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LAURENTGRASSO: «MON FILM REFLÈTE
NOTREPRÉSENCE
AU MONDE»
Le plasticien et vidéaste français présente dans la nef du musée d ’Orsay,
à Paris, son nouveau projet, Artificialis.
Né en 1972 à Mulhouse,
Grasso est diplômé
nale supérieure
Paris (2001).
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