


Moderna galerija „Jovo Ivanović”, Budva
jul – avgust 2019.

NOVE REALNOSTI

RÉALITÉS NOUVELLES





Salon „Realites Nouvelles“ svojom izlagačkom djelatnošću promoviše apstraktnu umjet-
nost i njen razvoj uključujući nove tendencije u domenu apstrakcije, kao umjetnosti modernog 
doba i novih estetskih vrijednosti, te svake godine okupi više stotina umjetnika iz domena gra-
fike, crteža, slikarstva, vajarstva, fotografije ili instalacije, a usmjeren je ka razmjeni izlagačke 
djelatnosti i promociju svojih ideja širom svijeta.

Uz svesrdnu pomoć člana komiteta  Salona gospodina doktora Milije Belića, koji je jedan 
od izlagača, a budvanskoj publici se samostalno predstavio u okviru programa obilježavanja 
45 godina postojanja Moderne galerije, došlo je do realizacije ove značajne izložbe te mu ovim 
putem izražavamo veliku zahvalnost. Takođe, zahvaljujemo Predsjedniku Salona, gospodinu 
Olivieru di Piziu na ukazanom povjerenju i saradnji.

JU „Muzeji i galerije Budve” - Moderna galerija „Jovo Ivanović”

Le Salon „Réalités nouvelles“ par l’organisation de ses expositions soutient l’art abstrait 
et son développement, en introduisant les nouvelles tendances dans le domaine de l’abstrac-
tion, en tant que l’art de l’époque moderne et de nouvelles valeurs esthetiques. Tous les ans, 
il regroupe plusieurs centaines d’artistes du domaine de l’art graphique, du dessin, de la pein-
ture, de la sculpture, de la photographie ou de l’installation artistique, tout en étant orienté vers 
l’échange des oeuvres exposées et la promotion de ses idées à travers le monde.

C’est grâce à l’aide généreuse de Milija Belić, membre du Comité du Salon et l’un des 
participants de l’exposition, qui s’est individuellement présenté au public de Budva dans le 
cadre de la célébration du 45ème anniversaire de la Galerie moderne, que cette exposition 
importante a pu être réalisée. De cette manière, nous lui adressons nos grands remerciements. 
De même, nous remercions le Président du Salon, monsieur Olivier di Pizzio pour sa confiance 
témoignée et sa collaboration.

Musées et galeries de Budva - Galerie moderne “Jovo Ivanović“





5

Naša umetnička asocijacija, u želji da bude aktivna tokom cele godine, ima u planu pro-
gram izložbi izvan svoje redovne godišnje manifestacije koja se održava u Parizu od 1947. 
Ove izložbe, koje nazivamo «izvan zidova», što će reći van svoje uobičajene forme sa oko 400 
umetnika koji čine Salon Réalités Nouvelles, za nas su prilika da se istovremeno sretnemo sa 
novom publikom i da upoznamo novu sredinu, kako u Francuskoj tako i u svetu. Od Paviljona 
«Cvijeta Zuzorić» u Beogradu do Nacionalnog Muzeja u Pekingu, u pitanju su razmene između 
umetnika koje nas obogaćuju, kao i susreti sa publikom koji jačaju veze i zajedništvo među 
različitim kulturama. 

Počašćeni smo što možemo da pokažemo naše radove u Crnoj Gori, u Modernoj galeriji 
Budva. Izabrali smo da predstavimo sve medije i sve oblike apstrakcije koji čine bogatstvo naše 
asocijacije. 

Umetnici Salona Réalités Nouvelles predstavljaju kolektiv, naizgled homogenu grupu oku-
pljenu oko umetničke prakse koja se odnosi bliže ili dalje na apstrakciju (apstrakcije). Međutim, 
ovo deklarativno jedinstvo je kompleksno. Grupe, podgrupe i svakako individualnosti objedinja-
vaju svoja likovna iskustva na istom mestu tokom trajanja izložbe. 

