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Clément Fourment
Odyssée

Exposition du 29 octobre au 16 décembre 2022
Dans le cadre de la Saison du Dessin initiée par PARÉIDOLIE, le 
Salon International du Dessin Contemporain.

Restitution de résidence dans le cadre de la Saison du Dessin 
Nord / Sud et des résidences croisées Amiens/Marseille.

Vernissage le vendredi 28 octobre 2022 à 18h
En partenariat avec le FRAC Picardie, le centre culturel Léo 
Lagrange et Amiens Métropole.





La Saison du Dessin s’est naturellement imposée, dès la création de PAREIDOLIE en 2014, 
comme un prolongement au temps très dense du week-end de Salon et a, peu à peu, 
pris une ampleur remarquable, dont l’ouverture aujourd’hui sur la Picardie et toute la 
France en est le plus beau témoignage

Si le Salon permet de montrer les projets de galeries françaises et internationales, la 
Saison, quant à elle, met davantage en avant les artistes de notre territoire à travers les 
propositions aussi riches que diverses de nos nombreux partenaires. 

Dès l’origine, le FRAC Provence- Alpes-Côte-d’Azur tout comme les Musées de Marseille 
ont souhaité s’associer au dynamisme de cette Saison, entraînant avec eux,  au-delà 
des grandes institutions de notre ville, des structures privées et associatives de toute la 
région Sud qui sont toujours à même de révéler nos plus jeunes talents.
Le cadre de la Saison offre ainsi une visibilité proportionnelle au nombre toujours plus 
important de partenaires, mais aussi la temporalité nécessaire à la découverte des 
artistes présentés de Nice à Chateauneuf le Rouge, d’Aubagne à Port de Bouc, ou d’Aix à 
Marseille, Saint-Chamas et Istres.

Impliqués depuis plusieurs années dans le soutien au medium dessin, les acteurs de 
l’art contemporain de toute la France ont manifesté eux aussi le souhait d’offrir d’autres 
modalités que le cadre d’une foire, ou de la diffusion d’une collection, pour accroître la 
découverte de ce médium et répondre à l’engouement qu’il suscite auprès des artistes 
comme des publics.

A  Paris,  sous l’impulsion du salon Drawing Now,  est né en 2018 « le Mois du dessin » 
qui s’est étendu depuis pour devenir en 2020 le Printemps du Dessin tandis que, avec  
l’arrivée de Pascal Neveux au Frac Picardie et la création d’une Saison du Dessin dans le 
Région d’Amiens, la Saison prend alors une dimension hexagonale !

Cette volonté de relier les différents partenaires à l’échelle nationale s’est traduite en 2022 
par une invitation lancée au Printemps du dessin à nous rejoindre au sein même du salon 
PAREIDOLIE à Marseille les 27 & 28 août. Ce partenariat a apporté une dimension immersive 
en transformant l’espace dédié en ateliers animés par deux artistes : Chourouk Hriech et 
Karine Rougier, toutes deux  implantées à Marseille et pour Karine avec la distinction du 
dernier prix Drawing Now en 2022.
De plus, le partenariat nouvellement noué avec le Frac Picardie offre la possibilité à des 
artistes de nos territoires respectifs de s’immerger dans un nouveau contexte le temps 
d’une résidence de création de trois semaines. Cet accompagnement s’enrichit d’un 
temps fort avec la  restitution publique de leur travail lors d’une exposition proposée dans 
la dynamique de la Saison du Dessin, du Nord au Sud !

Le Château de Servières est heureux de vous donner d’ores et déjà rendez-vous pour 
découvrir le projet de Clément Fourment qui sera exposé dans notre galerie du 28 
octobre au 16 décembre 2022. Réciproquement, l’artiste Mayura Torii, qui vit et travaille 
à Marseille (artiste invitée lors de la 9e édition du salon PAREIDOLIE) sera accueillie en 
résidence de création  en mai et septembre prochains à Amiens et fera également 
l’objet d’une exposition dans la galerie Totem, avec le soutien de la Métropole d’Amiens, 
du FRAC Picardie et du centre culturel Léo Lagrange.

La Saison du Dessin fait aujourd’hui la démonstration d’une convergence de tous les 
acteurs, rassemblés et œuvrant de concert pour que la scène artistique dédiée à ce 
médium se mette résolument à l’heure du dessin…

Martine Robin



Amiens, Capitale européenne des écritures contemporaines 
et du dessin contemporain

Amiens, Paris, Marseille, une Saison du Dessin Nord / Sud 
inédite

Le fonds régional d’art contemporain (Frac) Picardie, créé en 1983 et  installé à Amiens dans la région des 
Hauts-de-France, est le seul Frac à avoir constitué  une collection publique autour du dessin contemporain, 
la plus importante en France et certainement à l’échelle européenne à ce jour.

Elle regroupe plus de 1 300 œuvres de 250 artistes donnant à voir le dessin contemporain dans ses multiples 
expressions, parmi lesquels des figures emblématiques de la scène artistique française et internationale : 
Pierrette Bloch, Marlène Dumas, Agnes Martin, Jean-Michel Alberola, Giuseppe Penone, William Kentridge, 
Sol Lewitt ou encore Jean-Michel Basquiat.

