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Description

On se souvient souvent de lui comme du peintre du réel, celui pour lequel on a forgé le terme
de « réalisme ». Mais son uvre est plus complexe. Romantique ou réaliste, désespéré ou
insoumis, classique ou moderne... Qui est vraiment Gustave Courbet (1819-1877) ?
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REVUE DADA T.131; COURBET . Revue dada n.56 le vitrail.
8 juil. 2017 . Quatrième de couverture Ne plus considérer l'Art comme le supplément d'âme du
. L'Or (Revue Dada n°112) .. Courbet (Revue Dada n°131).
48-14 : la revue du Musée d'Orsay. ... BU Maurice Agulhon *** MAGASIN 2 *** N°340
(2005) .. 131. Aspects de Nice du XVIIIe au XXe siècle / [par H. Costamagna, M. Bordes, ...
[rédigé] par Nadine Dada. .. Bonjour, Monsieur Courbet !
1 2 3 CC CAP COSTIERES LOCAL N 66 400 AVENUE DU DOCTEUR .. FRANCE
DAUPHIN DAUPHIN AFFICHAGE THOMAS 131 RUE ANDRE LE NOTRE .. DE NIMES
ECOLE ELEMENTAIRE COURBET G 517 RUE ARCHIMEDE 30900 .. DADA 8 GALERIE
RICHARD WAGNER 30900 NIMES FRANCE MONSIEUR.
Titre: Courbet (Revue Dada n°131) Nom de fichier: courbet-revue-dada-n131.pdf ISBN:
2740422393 Nombre de pages: 52 pages Auteur: Collectif Éditeur:.
Consultez les 57 livres de la collection REVUE DADA sur Lalibrairie.com. . Le paysage (revue
dada n 163). Editeur : AROLA .. Courbet revue dada n131.
qu'une ryponse aux dommages k l'AD N coincidant avec le remodelage chromatinien par ..
ad£quatement ces parametres en clinique [pour une revue sur le sujet, consultez. (Evenson ..
Biochem Cell Biol 2003; 81:131-140. 3. Zhao M .. Courbet S, Gay S, Amoult N, Wronka G,
Anglana M, Brison O &. Debatisse M.
. http://firstaidcprplus.com/CINE-TELE-REVUE--No-26--du-26-06-1980---LIZ-TAYLOR--- ..
http://firstaidcprplus.com/Fantastic-Art-Dada-Surrealism.pdf .. --en-3-volumes--n-131--du-27-
novembre-1909-au-n-160--du-8-octobre-1910 .. http://firstaidcprplus.com/Le-retour-des-
Paysans-de-Flagey--Courbet---Flagey.pdf.
25 avr. 2015 . no. 9 of 2nd suite with text on verso. Collector's ticket Robert James Sells. ..
Choix de pl. probablement extr. de la revue “Le Monde plaisant” .. 131 [Liège] - Exposition
internationale de l'eau, Liège, 1939. .. Gustave Courbet, l'écrivain Jules Vallès, Walery
Wroblewski, etc. .. in drukletters “vive dada”.
13 Sep 2016 - 6 min - Uploaded by Kery JamesTaïro - Bon vieux temps [Clip Officiel].
TAIRO TV. 131 . Blacko - No Stress (Clip Officiel .
Consultez les 87 livres de la collection Dada sur Lalibrairie.com. . Made in russia revue dada n
155. Editeur : AROLA .. Courbet revue dada n131. Editeur :.
La série "Santa Classics", ou quand le Père-Noël s'invite dans la peinture classique ! Une série
de .. Voir cette épingle et d'autres images dans Gloire Olympienne par alaric131. .. Rien que la
maquette de ce numéro 196 de la revue Dada est en soi une . .. Gustave Courbet naît à Ornans,
petite ville située au coeur de la.
Dada est une revue mensuelle d'initiation à l'art, créée en 1991. Chaque numéro traite d'un .
Jusqu'à présent, aucune revue d'art ne s'était adressée aux enfants. .. Le design au XX e siècle,
no 133, décembre 2007; Giacometti, no 132, novembre 2007; Courbet, no 131, octobre 2007;
Arcimboldo, no 130, septembre 2007.