Ova izložba je bila moguća zahvaljujući Modernoj Galeriji Budva, umetnicima članovima 
našeg komiteta i, posebno kada je ovaj projekat u pitanju, umetniku Miliji Beliću. Mi im se naj-
toplije zahvaljujemo i želimo da ovaj događaj bude kamen temeljac jedne dugoročne saradnje.

Olivier Di Pizio
Predsednik komiteta Réalités Nouvelles 

Ko-direktor galerije Abstract Project

Notre association d’artistes soucieuse d’être en mouvement tout au long de l’année, pro-
jette un programme d’expositions hors de sa manifestation annuelle qui se tient depuis 1947 à 
Paris. Ces expositions que nous appelons «hors les murs», c’est-à-dire hors de la forme habi-
tuelle qui accueille jusqu’à 400 artistes composant le Salon des Réalités Nouvelles, sont pour 
nous à la fois l’occasion de rencontrer un nouveau public et de se confronter à un nouveau lieu 
aussi bien en France que dans le monde. Du Pavillon «Cvijeta Zuzoric» à Belgrade, aux Musée 
Nationale à Pékin, ce sont les échanges entre artistes qui nous enrichissent et ce sont les ren-
contres avec des publics qui créent du lien et du commun entre les cultures. 

Nous sommes honorés de montrer notre travail au Monténégro à la Galerie Moderne de 
Budva et nous avons choisi de représenter tous les médiums et toutes les pratiques abstraites 
qui font la richesse de notre association. 

Les artistes des Réalités Nouvelles constituent un collectif, un groupe en apparence ho-
mogène réuni sous le choix de pratiques artistiques qui concernent de très près ou de plus loin 
l(es) abstraction(s). Mais, cette unité de déclaration est plus complexe. Des groupes, des sous-
groupes et certainement des individualités qui agrègent par à-coup leurs pratiques plastiques 
dans un même lieu le temps de l’exposition. 

Cette exposition a pu voir le jour grâce à la Galerie Moderne de Budva, aux artistes 
membres de notre comité et particulièrement pour ce projet l’artiste Milija Belic. Nous les en re-
mercions vivement et souhaitons que cet événement constitue la première pierre d’un échange 
durable.

Olivier Di Pizio 
Président du comité des Réalités Nouvelles
Co-directeur de la galerie Abstract Project
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UZ SALON NOVE REALNOSTI 

Izuzetnu dugovečnost, više od 70 godina, asocijacija Nove Realnosti duguje onome što 
je, od samih početaka, činilo njenu specifičnost: isključivu posvećenost apstrakciji. 

Apstrakcija definisana rečima ne-figuracija i ne-predmetnost, obuhvata sve oblike umet-
nosti slikarstva, skulpture, fotografije, koji žele da izbegnu naturalizam, realizam i oblike verizma 
u umetnosti. Od Pariza do Berlina, u slikarskim ateljeima dvadesetih i tridesetih godina prošlog 
veka, umetnici su razmenjivali iskustva da bi spoznali kako da stvore jedan novi svet, jednu 
drugačiju stvarnost. “Neuen Virklichkeit”, usudio se Otto Freundlich da stavi u množinu “Novu 
Realnost” umetnosti, dragu Guillaumeu Apollinaireu. Tih godina postojale su dve rivalske gru-
pe. Prva “Krug i Kvadrat” naglašavala je primat vizuelnog ritma, geometrijsku strukturu, a druga 
“Apstrakcija-Stvaranje” insistirala je na ne-figuraciji. Godine 1939. dve asocijacije su se spojile 
u jednu “Nove Realnosti”, kako bi se suprotstavile dominantnom uticaju nadrealista u to vreme. 
Prva izložba održana je u leto 1939. godine sa članovima osnivačima apstrakcije: Kandinsky, 
Mondrian, Delaunay, Anton Pevsner, Kupka... Rat prekida ovu priču. 

