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The New World’s Climax III, 2001 de Barthélemy Togo
Bois sculpté et gravé, encre, table en bois, 146,5 x 274 x 100 cm.
Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France. © Adagp, Paris 2019. Photo ©
Jacques Faujour.
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