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La galerie présente les ‘Architectures Sauvages’ de l’artiste belge d’adoption,
Marc Brousse. 

Pour cette exposition, Marc nous présente ses dernières œuvres. Quelques
sculptures et des papiers réalisés à l’encre de Chine et au crayon, chacun
dessinés à l’œil nu et à main levée. 

À la manière de Georges Seurat avec le pointillisme, l’artiste travaille le trait. Ce
« traitillisme » lui permet de métamorphoser une abstraction en figuration.
Grâce à ce travail de la ligne, il crée ainsi des allégories entre l’Homme, son
architecture et celle de la nature.

"Chaque ligne naît d'une respiration pour qu'une inspiration donne la
prochaine  mesure et expire la ligne vers une imagination." Marc Brousse

Sa réflexion artistique réside dans la relation intime qui existe entre
l’architecture de la nature et celle de l’Homme. Sa première influence visible
résulte de sa fascination pour l’art de bâtir, l’histoire des civilisations, des
religions et des mythes. Durant ses voyages, l’artiste a constaté que chaque
lieu urbain est une espèce vivante et unique formée de juxtapositions de
bâtiments, un espace en perpétuelle métamorphose. Un organisme vivant qui
de par sa vitalité interne modifie son enveloppe externe, mais l'exprime de
façon très différente selon le contexte auquel il appartient. Marc Brousse
instaure ainsi un dialogue entre la nature et l’architecture qui nous permet de
nous interroger sur les traces que laissent nos villes dans le temps.

M A R C  B R O U S S E
ARCHITECTURE SAUVAGE
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FRAGMENTS

Chaque ville est unique car elle est le reflet des gens qui y habitent. Un
ensemble de fragments, de morceaux d’architectures d’époques différentes se
juxtaposant, s’entrechoquant pour constituer l'ADN de ce lieu. 

Les œuvres suivent la proportion harmonique développée par l’un des plus
grands humanistes polymathes de la renaissance, Leon Battista Alberti.
L’inclinaison est définie par la ligne d’axe frontale du volume fractionnant
l’espace selon le rapport de la quinte et de la quart (3/6/9/12)/… Cette inclinaison
indique que même si la formulation architecturale a des temporalités
différentes, la vision reste similaire : matérialiser une utopie. 

"Je suis une utopie voulant sortir du passé, qu’Ezékiel ou Homère ont rêvé.
Architecture entrelaçant les peuples, je raisonnerai telle une vision de
l’Arcadie."                                                                                                                
                                                                                                                             Marc Brousse
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FRAGMENT VII (MOAÏ, STATUE DE RAPA NUI, ÎLE DE PÂQUES), 2018
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XXII (COLISÉE, ROME), 2020
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XX (UNIVERSITÉ D'ARCHITECTURE IUAV DE VENISE,
ARCHITECTE CARLO SCARPA), 2019
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in.
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XXIII (PONTS DES SOUPIRS ET DU RIALTO, VENISE), 2021
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XXV (CLOÎTRES DE L'ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES DE
SOISSONS ET DE L'ABBAYE MOISSAC, FRANCE), 2021
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XVIII (TEMPLE KUKULCÁN, CHICHEN ITZÁ, YUCATAN), 2019
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XXVI (CITÉ DE PALMYRE, SYRIE), 2021
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €



13

FRAGMENT XIX (TOMBEAU DE DARIUS, NAQSH-E ROSTAM, IRAN), 2019
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XXIV (CITÉ DE PERSÉPOLIS, IRAN), 2021
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT XV (QUARTIER ROPPONGI, TOKYO), 2019
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €



17

FRAGMENT XXVII (SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS, FRANCE,
ARCHITECTE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX), 2019

Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. (format A4)
Signée et datée au dos

750 €
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FRAGMENT 00 (GENESIS), 2018
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
29,7 x 21 cm / 11,7 x 8,2 in. 
Signée et datée au dos

750 €



ARCHITECTURES
S A U V A G E S

Les œuvres réalisées sont des illustrations botaniques. L'architecture dévoile
l'identité géographique des espèces végétales représentées.