Godine 1946. Sonia Delaunay i Nelly Van Doesburg, koje su učestvovale na izložbi iz 
1939. godine, preuzele su baklju i obnovile udruženje. One stvaraju salon koji se od tada odr-
žava svake godine. Uspeh je munjevit. Predložiti jednu novu stvarnost odmah nakon Drugog 
svetskog rata bio je projekat za budućnost. Kako izgraditi novi svet na ruševinama starog? Za-
boraviti sve? Da li je ovo rešenje? Očistiti prošlost i gledati samo u budućnost? Rekonstruisati 
arhitektonskim i tehničkim izborom? Svako dolazi sa svojim predlogom, svojim stavom, svojim 
rešenjem pod uslovom da je apstraktan. Prvi saloni su nastavili svoj uspeh uz učešće pionirskih 
figura apstrakcije (Sonia Delaunay, Herbin, Pevsner, Vantongerloo, Kupka...), koje su snažno 
privlačile mladu generaciju. U stvari, Salon Novih Realnosti postao je obavezan za svakog 
umetnika, bilo francuskog ili stranog, koji želi da se bavi apstrakcijom i izlaganjem. Danas nas 
može impresionirati broj poznatih umetnika koji su dugotrajno izlagali na Salonu: Jean Dewa-
sne, Agam, Soto, Nicolas Schöffer, Ellsworth Kelly, Pierre Soulages, Hans Hartung, Kupka, 
Baertling, Robert Motherwell, Shirley Jaffe, Judith Reigl, Fahrelnissa Zeid, Carmen Herrera, ili 
Pierrette Bloch... Lista je duga, sa umetnicima različitih nacionalnosti – francuske, nemačke, 
engleske, španske, holandske, kineske, japanske, argentinske, venecuelanske, američke, cr-
nogorske ... 

Asocijacija se sastoji od četrdesetak umetnika koji kooptiraju i biraju predsednika. Ona 
organizuje salon ili bilo koji drugi oblik izložbe apstraktne umetnosti. Život Novih Realnosti, sa 
njegovim promenama predsedništva, nije bio pošteđen kriza svojstvenim ovoj vrsti samouprav-
ne organizacije: već 1948. godine objavljivanje manifesta apstraktne umetnosti suprotstavlja 
pristalice tople apstrakcije i pristalice hladne apstrakcije i... Pierre Soulagesa Augusteu Herbinu. 
Salon je mesto debate, ne postoji slaganje oko definicije apstrakcije, definicije su kontradiktorne, 
na stranu problemi ega i prestiža. Godine 1956. imenovanje novog predsednika propraćeno je 
redefinisanjem pojma apstrakcije uz učešće grupe Cobra (Kopenhagen-Bruxelles-Amsterdam), 
koja zagovara slobodnu i anarhičnu improvizaciju nesvesnog sa slikarima kao što su Alechin-
sky, Corneille. U ovim godinama, zbunjujuća dela Oliviera Debréa, Aurélie Nemours, Caroline 
Lee, Louisa Nallarda, Marije Manton, Louttre B, Chafika Abbouda ukrštaju se sa geometrijskim 
oblicima u pokretu kinetičara Vasarelya ili Morelleta. Šezdesetih godina, suočavajući se sa ta-
lasom lirske, gestualne i improvizovane apstrakcije, umetnici koji se bave geometrijom formirali 
su bastion otpora kako ne bi bili marginalizovani. MADI, oko Carmela Arden Quina, i južnoa-
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merički apstraktni umetnici napuštaju brod. Grupa za Istraživanje Vizuelne Umetnosti (GRAV) 
takođe napušta udruženje odbijajući da izlaže sa pristalicama «apstraktnog impresionizma» 
koji pronalazi svoje poreklo u oniričkom izrazu mediteranskog i afričkog juga. Sedamdesetih 
godina prošlog veka pojavljivanje novih oblika apstraktne umetnosti, uz podršku osporavajuće 
ideologije (Supports/Surfaces, Buren...), dovodi u pitanje dotadašnju koncepciju salona. Kao 
odgovor na to, slikari Maria Manton i Louis Nallard predlažu novu definiciju apstrakcije koja je 
povezana sa fotografskim krupnim planom, žestoko braneći slikarstvo i francuske umetnike. 
Među umetnicima koji izlažu na salonu su Ivan Contreras-Brunet, André Marfaing, de Marge-
rie... pa čak i Crnogorac Dado! Borbe su ideološke, ali se mreže solidarnosti među umetnicima 
konsoliduju. 

