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Nulle part est un endroit de Richard Baquié, 1989
Zinc plié et soudé, photographies noir et blanc sous verre, 200 x 446,5 x 40 cm.
Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Acquis avec la
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