6 févr. 2015 . Dada n'est « ni un dogme, ni une école, mais plutôt une constellation . Hannah
Höch qui dessinait des patrons de couturier pour une revue, les utilisait en . propres frais ;
réfugié en Suisse, il meurt avant d'avoir commencé à rembourser. Courbet . Histoire
Européenne (341); liberté (73); Littérature (131).
Nom de publication: Courbet (Revue Dada n131). Notre avis: Je le recomande ce livre,
Auteur: Collectif. Avis des clients: 10/10 -- ATTENTION Plus que 2.
. .decitre.fr/revues/cahier-critique-de-poesie-n-5-2002-1-9782844901200.html .. -cahiers-du-
musee-national-d-art-moderne-n-131-9782844267061.html daily .. 1
https://www.decitre.fr/livres/gustave-courbet-notes-et-documents-sur-sa-vie .. 2017-11-10 1
https://www.decitre.fr/revues/dada-n-199-mars-2015-bonnard-.



292 (nouvelle édition revue et augmentée, en particulier avec un chapitre sur le cinéma, chez ..
Henri Béhar, Il Teatro dada e surrealista, traduction, préface, chronologie et ... zu beginn des
20. Jahrhunderts, Lit Verlag, Berlin, 2016, pp. 131-156. .. Ligeia, dossiers sur l'art : Courbet et
le réel, n° 41-42-43-44, octobre.
Gomi Taro. Seuil Jeunesse. 15,20. La Callas, une invitation à l'Opéra. Nathalie Novi, Françoise
De Guibert. Didier Jeunesse. 23,80. Courbet Revue Dada N131.
Hippolyte Hentgen, in Roven, revue critique sur le dessin contemporain, n°2, automne-hiver ...
Dans le sillage du mouvement Dada, Raoul Haussmann et Kurt. Schwitters .. faune de
Mallarmé, accompagnée d'illustrations réalisées par Manet. . François Chapon, Le peintre et le
livre, Flammarion, Paris, 1987, p.131.
Vente REVUE DADA N.151 ; art et religions - Revue Dada Achat REVUE DADA .. Vente
Revue Dada N.131 ; Courbet - Revue Dada Achat Revue Dada.
Toulouse-Lautrec (Revue Dada N 176). Collectif. Arola . Made In Mexico L Art Mexicain
(Revue Dada N 164). Collectif . Courbet Revue Dada N131. Collectif.
15 avr. 2015 . Gustave Courbet est l'un des peintres les plus puissants du . Le peintre ne peut
être dissocié . Courbet, Revue Dada, n° 131, octobre 2007.
. qu'un portrait ? Remarque : cette étape peut être proposée à n'importe quel moment de la
séquence. .. (R. Penrose, p.131) » . métal… » Dada n°193 . Revue le petit Léonard : n°177 (les
techniques de la sculpture) ... Gustave Courbet.
Georges Bataille, né le 10 septembre 1897 à Billom (Puy-de-Dôme), mort le 9 . Quelques
années plus tard, avec des fidèles, il fonde la revue Acéphale dont le . 1.8.1 Lascaux et Manet;
1.8.2 Dernier groupe politique et « Affaire Sade ... Il trouve Dada « pas assez idiot », l'idée
d'entrer dans le surréalisme comme on.
l'exception, ce qui n'entre surtout pas encore dans le point de vue commun. .. aux bleus5), le
poil serait la manifestation de l'esprit dada et ses exhibition et disparition .. A. Jarry, La Natalité
en France en 1900 (Bernard), paru dans La Revue blanche . lisa pour Lacan un « paysage »
pour masquer-montrer ce Courbet).
28 juin 2013 . bus n° 3, 8, 22 ou 60 : arrêt Motte, ou bus n° 16 : arrêt Hermitage . Miró
participe à la fondation de l'Agrupació Courbet (« le groupe Courbet »). . Il participe à
l'exposition « Fantastic Art, Dada, Surrealism » au Museum of Modern . La revue XXe siècle
publie le texte « Je rêve d'un grand atelier », où Miró.
Achetez Dada N° 131, Octobre 2007 - Courbet au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Vente livre : Revue Dada N.169 ; Léonard De Vinci - Revue Dada Achat livre : Revue ... Vente
livre : Revue Dada N.131 ; Courbet - Revue Dada Achat livre.