« J'ai rêvé d'une architecture orchestrée par Mère Nature,
Où les rues vibraient aux chants d'Éole.
Les murs s'agrippaient aux couleurs des saisons,
Offrant l'émotion du germe sur chaque maison.
Vitraux aux pétales flamboyants,
Faites valser les fenêtres sous cette lueur fleurie !
Sous mon toit, mon oreille se prête à un agréable bourdonnement,
Celui du transport de mon être pour de nouvelles floraisons.
Mère Nature, tu es ma plus belle source d'inspiration,
Pour bâtir l'espace poétique de nos civilisations. »

Marc Brousse
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TULIPES, CROISÉE SUR COUR DE STIJL, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €
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ARUM, LE CULTE DU DÉSIR MÉDITÉRRANÉEN, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €
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MUGUET, LE DÔME DE NOS CROYANCES, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €
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PHYSALIS, HOTELS SUSPENDUS DU VENEZUELA, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €



25

CAMPANULES, PARFUM GOTHIQUE DE ZAGREB, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €



JONQUILLES, BÉNEDICTION DU GOTHIQUE RENVERSÉ, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €
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BAMBOUS STRIÉS, ENTRE DEUX VENELLES TOKYOÏTES, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €





29

ROSE DE PORCELAINE, PÉLERINAGE DE MALAISIE, 2022
Mine de plomb sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €
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METAMORPHOSIS, 2021
Mine de plomb, encre et aquarelle sur papier
31 x 23 cm / 12,2 x 9 in.
Signée et datée au dos

800 €



MYTHES
URBAINS

Pour ces œuvres, Marc met en scène architecture, mythologie, symboles,
images archétypales. Il instaure un dialogue entre l’architecture et les mythes.
Il les fait entrer en résonnance et génère ainsi des espaces métaphoriques
permettant de dévoiler une vision allégorique de notre monde.
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THIASE OUBLIÉE, 2018
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
65 x 50 cm / 25,5 x 19,6 in.
Signée et datée au dos

2 800 €

« Nous avions creusé dignement la roche utilisant la patience des Dieux
terrestres et la finesse des penseurs célestes. Satyres et Ménades dansaient,
oubliant les ruines du passé. Vingt et unième âge, le Bétyle n’est plus que
pierre ordinaire, pour cette architecture du Dieu normé que l’on vénère. Drôle
d’offrande à la ville ; ces divinités défigurées se voient distinguer les rues. Un
paysage urbain brumeux tel le portrait de l‘Inconnue. Thiasote, réveille tes
prouesses ! Fais resurgir cet art de bâtir avec finesse ! Notre liberté rêveuse
n’est plus, la folie des « sages » a effrayé Mère Nature, qui se voit masquée et
rampant les murs. Regarde chaque matin le ciel fissuré au lointain, souviens-
toi que les ailes déployées de tes oiseaux articulés, ne doivent pas faire songer
à des vautours malins, qui entrainent la vie sous ses ombres terrestres tels des
damnés, nous avions ouvert ensemble les nuages pour de doux rêves urbains,
Promesse en toute discrétion d’une union avec Hélios chaque matin. »

                                                                                                                             Marc Brousse
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WISDOM PETRA, 2020
Mine de plomb et encre de Chine sur papier
65 x 50 cm / 25,5 x 19,6 in.
Signée et datée au dos

3 000 €

"Offrande de Mère Nature, sacre des grés de Nubie,
 La faille levant deux rochers sur ce chemin divin d’Arabie.
 Ta robe drapée d’or brun et tissée d’or rouge,
 Caresse l’ombre et la lumière tel un embrun sur la mer Rouge.

 La gorge du Sîq a élevé la voix du peuple Édomite,
 Mais l’écho Nabatéen a noué cette vision troglodyte.
 Érosion par la main de l’homme, sentiment d’une peau bariolée,
 Ton visage fait rougir le temple Khazneh et rugir ses lions ailés.

 De Rome à Byzance tes plis se couronnent de mosaïques,
 Tes strates converties gardent leurs croyances hellénistiques.
 Le Taffoni vermeil écrit avec sagesse dans ta roche bigarrée,
 'Ici est née l’architecture baroque de l’Arabie Pétrée.' "

Marc Brousse

36



FAILLE URBAINE, 2018
Mine de plomb et encre sur papier
38,5 x 28,5 cm / 15,1 x 11,2 in.
Signée et datée au dos

1 000 €
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AU REGARD SE CROISENT
D E S  C I V I L I S A T I O N S

Cette série d’œuvres a pour thème la force architecturale de nos différentes
civilisations à travers le temps.

Le fondement de chaque civilisation est établi par le biais d’une culture
urbaine nourrie de symboles, d’utopies permettant de graver des repères
identitaires et générer la mémoire des lieux. Ainsi les bases de notre
environnement, de nos villes deviennent des vecteurs de relations sociales et
d’unification.        

