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9, rue Monte-Cristo 75020 Paris - 01 58 45 16 97
Visites, conférences et horaires en ligne - www.fondationvilladatris.com /montecristo@fondationvilladatris.com

25 artistes français 
et internationaux
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BORDALO II, Half Ring Tailed Lemur (Série Half Half Animals) - 2020 
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Miguel Portelinha

!

Le constat est implacable : nous croulons sous les déchets. Des plages aux océans, des 
caves aux trottoirs. Objets inutilisés, obsolètes, cassés, aussi vite remplacés. Si bien que la 
création contemporaine, affamée de matière, s’en saisit et construit une esthétique à part 
entière. Recycler, réemployer, sur-cycler, autant de termes qui tantôt nous permettent de 
croire encore en une solution durable, tantôt nous rassurent quant à la responsabilité de 
chacun. Pour autant, la toxicité, essence même de nos rebuts, est le sujet qui fâche.

Ainsi, la remise en question de nos modes de consommation devient petit à petit l’enjeu 
du monde futur. Travailler le déchet, c’est faire le tri d’un encombrement matériel aussi 
bien que mental. Les artistes que nous présentons dialoguent autour de la question : 
qu’avons-nous à disposition pour créer ?

Suzanne Husky, Forest, 2010 
Collection Villa Datris 
Photo © Franck Couvreur
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recyclage/surcyclage
exposition du 19 mai au 
19 décembre 2021

"

Commissariat d’exposition et scénographie 
Pauline Ruiz et Jules Fourtine

À l’heure où les grandes questions 
environnementales viennent frapper à notre 
porte, le déchet est un des matériaux de 
prédilection des artistes contemporains. 
Devenues sculptures, ces œuvres retrouvent 
grâce à nos yeux et nous invitent à une prise de 
conscience collective et individuelle.

Du 19 mai au 19 décembre 2021, l’Espace 
Monte-Cristo revisite Recyclage / Surcyclage 
l’exposition qui a réuni plus de 35 000 visiteurs 
à l’Isle-sur-la-Sorgue en 2020, en présentant à 
Paris les nouvelles acquisitions de la Collection 
Fondation Villa Datris.

Certains artistes s’improvisent archéologues 
du présent en composant des œuvres à partir 
de matériaux qui conservent la trace d’une 
utilisation sociale, culturelle, économique pour 
en faire un objet précieux, voire spirituel. Le 
déchet permet alors une lecture historique de 
notre consommation mondiale.

Cette année, la carte blanche est confiée à 
l’artiste Anita Molinero qui investit une partie de 
l’espace d’exposition. Elle compose, pendant 
ses années punk, ses premières sculptures en 
faisant se rencontrer des objets et des matériaux 
de récupération.

À travers une quarantaine de sculptures, 
les 25 artistes français et internationaux 
sélectionnés présentent des œuvres conçues 
à partir de matériaux de récupération et nous 
sensibilisent à l’impact direct ou indirect de la 
surconsommation sur notre vie future.

Au fil des années, l’objet rebut devient une 
matière artistique à part entière, et gagne 
ses lettres de noblesse. S’il conserve parfois 
ses statuts et valeurs de déchet, brut et usé, il 
peut aussi disparaître complètement dans des 
compositions gaies et colorées.

Elle choisit assez tôt d’apporter aux formes 
la puissance de l’irréversibilité du geste et 
pour cela adopte le plastique et une série de 
matériaux toxiques qu’elle coupe, brûle (à 
l’aide d’un lance-flamme), lacère, sculpte. Elle 
modèle ainsi le plastique comme elle l’entend, 
bien que la part de l’aléatoire et du hasard soit 
toujours présente dans le résultat final.

Enfin, au sein de l’exposition un hommage 
est rendu à Agnès Varda, glaneuse acharnée, 
rêveuse nostalgique et proche de la Fondation.

Anita Molinero, Sans titre (Floraison pour Nollopa), 2017 
Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Bertrand Hugues
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Carte blanche à Anita MOLINERO
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Julia Maria Lòpez Mesa invite les habitants du 20ème 
arrondissement à lui confier leur histoire personnelle, en 
participant à sa collecte de textiles chargés d’affect, qu’ils 
accompagnent d’un récit. Ce tissu constitue la matière première 
de son œuvre, In Tissu, qu’elle a conçue comme un cocon, un 
nid en lui donnant la forme d’une cabane.

