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Michelangelo PiSToleTTo
Vaso con Planta Verde (Vase à la plante verte), circa 1968
papier peint sur acier inoxydable 
76 x 57,1 cm
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yveS klein
SE 229, 1959
pigment pur et résine synthétique
sur éponge montée sur fer 
25 x 20,5 x 12 cm

yveS klein
Carte de mars par l'eau et le feu, 1961
technique mixte sur carton sur bois 
69 x 49 cm

ToM WeSSelMann
Drawing for bedroom painting #13, circa 1969
liquitex et crayon sur papier 
14,6 x 17,8 cm

chriSTo
Orange Storefront (Project), circa 1964
aluminium, tissu, carton peint, crayon
et fusain sur masonite 
73,6 x 60,9 cm

rayMond hainS
La planche de palissade, 1957
affi ches lacérées sur planche 
149 x 22,7 x 2,3 cm

MarTial raySSe
La France verte, 1963
peinture, photographie,
collage et objets sur toile 
150 x 116,5 cm

chriSTo
Magazines empaquetés
(No reporters à Saigon)
magazines, plastique et corde
49,5 x 30 x 10 cm
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evelyne axell
La Clef de contact jaune, 1966
huile sur toile
99 x 99 cm

evelyne axell
La Clef de contact rose, 1966
huile sur toile
99 x 99 cm

MarTial raySSe
Verte, 1963
huile, collage, xérographie, 
houpette et lunettes sur toile 
32 x 22,5 cm

niki de SainT Phalle
Coeur (Heart N° 1), 1963
peinture, plâtre, grillage et objets divers sur bois 
45 x 65 x 6 cm

arMan
Birth control, 1963
accumulation de poupées  
156,5 x 121 x 32 cm

arMan
Portrait robot de France, 1963
effets et objets personnels 
dans une boîte en plastique 
73 x 33 x 9 cm

niki de SainT Phalle
Nana, circa 1967
plâtre original peint par l'artiste
17 x 14 x 12 cm

niki de SainT Phalle
Nana orange, 1972
plâtre peint 
13,3 x 10,2 x 10,8 cm
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niki de SainT Phalle
Mini Nana, circa 1970
polyester peint sur tige en métal 
41,2 x 30,4 x 19 cm

Projet Habitacle 
Meudon

PHILL  
NIBLOCK

"meudrONe"
Installation 

sonore et visuelle
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