurélien Mole.
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