Međutim, moć salona, njegova isključiva posvećenost apstrakciji, predstavlja snagu ot-
pora i mesto specifičnog izraza. Godine 1980. salon postaje mesto permanentnosti apstrakcije 
koja je definisana kao «slika u sebi» i «apstrakcija do njenih (figurativnih) margina», prema re-
čima predsednika Jacquesa Bussea i Guya Lanoëa. Tokom 2000-ih i predsedavanja Michela 
Gemignanija i Olivijera Di Pizia, sa umetnošću u vrtlogu digitalne revolucije koja redefiniše sve 
na svom putu, salon postaje istraživačka laboratorija u kojoj se susreću slikarstvo, skulptura, 
umetnost i nauka otvarajući nove pristupe stvarnosti koja je postala virtuelna. Ukupno, na više 
od 70 izdanja, gotovo 10.000 umetnika podelilo je avanturu apstrakcije i Novih Realnosti!

Erik Levesque 
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AVEC LE SALON DES RÉALITÉS NOUVELLES

La longévité exceptionnelle, plus de 70 ans, de l’association des Réalités Nouvelles tient 
à ce qui, dès ses débuts, en a constitué sa spécificité : une dévotion exclusive à l’abstraction. 

L’abstraction définie par les mots non-figuration et non-objectif, regroupe toutes les 
formes d’art de peinture, de sculpture, de photographie qui souhaitent échapper au natu-
ralisme, au réalisme et aux formes du vérisme en art. De Paris à Berlin, dans les ateliers de 
peinture des années 1920 et 1930, les artistes échangeaient pour savoir comment créer un 
monde nouveau, une autre réalité, Die « Neuen Wirklichkeit » osait Otto Freundlich mettant aux 
plurielles  la « Réalité Nouvelle » de l’art chère à Guillaume Apollinaire. Dans ces années deux 
groupes rivaux, l’un « Cercle et Carré » affirmait la primauté du rythme visuel, de la structure 
géométrique, l’autre « Abstraction-Création » affirmait lui la primauté de la non-figuration. En 
1939, les deux associations se fondent en une seule « Réalités Nouvelles », pour contrecarrer 
l’influence prédominante des surréalistes sur l’époque. Une première exposition a lieu à l’été 
1939 avec les membres fondateurs de l’abstraction Kandinsky, Mondrian, Delaunay, Anton 
Pevsner, Kupka… La guerre interrompt cette histoire. 

En 1946, Sonia Delaunay et Nelly Van Doesburg qui avait participé à l’exposition de 1939 
reprennent le flambeau et font renaître l’association. Elles créent le salon qui depuis se tient 
tous les ans. Le succès est foudroyant, proposer une nouvelle réalité au lendemain de la se-
conde guerre mondiale est un projet d’avenir, comment bâtir un nouveau monde sur les ruines 
de l’ancien. Faut-il tout oublier ? Est-ce la solution ? Faire table rase du passé et ne regarder 
que vers l’avenir ? Reconstruire par des choix architecturaux  et techniques ? Chacun vient 
avec sa proposition, son attitude, sa solution à condition qu’elle soit abstraite. Les premiers 
salons durent leur succès à la participation de figures pionnières de l’abstraction (Sonia Delau-
nay, Herbin, Pevsner, Vantongerloo, Kupka…), qui exercèrent une importante force d’attrac-
tion auprès de la jeune génération. De fait, le Salon des Réalités Nouvelles devint un passage 
obligatoire pour tout artiste désirant pratiquer l’abstraction et exposer, qu’il soit français ou 
étranger. Aujourd’hui, on ne peut qu’être impressionné par le nombre d’artistes célèbres ayant 
exposé durablement au Salon : Jean Dewasne, Agam, Soto, Nicolas Schöffer, Ellsworth Kel-
ly, Pierre Soulages, Hans Hartung, Kupka, Baertling, Robert Motherwell, Shirley Jaffe, Judith 
Reigl, Fahrelnissa Zeid, Carmen Herrera, ou Pierrette Bloch… la liste est longue... de toute 
nationalité, français, allemand, anglais, espagnol, hollandais, chinois, japonais, argentin, véné-
zuélien, américain, monténégrin…