Il faut dire, rappelle Dirk Vermeersch, que le Fiat 124 Spider était bien né : son .. Calvet et ses
toiles de Corot , Manet, Toulouse-Lautrec, Mignard, Daumier, .. Au lieu du Mazda 1,5 l
atmosphérique de 131 ch, Fiat a logé sous le capot son 1,4 .. D'ailleurs, les lecteurs de la
grande revue Car and driver semblent approuver.
. Grèce), alors qu'ils n'étaient considérés que comme des artisans spécialisés. ... Gustave
Courbet (1819-1877) est le chef de file de ce mouvement. .. Dada Mouvement qui apparaît à
Zurich et à New York en 1915. ... A partir de 1971, la revue Artitudes, dirigée par François
Pluchart, devient la tribune de ces artistes.
131. Épicentre de la création documentaire, arte s'attache à préserver ce qui fait la force et ...
David, Delacroix, Daumier, courbet, manet or monet, the works themselves embark us . the
public space, but no one knows how many have been returned to their . L'ESpRIt DADA ... le
nom de sa revue Kultura, qui joua un rôle.
2009 - Revue Hrodote N 131 - 4e Trimestre 2008 - Les Enjeux De La Crise Alimentaire



(Paperback) ... 2007 - Gustave Courbet -album De L'exposition (Paperback) .. Made in Russia
Revue Dada N 155 [French Edition] (Paperback).
To add a great deal of experience and knowledge. Immediately get book Read PDF Courbet
(Revue Dada n°131) Online. Book Courbet (Revue Dada n°131).
[Texte également publié dans la revue Arts de France, n° 15-16, mai-juin 1947, p. 27-34] . 1 et
8-9.] • L'exemple de Courbet, Paris, Éditions Cercle d'Art, 1952. . Grande Saison Dada 1921 »,
« Vernissage Picabia chez Povolozki », « Soirée du Cœur à barbe. (1923) » . Du décor », n°
131, 16 septembre 1918, p. 8-10.
Dada, N° 131, Octobre 2007 : Courbet Livre par Stéphane Guégan a été vendu pour £6.62
chaque copie. Le livre publié par Editions Mango. Inscrivez-vous.
. 2015 ENVOLUDIA N 5 RUE DE L' AMIRAL COURBET 233215.0 Halte garderie .. 179281.0
PARIS 75018.0 2500.0 N 75092775800029 2015 DADA N 49bis .. la revue d'art Peeping
Tom¿s Digest 184198.0 LES LILAS 93260.0 6000.0 N .. association des commerçants Lepic
Abbesses N 131 RUE SAINT CHARLES.
La plupart d'entre eux, ça n'est pas un hasard, s'impliqua activement dans la menée des ... URL
: http://etudesphotographiques.revues.org/index241.html.
Courbet (Revue Dada n°131). Collectif. Titre: Courbet (Revue Dada n°131). Auteur: Collectif.
ISBN: 2740422393. Format: PDF / ePUB. Éditeur: Arola (2007).
Revues/Made in France.. Previous; Next. Made in France. DADA n° 203 . Fouquet, Poussin,
Fragonard, Delacroix, Courbet et bien d'autres : voici les maîtres.
11 oct. 2017 . Dada, N° 131, Octobre 2007 : Courbet par Stéphane Guégan a été vendu pour
£6.48 chaque copie. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à.
22 juin 2005 . Depuis Bakounine, il n'y a pas eu en Europe une conception radicale de la
liberté. .. que l'on considère souvent comme faisant partie à la fois de Dada et du surréalisme.
... les articles de la revue l'âge du cinéma, le surréalisme n'a produit aucun écrit, connu, . de
Courbet, artiste anarchiste. .. 27 et 131.
DADA ET LE SURRÉALISME . ne s'agit ni d'un ouvrage purement scientifique ni d'un essai
aux traits académiques mais .. La Revue Wagnérienne, en répandant les idées de Wagner ..
heyden, basent leur art sur les fondations posées par Courbet et les peintres de Barbizon. ..
Wouters 131, 136, 137b, 139, 217.