Les œuvres permettent de questionner la position de l’Homme au sein de son
environnement. Le sociologue Anglo-Polonais, Zygmunt Bauman la définit en
3 périodes :
      - Période pré-moderne – utopie du garde-chasse, défenseur de l’équilibre 
       naturel.
      - Période moderne – jardinier désireux d’organiser son espace, soumettant 
       la nature à un ordre qu’il décide.
      - Période contemporaine – utopie du chasseur qui tue jusqu’à ce que son 
       carnier soit plein. La fuite en avant qui ne craint pas la dérégulation.

Chaque lieu urbain est une espèce vivante et unique formée de juxtapositions
de bâtiments, un espace en perpétuelle métamorphose. Un organisme vivant
qui de par sa vitalité interne modifie son enveloppe externe, mais l'exprime de
façon très différente selon le contexte auquel il appartient. Ces œuvres
permettent de nous interroger sur la question de l’Homme face à l’expansion
de sa création. 
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MA TENDRE HASHIMA (ALLÉGORIE DE L'ÎLE D'HASHIMA), 2020
Mine de plomb, encre de Chine et encre UV invisible sur papier
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos.

3 200 €

"Ma tendre Hashima,
Une aube de plus se sacrifie, offrant dans l'oculus ce bleu tendre abyssal,
J’entre dans cette étroite lueur, devient notre honneur pour se nourrir de ta
roche ancestrale,
Les jours se déguisent et sous l'emprise de ton parfum,
Je vois le ciel renverser des coulées de nuages cendrés,
Couloirs illuminés de pierres noires ou tiroirs de béton le soir,
Je suis figé dans cette concrétion de matière édifiée à consommer.
Combien de temps pourras-tu accepter d'autres failles où la pluie du ciel n'y
plonge plus ?
Il paraît qu'à Nagasaki, la lumière a disparu,
La délicate cendre de nos âmes s'est offerte la bienvenue.
La propagande a brisé nos larmes sous le poids des armes,
Un brouillard d'une épaisse absurdité s'est abattu.
Arrêtons cette course effrénée, l'évolution Meiji est révolue."

                                                                                                                             Marc Brousse

42



43



DELENDA CARTHAGO (ALLÉGORIE DE CARTHAGE), 2020
Mine de plomb, encre de Chine et encre UV invisible sur papier
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos.

3 200 €

"Hélissa, je te dois cette fugue, mon errante divinité,
Tissant mes contours aux lanières d’un bœuf rusé.
Mes larmes brûlent sous le bûcher sacré pour ton droit d’aimer,
Les Dieux de l’Olympe prônant l’exode de ton prince Énée.
Surnommée 'Nouvelle capitale' des loges portuaires,
Je fais l’admiration du marin pour mon élégance circulaire.
La mer s’inonde de navires. Trinité célébrée dans une colère punique,
Ma pierre se noie dans le drapé de l’antique tunique.
Hannibal et Père ravivent les campagnes pour ma terre tombale,
Leurs pachydermes faisant trembler les côtes septentrionales.
Mais toutes ces saisons envoutées par les délices de Capoue,
Firent grâce à l’appétence de Scipion, mes colonnes ioniques sont à genoux.
Dieu de Mars, ton assassinat taille l’aube de ma reconstruction,
Ma colline de Byrsa, assiste au forum de cette auguste colonisation.
Delenda Carthago ! Caton l’Ancien tu paves mes rues de ces maux,
Sache que le glaive restera à jamais phénicien face à ton écho.
J’offre une dernière ronde de quinquérème sous le clos de la lune,
Mer Méditerranée reflètera à jamais l’âme de ma cité posthume."

                                                                                                                             Marc Brousse
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FROM PLAN VOISIN TO HARD LABOUR (ALLÉGORIE DE PLAN VOISIN,
LE CORBUSIER), 2019
Mine de plomb, encre de Chine et encre UV invisible sur papier
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos

3 200 €

"La terre ferme s’est égarée, subornée par une ville qui nous observe la
consommer.
Elle murmure sournoisement son appétit grandissant.
Murs après murs, je déambule dans cet écho inquiétant.
Je cherche l’horizon dans cette matière densifiée ou l’ombre portée ne résonne
qu’au travers des murs érigés.
Vision d’architecte égarée ou folie architecturale de Jeanneret.
Paris, l’appareillage du second Empire te va à ravir.
Tu n’as pas cédé à l’illumination du Corbusier préférant le béton déshumanisé
à la douceur de la pierre Haussmannisée."

                                                                                                                             Marc Brousse
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INNOCENT MASSADA (ALLÉGORIE DE LA FORTERESSE DE
MASSADA), 2020
Mine de plomb, encre de Chine et encre UV invisible sur papier
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos

3 200 €

"Joyau façonné par la pierre qui s’Hérode,
L’homme ne change pas cette terre orangée. 
Tours de guets érigés par désirs de dangers,

La roche crayeuse abrite les âmes dans l’exode.
Dolomites taillés, tambours monolithes de la divine autorité,
Une sauvage beauté aux citernes arborées de greniers et de palais.