L’association est constituée d’un groupe limité d’artistes une quarantaine environ qui se 
cooptent et élisent un président. Elle organise le salon ou toute forme d’exposition d’art abstrait. 
La vie des Réalités Nouvelles, avec ses changements de présidence, n’a pas été épargnée par 
les crises inhérentes à ce genre d’organisation autogérée: dès 1948, la publication d’un ma-
nifeste de l’art abstrait oppose les partisans de l’abstraction chaude à ceux d’une abstraction 
froide et... Pierre Soulages à  Auguste Herbin. Le salon est un lieu de débat, on ne s’y entend 
pas sur la définition de l’abstraction, les définitions sont contradictoires, au-delà des problèmes 
d’égo et de reconnaissance. En 1956, la nomination d’un nouveau président, s’accompagne 
d’une redéfinition de la notion d’abstraction avec la participation du groupe Cobra (Copen-
hague-Bruxelles-Amsterdam), qui prône une improvisation libre et anarchique de l’inconscient 
avec les peintres Alechinsky, Corneille. Dans ces années les œuvres déconcertantes de Olivier 
Debré, Aurélie Nemours, Caroline Lee, Louis Nallard, Maria Manton, Louttre. B, Chafik Abboud 
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côtoient les formes géométriques en mouvement des cinétiques Vasarely ou Morellet. Dans les 
années 1960, face à la vague de l’abstraction lyrique, gestuelle et improvisée, les artistes pra-
tiquant la géométrie se constituent en un bastion de résistance pour ne pas être marginalisés. 
Les MADI,  autour de Carmelo Arden Quin et des abstraits sud-américains quittent le navire. Le 
Groupe de Recherche d’Art Visuel (le GRAV) quitte également l’association refusant d’exposer 
avec des tenants d’un « impressionnisme abstrait » qui trouve lui son origine dans l’expression 
rêvée d’un midi à la fois méditerranéen et africain. Dans les années 1970, l’apparition de nou-
velles formes d’art abstrait, sous tendues par une idéologie contestataire (Supports/Surfaces, 
Buren...), remettent en question le salon, portée par des artistes qui en sont eux-mêmes issus. 
En réponse, les peintres Maria Manton et Louis Nallard proposent alors une nouvelle définition 
de l’abstraction liée au gros plan photographique dans une défense acharnée de la peinture et 
des artistes français. Parmi les artistes qui exposent au salon on compte Ivan Contreras-Bru-
net, André Marfaing, de Margerie...  et même le monténégrin Dado ! Les combats sont idéolo-
giques, mais les réseaux de solidarité entre artistes se consolident. 

Cependant la force du salon, son exclusive dédicace à l’abstraction, en fait une force 
de résistance et un lieu d’expression rare. En 1980, le salon devient le lieu de la permanence 
de l’abstraction définie comme « la peinture en elle-même » et de « l’abstraction jusqu’en ses 
marges » figuratives selon les mots des présidents Jacques Busse et Guy Lanoë.  Avec les 
années 2000 et la présidence de Michel Gemignani puis d’Olivier Di Pizio, alors que l’art est 
pris dans la révolution numérique qui bouleverse tout sur son passage, le salon devient un 
laboratoire de recherche où se croise Peinture, Sculpture, Art et Science ouvrant de nouvelles 
approches à une réalité devenue virtuelle. Au total en plus de 70 éditions près de 10000 artistes 
ont partagé l’aventure de l’abstraction et des Réalités Nouvelles !

