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Melanie Manchot, Cornered Star, 2018. Installation vidéo, bande-son originale
de Beatrice Dillon, 7’. © Adagp, Paris 2018. Photo © Martin Argyroglo. « Open
Ended Now », exposition monographique de Melanie Manchot au MAC VAL.
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