Dans son œuvre Untitled, Zoë Paul, passionnée de tissage, 
utilise les grilles de réfrigérateurs comme structure pour tisser, 
confrontant ainsi l’artisanat traditionnel à un objet domestique 
de notre ère consumériste.  

Mathieu Mercier, qui place son travail à la frontière entre 
design et architecture, propose avec son œuvre Drum and 
bass une critique de notre société qu’il juge consumériste. En 
posant trois objets en bois, un rouge, un jaune, un bleu sur une 
étagère noire, il fait très clairement référence à l’oeuvre Boogie Woogie de Piet Mondrian. Une 
façon de montrer l’appauvrissement de nos goûts et la standardisation des produits aujourd’hui 
consommés.

Constituée de matériaux issus de nos salles de bain destinés à la benne (métal, carrelage, ciment), 
Mr Propre de Jean-René Laval incarne avec dérision le paradoxe d’une figure de la propreté 
construite à partir d’éléments dégradés. 

Toujours avec un humour décalé, Bastien Joussaume fait un pied de nez à la peinture occidentale 
en posant quelques manches à balais et titrant son œuvre Peinture blanche, verte et rose. Plus 
sérieusement, il nous parle d’un renoncement à opérer, celui de notre ego qui pourrait participer 
grandement à une évolution positive de notre espèce afin de retrouver une place plus humble au 
sein de la nature.

Avec sa Série douceurs de fleurs, Suzanne Husky propose une  réflexion sur les alternatives à 
mettre en place pour lutter contre la toute-puissance des lobbies de la grande consommation. Ces 
contenants de lessive, traditionnellement en plastique et ici réalisés en céramique, montrent la 
puissante dérive de notre société et son impact sur notre environnement. 

parcours
thématique

Zoë Paul, Untitled (hand), 2017, Collection Fondation Villa Datris, 
© Bertrand Hugues

Attention déchet, ne pas jeter ! 
Face à notre tendance à la surconsommation, 
l’objet et le rebut tendent à se confondre. 
S’appropriant les objets de notre quotidien, par 
le bricolage et le détournement, les artistes

contemporains offrent une deuxième vie 
aux détritus, leur rendent leur singularité et 
les subliment, nous invitant à une réflexion 
collective autour de nos pratiques quotidiennes.

Mathieu Mercier, Drum and Bass (Adine) 
2002/2017 - Collection Fondation Villa Datris 
Photo © JanWindszus

$
Dans un certain nombre de ses œuvres, l’artiste Daniel Firman utilise le corps comme outil d’analyse. 
Ici, avec sa pièce Raw, il moule un corps en résine sur lequel il empile des déchets, comme des 
excroissances, faisant de l’œuvre et son environnement un seul et même objet.



Bouteille plastique à la mer

Conscients de l’urgence écologique mondiale, les artistes tentent de nous alerter face aux effets 
de nos modes de consommation sur la biodiversité. Recycler, c’est aussi réemployer, récupérer, 
redonner vie. À travers leurs œuvres, ils nous responsabilisent et nous invitent à plus de 
discernement quant à ce que nous laissons derrière nous. Le message est alarmant, conséquence 
de notre indifférence face au désastre écologique.

C’est ce que constate Claire Morgan, qui met en scène un rat piégé au 
milieu d’une masse délicate d’échantillons de sacs plastiques colorés. 
Une sorte d’arborescence aérienne à première vue joyeuse. Mais elle 
invite le spectateur à une réflexion sur la destruction de la faune et de 
la flore par l’utilisation de matériaux non recyclables.

L’installation Forest de l’artiste éco-féministe Suzanne Husky, est 
composée de petits arbres alignés réalisés en textiles recyclés, tous 
singuliers par leur forme, leur couleur et leur taille, est un hommage à 
la diversité de la nature mais aussi un appel à sa préservation. Comme 
des petites poupées, leurs formes et leurs couleurs délicates et toutes 
uniques nous rappellent que chaque arbre est un bien précieux.