Couronne de créneaux que Cléopâtre convoitait,
Incendiant le désert, Massada elle sera baptisée.
Bains rituels de Sicaires réfugiés dans le désert de Judée,

Le sentier du serpent n’envoutera Flavius et son bélier.
Xe pas de Rome sur les mosaïques des Palais corroyés,
La mer Morte s’emplie d’une souffrance Zélote apaisée."

Marc Brousse
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BERCEAU DES IMPUDIQUES (ALLÉGORIE DE BABYLONE), 2022
Mine de plomb, encre de Chine et encre UV invisible sur papier
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos.

3 200 €
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DOMUS CHRYSALIS, 2022
Impression tirage unique sur vinyle backlight, caisson rétroéclairé
76 x 56 cm / 29,9 x 22 in.
Signée et datée au dos

1 200 €

« Je suis le vaisseau doré de la transformation urbaine. Emprunts mystères de
métamorphoses soudaines. J’entame une danse immortelle avec le vent pour
faire renaître dans l’horizon mes divins volettements. Cette enveloppe
suspendue à la lumière du temps est aveuglée. En soie vous êtes noyés,
prisonnier des profondeurs de ce tissu ferraillé. Persuadez-vous de joyeuses
révolutions ! Pour rebâtir un piédestal à l’évolution. Car dans ma mutation
surgissent des revenants ayant servi voracement le monde des vivants, l’âme
de ces dômes érigés par foi même parfois pour sa puissance s'aligneront à
nouveau avec le ciel pour notre renaissance. La nature en a bien pris
connaissance, l’Homme nous fera l’honneur de son absence. »

                                                                                                                             Marc Brousse
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SCULPTURES





« Sentez-vous la brise de cette douce cendre parfumée 
Réveil de l’enfer divin qui trône sur un bûcher,

Ultime invitation d’un songe pour admirer la cime,
Dévoileuse d’horizons, dérobeuse de rêves devenus jouets d’usine.

Fascination des Templiers, compagnons durant un siècle rayonnant 
Prenant la voûte de ces géants comme symbole du sacre gothique

cathédrale.
Feuillage vibration de la lumière dans sa dentelle ornementale

Tantôt enraciné, impression des mémoires de nouvelles villes édifiées
Parfois déraciné, entreposé dans le hangar d’une rue sans l’ombre de

l’amitié.
Couronne enivrée sous une pluie de plomb, construction d’ancienne vertu.
Colombidés de la rue, dernière solidarité se posant sur les branches mises à

nu.
La robe végétale n’ayant de passe-droit sur le tissu architectural,

Le sol se dérobe et ne respire plus que d’un degré abyssal,
L’arbre en ville ne prédit pas de bonne lecture,

Inversion de l’être et du paraître pour en dévoiler la bonne écriture. »
 

                                                                                                                   Marc Brousse
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L’architecture entretient depuis des siècles un dialogue intime avec la
nature. Les proportions qui déterminent la nature ont permis d’élaborer
différentes règles harmoniques et esthétiques dans la conception
architecturale. L’Homme s’est imprégné de ces caractéristiques pour
magnifier l’art de bâtir. Dans la mythologie, les forêts sont considérées
comme les premiers temples de la divinité, constituant la mémoire des
Dieux. L’arbre apparaît ainsi comme un élément majeur dans notre
mémoire collective, aboutissant aux écritures architecturales
civilisationnelles que nous connaissons aujourd’hui. Sa nature cyclique, sa
verticalité aérienne en font un symbole de cette vie toujours en constante
évolution (la vie, la mort, la renaissance) absorbant les souvenirs des êtres
autour d’eux.

Cependant le mythe de l’arbre a disparu. Les hommes ne se transforment
plus en arbres. Dans cette conquête architecturale urbaine, l'Homme se
dépouille d'une certaine partie de lui-même et de son héritage quand il
dénude les forêts. Ainsi la conquête du territoire urbain sur le territoire
sauvage affecte les signes vitaux de la planète et plonge les futures
générations dans une fragilité environnementale.

Ce bronze symbolise cette rupture brutale entre monde urbain et monde
végétal. Devant cette sculpture nous sommes aux portes de la mémoire de
la nature et elle nous montre la cicatrice laissée depuis des millénaires par
les villes. Marc Brousse questionne ainsi la position de l’Homme face au
territoire sauvage et il essaye de nous interpeler sur la fragilité de ce
dialogue. 