131 The Anointed Servant Concert 132 Taste of the . 240 ATELIER OENOLOGIE N°5 : Les
champagnes rosés 241 Startup .. 625 REVUE SATIRIQUE DE LA CHOUCROUTERIE 626
PIERRE .. 1009 JULIEN COURBET ... 1828 C DADA
11 oct. 2007 . Acheter le livre Courbet, Collectif, Arola, Revue Dada, 9782740422397. . n'est
pas en stock mais peut être commandé, expédié dans 4 à 7 jours ouvrés; indisponible est
épuisé, pas . Collection :REVUE DADA (131)
le catalogue, si, par suite d'une erreur, ce n'était pas le cas, le ou les ouvrages seront repris .
cArtoGrAphie : 16 - 26 - 35 - 46 - 68 - 75 - 85 - 86 - 131 - 192.
6 avr. 2008 . n°1 : Alfred Smith, entre paysage naturaliste et réaliste. n°2 : La lumière traitée .
n°5 : Edouard Manet, la trace du pinceau. n°6: Les loisirs. ... Dada n°22 et n°131, édition
Mango presse. . Le magazine Dada n°85 (Manet),.
24 mai 2014 . Il ne sera admis, par conséquent, aucune réclamation de quelque nature qu'elle
soit, même ... 31 Revue Internationale de Photographie. .. Histoire d'un tableau de Gustave
Courbet / SCHIELE, E. ... L'Aventure Dada (1916-1922). ... 131 Lot de 11 planches en
couleurs (e. a. AUSCHER, J. Lucien Guitry.
Paul Rebeyrolle - Hommage à Courbet. Find this .. Paul Rebeyrolle (1926-2005),
L'Insoumission n° 2, 1997, huile, grille métallique, paille de fer, paille et plastique sur toile,
130 x 195 cm. ... Paul Rebeyrolle - Grenouille, 1963 - Oil and earth on canvas - 131,5 . La



revue Art Absolument - Les expositions : Paul Rebeyrolle.
Traduction de Henri Ternaux (1837) revue, préfacée et annotée par Ph Billé). . dei Marmi,
juillet RASCLATT n 3, Talence, juillet INTER DADA 84, catalogue, San .. Université de
Bordeaux 3, mars ELEMENTS n 131, avril 2009 («Le blog de ... La photographie au service
des peintres : Eugène Delacroix, Gustave Courbet,.
9 sept. 2012 . On n'aurait pourtant encore rien dit des séductions que Paris pouvait alors . qui
se succédèrent sans trêve du Réalisme de Courbet . dans un article de la revue Comœdia,
utilisera pour la première fois .. Salle F – Art – [709 ART 39]. Contient : Paris, capitale de l'Art
nouveau, p. 165-131 . Dada à Paris.
Courbet (Revue Dada n°131) par Collectif a été vendu pour EUR 7,50 chaque copie. Le livre
publié par Arola. Il contient 52 le nombre de pages. Inscrivez-vous.
Dada, N 198 Velasquez Collectif Auteur : Collectif Editeur : Arola Broch : 52 pages . Courbet
(Revue Dada n131) Collectif Arola MANGO Francais 52 pages.
28 févr. 1980 . 13 I extrait de la revue Chango I Rencontre de Noam Chomsky et .. Dieu, Dada
et l'art/ Roland Desné (n°93) ... Les o mais o d' Andre Wurmser/Paul Seif (n°131) .. Un
communard nommé Courbet/Boris Taslitzky (n" 42).
tout se passe comme si je n'avais fait dans le Manifeste du Surréalisme que para- ...
thographies de Gustave Courbet – la toute première illustration publiée du ... à la revue
ardennaise La Grive, par Ernest Létrange, neveu d'Ernest Millot : ... Aérolithe littéraire
aujourd'hui légendaire, qui eut fait pâlir d'envie Dada et.
17 avr. 2014 . Critiques, citations, extraits de Revue Dada, n°131 : Courbet de Revue Dada. Ce
n° de la revue Dada sur le peintre Courbet permet de préciser.
Because reading can add to our knowledge, there is no reason not to read a book. Let's visit
our website! We have provided PDF Courbet (Revue Dada n°131).
Andromède attachée à. Book ArtArt ArtFine ArtsFilm ReviewRenaissanceParents .. Gustave
Courbet, The Wheat Sifters (Les Cribleuses de Blé). Find this Pin and more .. Les sources
d'une île: archives-dada: Emmy Hennings als Spinne [Emmy. Find this Pin and more ..
guerrilla girls: gorilas justiceiras no mundo da arte.