Dénudé de sa magnificence, le tronc d’un palmier est représenté ici 
par des pots en terre cuite bruts, sans palmes, sans vie. Il symbolise 
à la fois un état du paysage d’Hawaii d’aujourd’hui, qui ne ressemble 
plus à la vision idyllique de 1965, mais également un état du paysage 
provençal contemporain : les ouragans d’un côté et les charançons de 
l’autre. Olivier Millagou, avec sa sculpture Tree donne à voir ce qu’il 
reste de son essence.

L’oeuvre Half Ring Tailed Lemur, de l’artiste Bordalo II qui se définit comme activiste, présente un 
lémurien coupé en deux: d’un côté un assemblage de déchets plastiques récupérés sur la plage et 
dans une déchetterie, et de l’autre le squelette de l’animal qui se dévoile. Elle crée ainsi une image 
de la nature avec ce qui la tue.

L’artiste français Bastien Joussaume présente Balise à roulettes, issue 
de la série Les Balises. Par l’utilisation de ces objets-rebuts, dont les 
usages sont devenus totalement obsolètes, Bastien Joussaume leur 
redonne une nouvelle vie, avec humour et fantaisie.

L’œuvre Isole de l’artiste italienne Francesca Pasquali, représente 
la planète Terre faite de plexiglass et de pailles en plastique. Elle 
montre la puissance de la nature par l’assemblage de ces objets 
plastiques insignifiants et très polluants pour représenter les 
différents continents comme pour nous rappeler l’existence du 
septième que nous avons créé.

L’artiste belge Jeroen Frateur travaille le fragment et le débris. Même 
si les références à Dada, au Surréalisme et au Nouveau Réalisme ne 
sont pas loin, très vite nous oublions l’objet récupéré pour croire 
à un immense vaisseau. Le clou, le microprocesseur, le tout petit 
questionne enfin l’échelle. Bientôt c’est un jouet d’enfant. On ne sait 
plus... °GREEMENT02tl - °TUIG02tl et c’est là le poème.

%

Francesca Pasquali, Isole, 2019  
Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Frank Couvreur 

Jeroen FRATEUR,  °GREEMENTO2tl -°
TUIG02TL, 2012/2018, Collection Villa Datris, 
© Bertrand Hugues.



Carré, cercle et triangle, les matériaux lumière comme le néon et le 
plexiglas font rupture avec le cuivre et l’aluminium peint. C’est avec 
humour que Laurent Baude assemble Boréal tout en nuances froides et 
joyeuses à la fois, qui flattent l’œil. Un œil représenté nous renvoie à notre 
propre regard sur l’œuvre elle-même, comme pour nous rappeler que 
c’est en partie nous qui la construisons.

Guillaume Cabantous joue avec la légende du serpent à plume. 
Avec sa pièce Quetazlcoatl aucune hiérarchie ne résiste à l’artiste : 
pare-brises, béton, crâne de dinosaure, œil de verre, volants de badminton, 
tous ces éléments composent une archéologie contemporaine qui 
déstabilise.

Assembler, découper, composer, recomposer: Valentina Canseco 
interroge dans son œuvre Paysage recyclé 4  la place de chacun dans son 
espace quotidien. Ici une porte, quoi de plus simple et de plus énigmatique 
à la fois. Elle nous rappelle qu’à travers l’expérience du sensible, même si 
notre regard peut-être illusionné, rien n’est plus puissant que le jeu des 
regards.

Avec Michael Johansson et sa 
pièce Flip Shelf Blue c’est la 
classification ici qui fait œuvre 
et la couleur devient sculpture. 
L’artiste collecte des objets 
du quotidien, agglomère les 
contenants de toutes sortes, 
caisses, boites et dossiers comme 
si leur contenu était déjà inutile, superflu, obsolète. Les 
interstices entre chaque sont minimes et c’est le tout, 
l’ensemble qui fait structure, comme une compression de 
César qui aurait préféré l’ajustement.

Reliques, morceaux de bois, papiers et cartons, autant 
de matériaux qui nous semblent d’un autre temps. 
Assemblés et recomposés, le résultat nous donne à voir 
un tableau proche du bas-relief en pleine abstraction. 
Louise Nevelson, artiste ukrainienne du début du 20e 
siècle, joue la rigueur et les formes baroques, entre pleins 
et vides, lumières et mini architectures.