Erik Levesque

Sandrine Coignard
Emprise | 2019.

skulptura | sculpture
53 x 24 x 12 cm
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David Apikian 
Prelamanje 7 | Réfraction 7 | 2014.
akrilik na platnu | acrylique sur toile

100 x 100 cm

Françoise Aubry
Slojevi | Strates | 2017.

PMMA akrilik | PMMA peinture acrylique 
80 x 80 x 10 cm
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Joël Besse
Romb | Losange | 2018.

akrilik na platnu i drvetu | acrylique sur carton toile et bois
113 x 113 cm

Charles Bézie 
ORTHOLUDE | 2018.

akrilik na platnu | acrylique sur panneau toilé
100 x 100 cm
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Joanick Becourt 
16 ° Volumen | 16 ° Volume | 2019.god.

obojeni sivi karton, laserski rez | carton gris peint, découpé laser 
48 x 40 x 32 cm

Michel-Jean Dupierris 
Kompozitno # 2 | Composite # 2 | 2017.

fotografija | photographie
40 x 55 cm
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Milija Belić 
Planetarijum | Planetarium | 2013.

čelik bojeni | acier 
60 x 40 x 40 cm

Yannick Connan
Mala zver | Petite Bête | 2018.

staklo | verre coulé
20 x 19 x 18 cm
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Roger Bensasson
2019 mart „Nivo, oslikan, presavijen” (G) | Mars 2019 “Niveau, Peint, Pli” (G)

akrilik na MDF-u | acrylique sur MDF
60 x 40 cm

Laurent Bout
Struktura # 26 | Structure # 26 | 2019.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 100 cm

Jean-Pierre Bertozzi 
Svaka sličnost sa iračkim poljima riže noću ne može biti toliko slučajna

Toute ressemblance avec une nocturne rizière irakienne ne saurait surtout pas être que fortuite | 2016.
kombinovana tehnika | technique mixte

100 x 81 cm
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Jean-Pierre Bertozzi 
Svaka sličnost sa iračkim poljima riže noću ne može biti toliko slučajna

Toute ressemblance avec une nocturne rizière irakienne ne saurait surtout pas être que fortuite | 2016.
kombinovana tehnika | technique mixte

100 x 81 cm

Christine Boiry
Bez naziva, triptih 1/3 | Tryptique, sans titre 1/3 | 2019.

akrilik na akvarel papiru | acrylique sur papier d’aquarelle 
22 x 22 cm
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Bernard Blaise
Našao sam tegove za vežbanje | J’ai trouvé des haltères natives | 2008.

žičana mreža | résilles d’acier, grillage
70 x 40 x 15 cm

Gilles Drouin 
Mimosa quantique | 2019.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 100 cm
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Francesc Bordas
ST-19M 2019 | 2019.

kombinovana tehnika na platnu | technique mixte sur toile
130 x 97 cm

Robert Delafosse 
Pays d’Othe - varijanta A3 | Pays d’Othe- variation A3 | 2016.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 100 cm
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Pascal Maillard 
Mali Bento | Little Bento | 2018.

razni materijali, elektronika, programiranje | matériaux divers, électronique, programmation 
27 x 18 x 18 cm

Sylvie Mary
Selficité II | 2017.

akril i kolaž na platnu | acrylique et collage sur toile
60 x 60 cm
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Ivan Jurašin 
Brzina | Speed | 2019.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 80 cm

Chantal Mathieu 
Bez naziva | Sans titre | 2018.

akrilik na platnu | acrylique
120 x 120 cm
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Gilles Disek 
Industrijska aritmija | Arythmie industrielle | 2014.

patinirano gvožđe | acier patiné 
160 x 40 x 20 cm

Madeleine Sins 
Jasni zalivi 2 od 3 | Les golfes clairs 2 out of 3 | 2018.