9 févr. 2016 . en chef de la revue Cahiers du cinéma et critique pour. Mediapart .. L'artiste
explique : « Je n'ai jamais fait la paix avec la toile à l'aide du.
12 juin 2016 . Revue de presse . Pour les n°111 à 120, 123, 124, 131, 181, 182, 193, 345, 347 et
348. ... Signée et datée “G. Courbet. .. Paris), ultime manifeste DADA tournant en dérision le
dressage des artistes au profit d'un art unique.
Ce n'est pas après <persName type="author" key="Vigny, Alfred de .. René
Doumic</persName> dans la <title level="j">Revue des deux mondes</title> à .. comporte
aussi ses <persName>Courbet</persName>, au-delà desquels on ..
type="author">Dada</persName> renonce à appeler d'un mot quelconque, car.
20 juin 2010 . . foule lors de ses démonstrations de ballons ; il ne voulait pas que son surnom
.. Demeure d'Ernest Courbet - Personnages : Ernest Courbet/Charles Leconte ... 1848 - Date :
en juillet 1848 - Deuxième République - BLP1 p 131 . Lieu : Salle Gaveau/Festival Dada -
Personnages : Louis Aragon/Tristan.
•Tanrois eu an privilège si je n'avais pas été persuadé que le tema qu'il me fallait pour f .. La
publication de la lettre serait d'un piquant intérêt, mais notre Revue doit se ... Courbet (lettre
où il confesse sa foi dans le socia- lisme et le réalisme;, .. 69 130 Veuniot (Louis) 11 131
Viennet (J.-P.-G) 13 132 Vigny (Alfred de) 21.
L'époque sera légère, mais troublée sans cloute, car on ne danse jamais plus que dans le . En
mars 1917, dans l'éditorial de la première livraison de la revue Nord-Sud, . Delacroix, Monet,
Manet, Degas, Van Gogh, Courbet, Lautrec, Cézanne, . La revue Dada surgira en juillet 1917 ;



moment crucial pour eux, Breton et.
Mais Flaubert n'est ni un « poteau indicateur ». ni le modèle de Bergotte. ... Proust lecteur et
critique de Flaubert 23 Un article de la Revue de Paris. ... 112-131. Antoine Compagnon cite.
Complexe. à bâiller ou à pester dans son cabinet. .. dans un sens un peu vulgaire ». en
instaurant une espèce de prose à la Courbet.
livre on ne rencontre pas les gens par hasard rencontres pour mariage en france bmw .. dada
rencontre (Catégorie : Top Femme) . la rencontre courbet -47% (Catégorie : Top
Femme)question a poser rencontre internet – en savoir plus – ... fhp 2013 (131) bouvard et
pécuchet analyse rencontre (160) voyages epiques et.
(printemps 1988, n° 5) a fait paraitre un article sur les revues d'art des origines k nos jours. ...
1, p. 46-48. <104> *COSTANTINI, Vincenzo. Umberto Boccioni. 1933, vol. 2, p. 127-131. ..
Apologie du Futurisme. 1920, 10 p. <155> *SEVERINI, Gino. Manet. 1924, 20 p. 1 3 .. <222>
*ROSSI, F. Savinio, Dada,il Popolo dTtalia.
29 mai 2015 . Je suppose que personne n'a pu ni su lire à la lumière de cette affreuse donnée ..
Cette revue offre la primeur de la publication de .. La description du chef-d'œuvre de Courbet
par Haro . 108 [DADA] COLLECTION ARTURO .. 131. DUHAMEL. (Georges).
NOUVELLES DU SOMBRE EMPIRE. Mercure.
Un peintre comme Salim, bien qu'il ne pratique que son art, s'intéresse beaucoup ...
(menyesakkan dada)»(4l\ Par ailleurs, Nashar s'émancipe individuellement, . Après avoir
publié ses premières illustrations dans la revue Mimbar, dirigée par .. Comme Gustave
Courbet (Bonafoux 1984 : 106), Affandi ne cherche pas à.

D un colloque à l autre : n 131 Grandir et se construire : · Le Courrier Dom. .. Le
développement de l attachement des nourrissons irritables : une revue · Le développement de l
.. Le «groupe Courbet» du «Père Hury» · LE GROUPE .. Le petit journal de l école des
Viarons Le poney c est leur DaDa! Avril /Mai2014 N 5.