&

Oeuvres certifiées 100% déchets

L’objet-rebut, devenu matière, ouvre de nouvelles perspectives. Par la rencontre de matériaux 
hétéroclites, le truchement des jeux de couleurs et d’illusions, les artistes s’inscrivent dans une 
démarche poétique. Ils relèvent les marqueurs du vivant, questionnent ces objets trouvés, leur 
place originelle et leur raison d’exister.

Guillaume Cabantous, Quetzalcoatl, 
2018  
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Frank Couvreur 

Laurent BAUDE, Boréal, 2019, Collection privée, 
© ADAGP, Paris, 2021 ©Bertrand Hugues
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Avec Swirl Bin, la figure choisie par l’artiste nigériane Ifeoma U. 
Anyaeji apparaît très clairement, il s’agit de la Corne d’abondance. 
Composée de sacs plastiques et de bois de récupération, l’œuvre 
pratique un dialogue entre métonymie et oxymore. Car nous 
le savons tous, tout peut s’arrêter. Les ressources considérées 
intarissables hier, sont aujourd’hui très affaiblies. Une abondance 
qui nous met en danger...

Julien Creuzet et sa pièce Red Devil convoquent les registres 
du vivant et du technologique, de l’histoire et du mythe, du 
poétique et du politique pour déployer les histoires disparates 
de créatures hybrides et de zones marécageuses réinvesties 
et contrariées par les désirs de puissance et d’expansion de 
civilisations impérieuses.

Les bidons découpés, martelés et mis à plat par Kevin Rouillard,  
issus de la série Extrait – tôle, choc, sont proches du geste 
architectural. L’esthétique picturale n’en n’est pas moins laissée 
pour compte dans cette sculpture tout en racontant l’histoire 
de son propre médium, mais aussi l’histoire de nos échanges 
économiques qui régissent ce monde et nos guerres.

Capsules de bouteilles et touches d’ordinateurs, on ne peut 
trouver résidus d’objets plus insignifiants, cependant Moffat 
Takadiwa les assemble par milliers, créant ainsi une surface, 
et c’est une tapisserie haute en couleurs : Party Regalia. Cette 
œuvre raconte une l’histoire partagée par tous ; celle d’une 
tribu dont l’artiste est issu située au Nord du Zimbabwe, celle 
d’une civilisation occidentale qui produit toujours plus de 
déchets, nos histoires construites sur des héritages coloniaux 
qui deviennent aujourd’hui le terrain de grandes questions 
environnementales.

Totem Cristal, une pièce de Pascale Marthine Tayou qui fait 
partie de la série des Totems. Elle est caractérisée notamment 
par l’utilisation de matériaux de récupération et d’objets de 
rebut tels que des bouts de corde, une serpillère ou encore 
des boîtes de conserve : autant d’objets symptomatiques de 
la société contemporaine. Mais au centre, ce qui la structure 
est un joyau : une déesse de cristal.

En 2017, la cinéaste Agnès Varda fait un retour sur son propre 
travail de jeunesse avec une cabane miniature composée de 
pellicule Super 8, celle-là même qui donna lieu à son célèbre 
film Le Bonheur en 1965. Intime et totalement poétique, 
l’œuvre est éclairée de l’intérieur au propre comme au figuré.

Julien Creuzet, Red Devil: swinging:impo of 
the eart:reflection lost in the mirror:you got us 
(...), 2019 © Collection Fondation Villa Datris 
©Bertrand Hugues 

Moffat Takadiwa, Party Regalia, 2019 
Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Franck Couvreur

Bienvenue dans l’ère du poubellocène 

Se ré-approprier les déchets qui jonchent les sols, c’est faire acte de résistance. Sacs, bouchons, 
vêtements et métaux sont glanés, ramassés, triés, assemblés, pour former des œuvres d’art. 
Technologie obsolète portant les traces du souvenir, totem et parure de déchet toxique, une 
symbolique renouvelée fait surface : l’artisanat et le politique s’entremêlent et permettent l’évocation 
des dissonances du monde. La trace, essentielle à notre Histoire, redevient témoignage.