UNE FEUILLE POUR L'ÉTERNITÉ, 2022
Prototype en résine
Bronze patiné vert de gris sur commande
H 15 x D 13 cm / 5,9 x 5,1 in.
8 tirages + 4 épreuves artistes
Incrustation de vitraux en pierres précieuses sur demande
Monogramée sous la base

1 500 €
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ECLOSION II, 2021
Encre, mine de plomb et feuille d'or sur oeuf d'autruche (stèle en bois brûlé)
H 16 x D 13 cm / 6,2 x 5,1 in.
Monogrammée sous l'oeuf

900 €

ECLOSION V, 2022
Encre, mine de plomb et feuille d'or sur
oeuf d'autruche (stèle en bois brûlé)
H 16 x D 13 cm / 6,2 x 5,1 in.
Monogrammée sous l'oeuf

900 €



RÂ, 2021
Encre, mine de plomb et feuille d'or sur oeuf d'autruche
(stèle en bois brûlé)
H 16 x D 13 cm / 6,2 x 5,1 in.

1 100 €
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E X P O S I T I O N S
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2016
Art Magna, 10 ans (Group show) - Seed Factory - Bruxelles
Brussels Design September (Group show) - La Raffinerie - Bruxelles
Fondation Just For Kids (Vente aux enchères, group show) - Rotary - Louvain-
la-Neuve
Affordable Art Fair (Group show) - Hampstead - Londres
Art Magna (Group show) - Seed Factory - Bruxelles
Affordable Art Fair (Group show) - Bruxelles

2017
Art Box Project Basel 2.0 (Finaliste Group show) - Artbox Gallery - Aéroport de
Basel
Foire ART 3F Lausanne - Galerie Lamarque IN - Lausanne
Gallery MLS - "L'envolée des lignes" (Duo show) - Bordeaux
Galerie Lamarque In (Group show) - Crans Montana

2018
Art Rooms Fair - London Project “Gazing the crossroads of civilizations” - Melia
White House Hotel - Londres
We Art From Paris Project - "Fragments" (Solo show) - Paris
The Armory Show (Group show) - Art box Gallery - New York
Art Box Gallery (Group show) - Zurich
"Fragments of Eternity" (Group show) - Palazzo Granafei N. - Brindisi

2019
Swiss Art Expo (Invitation pour une performance live) - Zurich
Galerie Lamarque In – Crans Montana
"TOPOS" project (Group show) - Londres
Support of MPs - UDAV - Londres
Prix de Dessin Pierre David-Weill (Finaliste group show) - Académie des Beaux-
Arts - Paris

2020
WBB Gallery - "MIXTURA" - Zurich
The CAMP gallery – New York, New, Jersey, Miami
The Aviary Art gallery - Newcastle
The Artbox Gallery (Solo show) - Zurich
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2021
The Aviary Art gallery (Group show) - Newcastle
The Artbox Gallery (Solo show) - Zurich
London Art Biennale (Group show) - Old Town Hall - Londres
OAfter 21 - Ordres des Architectes de Belgique (Group show) - Pavillon Namur
Arte Laguna Prize 14/15th (Group show) - Biennale d’architecture - Venise
Balmain Gallery (Group show) - Londres
The Trinity Buoy Drawing Prize (Group show) - Angleterre
The Artkeys Prize (Group show) - Castle Agropoli, Italie

2022
Salon des Artistes Français ARTCAPITAL (group show) - Paris
The Trinity Buoy Drawing Prize (group show) - Angleterre
The Architecture Drawing Prize - Sir John Soanes' Museum (group show) -
Londres
The Adorn Gallery (group show) - Londres
Balthazar Gallery (group show) - Bruxelles
Lelie Galerij (group show) - Amsterdam
WBB gallery - MIXTURA II (group show) Zurich 
Tao Gallery (solo show) - Mumbai
Galerie Aliénor Provost (solo show) - Bruxelles
Adorn the common Gallery (group show) - Londres

OAfter 21 - Ordres des Architectes de Belgique (Group show) - Pavillon Namur
Arte Laguna Prize 14/15th (Group show) - Biennale d’architecture - Venise
Balmain Gallery (Group show) - Londres
The Trinity Buoy Drawing Prize (Group show) - Angleterre
The Artkeys Prize (Group show) - Castle Agropoli, Italie

P R I X



CONTACT                    
                                                                                

Galerie Aliénor Prouvost    
Rue Washington 64 | 1050 Bruxelles        
Ma-ven : 10h-18h & Sa : 12h-18h               
T +32 2 347 18 49 | M +32 477 93 23 06  

galerie@alienorprouvost.com                      
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