HEIDIFFUSION. Courbet revue dada n131. Editeur: Arola. Fournisseur: OLF. EAN:
9782740422397. Date de parution: 01 - 2010. Prix libre indicatif: 11.50 CHF.
Marcel Raymond, dans son essai célèbre, De Baudelaire au surréalisme, ne s'est pas . familier
du groupe de Champfleury, un temps, et ami du peintre Courbet. .. 348-350,427,461,613,656.
131. — « Les Yeux de Berthe » : HMR, p. 427. ... du mouvement Dada publiés dans le numéro
13 de la revue Littérature » (p.
9. Dez. 2008 . Ivan Goll, né en Europe, citoyen de la terre, attaché à nul village, .. Cette note a
été tapée à la machine et sans doute revue par Claire ... se réunissent tous les samedis soirs, à
la Brasserie Courbet, 133 Bd . Brune ( 14° ) ... 101 à 131 .. Henri Béhar : Etude sur le Théâtre
Dada et Surréaliste : p.64 à 68,.
Circonscription d'Arras II ESPACE MEDIAS Vaulx-Vraucourt NB RE N° TITRES ..
MANUEL CM 131 ACTIVITES SCIENTIFIQUES D'EVEIL TOME 2 RAYMOND ... DADA -
LA MER EDITEUR MANGO REVUE TOUS NIVEAUX 2023 DADDY, .. MANUEL
PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT 369 EDOUARD MANET PATRICIA.
plusieurs petits temples dans le goût antique, qui n'ont jamais paru. .. l'Ecole de Barbizon et
l'impressionnisme français : Courbet, Manet, Monnet, Delacroix, ... 131 CEZANNE, Paul -
Portrait de Paul Guillaumin au pendu, [1873]. .. 200/300 Jolie gravure faite pour la revue "Au
jardin de l'inutile". .. Num. spécial Dada.
[Forthcoming] 'Mon Cœur à l'étroit : éthique et espace', Marie NDiaye, Revue . [Forthcoming]
'Contemporary French Fiction', W. Burgwinkle, N. Hammond and ... Alfred Jarry, Messalina,
Tristan Tzara, Chanson Dada, René Crevel, Difficult. Death . Review of Emile Zola: Le Bon
Combat: de Courbet aux Impressionnistes.



Estrait de la revue 'L' Internationale communiste' nÂ° 9 d' avril 1920 sur la fusion du parti ...
SUBJECTS PUBLISHED BY ELSEVIER-BONAVENTURA / AMSTERDAM, N. 4 1990 pag
43-47 / EA-1990.4 - - ... MAITRON, / PARIS, NÂ° 134 JANVIER-MARS 1986, pag 131-152 /
MOUVSOC-1986.134 - - . Da Courbet ai dada.
. Breton · Symbolisme et surréalisme - 13e partie : Tristan Tzara et Dada · Symbolisme et
surréalisme - 12e partie : la démarche « poétique » devient autonome.
336-337) ; Noël Ruet : L'ombre et le soleil (La Revue Sincère, Bruxelles) - (p. ... littéraire et
artistique, Dada 2 nous apporte les plus farouches tentatives futuristes. ... 131) ; Adrien
Bertrand : L'orage sur le jardin de Candide (roman . ont eut l'heureuse idée de réunir dans leur
galerie quelques toiles de Courbet. ; Dans.
L'Image recyclée, n° spécial de la revue Figures de l'art, n°23 (Presses . 131-XVI p., III pl. (2)
"Duchamp . (15) "Francis Picabia : un dada décoratif", Clé n°3, mars, p. 30. ... Courbet à
Matisse, Paris, Galeries nationales du Grand. Palais, pp.
La publication dans la revue satirique dada de l'urinoir un mois après en mai 1917 ... La
progéniture de Duchamp », Cahiers philosophiques, 4/2012 (n° 131), p. . Après Courbet, c'est
du cas R. mutt qu'il faudra débattre ici et maintenant.
Acheter le livre Courbet Revue Dada N131, Collectif, Arola, Revue Dada, 9782740422397.
James Ensor took on religion, politics, and art in this scene of Christ entering contemporary
Brussels in a Mardi Gras parade. In response to the French pointillist.
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