Anita Molinero 
Photo © Romain Moncet

carte blanche à 
Anita Molinero

Anita aime les poubelles. Elle est à la fois Glaneuse-objecteuse*, Pyromane-casseuse, mais aussi 
Active-agressive - comme on qualifie les rôles dans une relation, qu’elle soit sexuelle ou autre -, 
et Climato-convaincue. Chacun des objets et des matériaux qu’elle détourne possède un sens 
commun, intrinsèque et lisible par tous. Mais la manière dont elle les assemble, les malmène et les 
re-forme, est aussi éminemment signifiante. Loin de les esthétiser, ce qui reviendrait à les abstraire 
du réel, elle parvient, via son geste de sculptrice, à en révéler la dimension résolument humaine, 
pleine de vivantes contradictions.
Anne Dressen, catalogue Anita Molinero, éditeur galerie Thomas Bernard / Cortex Athletico

Anita Molinero, Sans titre, 2021 
Courtesy de l’artiste
Photo © Bertrand Hugues

Anita Molinero, Croûûûte Criarde, 2021 
Courtesy de l’artiste
Photo © Bertrand Hugues

(Anita Molinero, Croûûûte criarde et Sans Titre, 2021et 2014 
Courtesy de l’artiste
Photo © Bertrand Hugues

Anita Molinero, Sans Titre, 2019 
Courtesy de l’artiste
Photo © Bertrand Hugues

*Voir le documentaire Les Glaneurs et la Glaneuse (2000) d’Agnès Varda.
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Julia Maria Lòpez Mesa

Julia Maria LOPEZ MESA, In Tissu, 2020,
Production courtesy de l_artiste, © Betrand Hugues

In tissu propose de tisser des liens entre 
vêtements, mémoire et territoire, grâce à un 
processus de création nomade fondé sur la 
rencontre et la participation des habitants. 
Dans le cadre de cette œuvre participative et 
évolutive, l’artiste collecte depuis 2017 des tissus 
et vêtements accompagnés du récit de leurs 
propriétaires. 

Elle nous invite à nous reconnecter avec nos 
souvenirs personnels et nos mémoires affectives. 
Julia  López Mesa propose aux habitants de 
l’Est parisien de participer à la fois au tissage 
de l’œuvre In tissu, refuge créé à partir de ces 
vêtements glanés et à la Collection de dons et 
de récits.

hommage à 
Agnès Varda

Agnès Varda, Une cabane de Cinéma : La serre du bonheur - 
Maquette, 2017
Collection Fondation Villa Datris
Photo © Succession Varda

Cette maquette est une version miniature d’une 
cabane de cinéma à taille humaine qu’Agnès 
Varda a réalisé avec les pellicules de son célèbre 
film Le Bonheur, datant de 1965. Les murs de 
cette cabane sont entièrement constitués des 
pellicules Super 8, reproduction des images de 
ce film. L’artiste a ressuscité ainsi la matérialité du 
cinéma de sa jeunesse, dont elle avait la nostalgie 
et auquel elle souhaitait rendre hommage, tout 
en offrant une expérience intime et poétique, en 
trois dimensions, à de célèbres scènes qui ont 
marqué une époque.

UNE CABANE DE CINEMA :
La Serre du Bonheur – Maquette

Déposés en vrac, des éléments et matériaux 
divers, de quoi assembler une cabane de 
pêcheur de plage, abri pour attendre de relever 
les filets. Le projecteur de DVD s’est allumé 
tout seul. L’image est déformée. Des obstacles 
l’encombrent et en brouillent le sens. Le petit 
film vidéo « La mer Méditerranée avec deux r 
et un n » nous présente une plage paisible mais 
... une baleine échouée est en colère car le 
monde va mal.

Agnès Varda

Dépôt de la cabane de plage
qui est aussi une cabine de
projection



L’EXPOSITION DES 10 ANS
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21 et aussi... Sculpture en fête!
les dix ans de la Fondation Villa Datris
à L’Isle-sur-la-Sorgue

Daniel Dezeuze, Pavillon – Blue, 2001 
Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Tim Perceval

Vincent Mauger, Sans titre, 2010 
Collection Fondation Villa Datris 
Photo © Tim Perceval ))

Cette année, du 22 mai au 1er novembre, nous célébrons les 10 ans 
de la Villa Datris en proposant une relecture des expositions 
organisées à la Fondation.
Grande exposition rétrospective, Sculpture en fête ! est un florilège 
des manifestations présentées depuis 2011 à la Villa Datris à l’Isle-sur-
la-Sorgue. C’est à travers une sélection d’œuvres acquises et réalisées 
par 125 artistes qu’il sera possible de découvrir la richesse, la 
diversité ainsi que les qualités esthétiques de la Collection de la 
Fondation.

