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Pour une poignée de dollars | 92 x 78 cm | 2015

Renaissance | 100 x 100 cm | 2015

Poisson trésor | 100 x 60 cm | 2011

Moyen Age | 80 x 60 cm | 2012

Qu'avez-vous vu bergers ? | 120 x 40 cm | 2015

5

01

m

0c

.
ir..
iro

ir m

ro
Mi

0

|8

0
x1

|2

5

01

00

à
rge
Vie

l

t|
fan
n
e
'

5

1
0x

cm

|2

Corsaire | 180 x 80 cm | 2015

La Chine | 60 x 120 cm | 2015

Afrique | 180 x 60 cm | 2015
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