akrilik na drvenoj ploči | acrylique sur panneaux de particules bois 
43 x 64 cm
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Yannick Dublineau
Glasnik | La Messagère | 2016.

bakropis, akvatinta | eau-forte, aquatinte
110 x 71 cm

Philippe Henri Doucet 
PHD9866 | 2017.

fotografija | photographie
66 x 100 cm 
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Olivier Di Pizio
Apstrakcija nestandardna # 10 | Abstraction non-standart # 10 | 2019.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
62 x 52 cm

Jean Navailh 
Bez naziva | Sans titre | 2019.

litografija | lithographie 
21 x 30 cm
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Stéphane Deselle
Vezivanje 5 | Laçage 5 | 2018.

najlon na čeličnoj konstrukciji | nylon sur structure acier
55 x 55 x 55 cm

Pascal Mahou 
Duplirani multikolorni svetlarnik | Lucarne dédoublée multicolore | 2013.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
70 x 90 cm
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Claire de Chavagnac-Brugnon
Pre oluje | Avant l’orage | 2019.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
116 x 89 cm

Erik Levesque
Skupina | Cluster | 2017.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
80 x 80 cm
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Khédija Ennifer-Courtois
Talasanje I | Flottement I | 2017.

štampa | estampe 
55 x 44 cm

Ralph Cutillo
Paschal Tridvvm | 2013.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 100 cm
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Didier Gaulon 
Più 7 | 2019.

kombinovana tehnika na papiru | addition fragmentaire, technique mixte sur papier
61 x 41 cm

Gerhard Hotter 
BE | 2016.

akrilik na platnu | acrylique sur toile
100 x 100 cm
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François Husson
Pustoš | Dévastation | 2018.

kombinovana tehnika na platnu | technique mixte sur toile
113 x 73 cm

Sandrine Thiebaud-Mathieu 
Šaputanje | Chuchotements | 2019.

instalacija sa sirovom zemljom | installation en terre crue
16 x 21 x 5 cm
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Héloïse Guyard
Bez naziva (Bresle) 3 od 5 | Sans titre (la Bresle) 3 out of 5 | 2018.  

mastilo na papiru | encre sur papier
15 x 10 cm

Jenny Hollocou 
Pejzaž iz Montenegra | Paysage du Montenegro | 2019.

varirano drvo | bois divers
58 x 88 x 35 cm
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Stéphanie Hirsch
Potez po potez; šta vidimo? 1 od 3 | Traits sur Traits ; que voit-on ? 1 sur 3 | 2019.

kombinovana tehnika | technique mixte
42 x 27 cm

Sylvie Jorajuria
Faisceaux | 2019.

fotografija | photographie
30 x 42 cm
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Darko Karadžić 
Bez naziva | Sans titre | 2018.

skulptura | sculpture  
224 x 18 x 3 cm

Richard Van Der Aa 
Sve oko vas-serija fasada | All around you - Facade series | 2018. 

lak na Dibondu | laque sur Dibond
90 x 90 cm
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Yumiko Kimura
RNHLM-MUDAV2019 | 2019.

višeslojni kolaž od stakla | multicouche collage en verre 
36 x 12 x 12 cm

Jun Sato 
Praznik susreta (crvena) | Fête de rencontre (rouge) | 2019.

fotografija | photographie
50 x 50 cm
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Paola Palmero 
Skretanje | Passage détourné | 2016.

crni mermer, nerđajući čelik | marbre noir, inox
54 x 13 x 10 cm

Sophie Villoutreix-Brajeux
Velika vrata | La grande porte | 2017.

bakropis, akvatinta i monotipija | eau-forte, aquatinte et monotype
76 x 57 cm
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Celia Middlemiss
Bez naziva | No title | 2017.
ulje na platnu | huile sur toile

100 x 81 cm

Bogumila Strojna 
2 kocke | 2 cubes | 2019.

epoksi na aluminijumu | epoxy sur aluminium 
40 x 10 x 3 cm 
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