La Collection est représentative des mouvements artistiques majeurs 
du 20ème siècle tels que l’Art Cinétique, l’Op Art, Supports/Surfaces, 
ainsi que de l’art abstrait, l’art textile et l’architecture tout en 
accordant une importante place à la création la plus actuelle. Elle est 
constituée d’œuvres emblématiques, symbolisant des choix engagés, 
guidée par le goût de la découverte, le dépassement des frontières 
et un attrait particulier pour la diversité des formes d’expression.

Créée par Danièle Kapel-Marcovici et Tristan Fourtine, tous deux 
amoureux de la Provence et de la création contemporaine et désireux 
de partager leur passion pour l’art et la sculpture dans un lieu 
accessible à toutes et à tous, la Fondation est installée dans une 
grande demeure à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Les jardins 
de la Villa ainsi que les bords de la Sorgue offrent également 
l’opportunité de découvrir lors d’une promenade artistique, les 
œuvres qui prennent place au cœur de la végétation.
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Vincent Mauger
Kate MccGwire
Manuel Merida
Annette Messager 
François Morellet
Ariel Moscovici
Jean-Paul Moscovino 
Terrence Musekiwa 
David Nash
Ivan Navarro
Isabel Nolan
Marc Nucera
Sarah Oppenheimer 
Laurent Perbos
Daro Prez-Flores 
Carmen Perrin
 Françoise Ptrovitch 
André Pharel
Jean-Charles Pigeau 
Alice Pilastre
Jaume Plensa
Denis Pondruel
Fredrick Prescott
Laure Prouvost
Eva Ramfel
Jean Pierre Raynaud 
Sylvie Rivillon
Vera Röhm
Samuel Rousseau
Niki de Saint Phalle 
Nicolas Sanhes
Patrick Saytour
Nicolas Schöffer 
Susumu Shingu
Chiharu Shiota
Gabriel Sobin
Monika Sosnowska 
Jesús-Rafael Soto
Jean Suzanne
Sarah Sze
Judy Tadman
Moffat Takadiwa 
Caroline Tapernoux-Tilman 
Wolfram Ullrich
Victor Vasarely
Joana Vasconcelos 
Bernar Venet
Claude Viallat 
Etienne Viard
Roger Vilder 
Peter Vogel 
Ludwig Wilding 
Mâkhi Xenakis
 Antonella Zazzera

artistes

)!



Lieu parisien de la Fondation Villa Datris, 
l’Espace Monte-Cristo est inauguré en 2014 
et dédié à l’exposition de sa Collection de 
sculpture contemporaine. Situé dans le 
20èmearrondissement de Paris, ce lumineux 
loft industriel de 250 m2 présente au public 
les œuvres acquises au fil des 10 années 
d’exposition et qui composent aujourd’hui la 
Collection de la Fondation. Celle-ci réunit plus 
de 150 sculptures d’une centaine 
d’artistes français et internationaux.

Fidèle à l’esprit chaleureux et accueillant qui 
caractérise la Villa Datris à l’Isle-sur-la-Sorgue, 
l’Espace Monte-Cristo organise des activités 
invitant à la découverte :visites, conférences, 
workshops, lectureset ateliers créatifs. Enrichi 
chaque annéede nouvelles œuvres et de 
nouveaux artistes, l’Espace Monte-Cristo 
confirme au rythme de ses expositions sa 
mission de promotion et de partage de la 
sculpture contemporaine

Espace 
Monte-Cristo

DR

)"

infos
pratiques

adresse horaires d’ouverture

accès

Espace Monte-Cristo
9, rue Monte-Cristo
75020 Paris
Tél : 01 58 45 16 97
Mail : montecristo@fondationvilladatris.com

Du mercredi au dimanche 
De 11h à 18h30
Entrée gratuite

Métro ligne 2 : Alexandre Dumas
Métro ligne 9 : Buzenval
Bus ligne 76 et 56 : La Réunion

Léa Soghomonian
lea.soghomonian@maison-message.fr
+ 33 6 85 68 80 35

Virginie Duval de Laguierce
virginie.duval@maison-message.fr 
+ 33 6 10 83 34 28
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