Fort de ce patrimoine contemporain exceptionnel, le FRAC Picardie est un acteur engagé auprès de 
nombreuses structures et collectivités pour favoriser la rencontre entre tous les publics et la création 
contemporaine, en inventant des formes nouvelles de sensibilisation et favoriser la diffusion et promotion 
de cette collection et des écritures dessinées contemporaines en France et à l’étranger.
L’année 2021 marque un tournant pour le Frac Picardie qui, sous l’égide de son directeur Pascal Neveux, 
s’engage dans un premier projet artistique et culturel  intitulé « Ce que les artistes nous disent de la 
transformation du monde », qui entend revisiter l’ensemble des missions du Frac pour les trois prochaines 
années. Penser et écrire un projet artistique et culturel  aujourd’hui, c’est avant tout appréhender les 
défis sociétaux auxquels les institutions culturelles font face aujourd’hui et resituer le FRAC Picardie sur un 
échiquier national et régional au plus près de ses habitants, artistes et acteurs culturels et politiques. C’est 
dans ce cadre que le FRAC Picardie a mis en place deux conventions de partenariat avec Drawing Now Paris 
et avec le Salon du dessin « Paréidolie » à Marseille en 2021 et 2022. Ces deux partenariats se concrétisent 
aujourd’hui par la création d’une Saison du dessin sur Amiens Métropole et en 2022 par un premier 
programme de résidences croisées Nord/Sud entre Amiens et Marseille autour du dessin contemporain en 
partenariat avec le centre d’art « Château de Servières à Marseille, fondateur de la Saison du dessin initiée 
par PAREIDOLIE , le Salon international du dessin dans cette même ville.
 
Une Saison du dessin fédératrice entre Amiens et Paris
 
Signée en 2021, la convention de partenariat entre Drawing Now Paris et le FRAC Picardie a permis de mettre 
en place plusieurs axes de travail en commun, renforçant la visibilité du FRAC à Paris lors de la Drawing 
Art Fair par la présence du FRAC et de sa collection durant la foire au Carreau du Temple et en écho à 
Amiens par l’invitation de la commissaire Joana Pr Neves à investir les espaces d’exposition du FRAC et de 
la Maison de la Culture favorisant ainsi la circulation des publics entre ces deux villes situées à une heure 
de train l’une de l’autre.
 
Un programme de résidences croisées pour une Saison du dessin Nord/Sud entre Amiens et Marseille 

En 2022, Amiens Métropole, le centre culturel Léo Lagrange, le FRAC Picardie et la Galerie d’art contemporain 
« Château de Servières » à Marseille initient un programme de résidences croisées, favorisant la mobilité des 
artistes implantés à Marseille et sur le territoire des Hauts-de-France. Il s’agira chaque année d’accueillir sur 
un format de trois semaines un artiste sélectionné par les structures partenaires, afin de lui offrir un temps 
d’immersion au cœur d’une scène artistique et culturelle différente et de pouvoir présenter ses travaux et 
productions en cours tout en favorisant et facilitant la rencontre avec d’autres artistes et acteurs culturels. 
La résidence à Marseille s’inscrit dans le cadre de la Saison du dessin à Marseille initiée par « Paréidolie » 
salon international du dessin contemporain et offrira une très belle visibilité à l’artiste invité. La résidence 
en Picardie se déroulera à Amiens egalement dans le cadre de la Saison du dessin à Amiens, fédérant les 
principaux acteurs culturels basés sur Amiens Métropole.

Pascal neveux, directeur du FRAC Picardie



Clément Fourment, Songes, 2015

Leporello 28 pages
dessin à l’encre, au crayon noir et au graphite
page 14 x 18 cm
longueur 252 cm
Edition de 100
Courtesy de l’artiste



Clément Fourment
Artiste plasticien né en 1992 dans l’Oise (60).

Dans sa démarche, le dessin lui sert de leitmotiv à tout un travail imagé. Riche d’une expérimentation 
perpétuelle, dessins, peintures, sculptures et gravures se cotoient pour former un univers fantastique. 
Chaque dessin permet d’en engendrer un nouveau et c’est ainsi tout un chemin graphique qui se dessine 
devant les yeux de l’artiste.

Au cours de sa résidence au Château de Servières, Clément Fourment travaille dans l’espace d’exposition 
une «odyssée graphique». 

Du trésor à la relique, en passant par le héros ou la péripétie, tous ces marqueurs viennent nourrir les 
intentions de l’artiste : celles de créer une mythologie contemporaine. Cette nouvelle odyssée résonne et 
trouve tout son sens dans la cité phocéenne, carrefour historique des civilisations.

Clément Fourment
Présentation du Leporello Persée (2017) lors du temps Rencontre & Signatures
9e édition de PAREIDOLIE - Dimanche 28 août 2022
au Château de Servières

Crédit photos : Jean-Christophe Lett

Clément Fourment, Persée, 2017
Leporello 34 pages
dessin à l’encre, au crayon noir et au graphite
page 20,5 x 28 cm
longueur 476 cm
Edition de 20 
Courtesy de l’artiste





Un blanc est-il nécessairement un espace à remplir ? C’est en tous cas un espace d’articulation pour 
Clément Fourment qui de la page au lieu d’exposition joue de ces blancs pour développer ses récits au 
rythme d’associations libres. Un dessin en appelle un autre et c’est sans doute le leporello, ce livre qui se 
déplie sans jamais préparer le lecteur à ce qu’il va voir ensuite qui permet le mieux d’appréhender la façon 
de travailler de l’artiste. Sur la forme, nous ne sommes pas très loin du cadavre exquis, ce jeu surréaliste où 
les dessins se succèdent à l’aveugle au fur et à mesure de pliages pour finalement provoquer la surprise. 
Dans son processus, l’artiste ménage cette spontanéité, cette part d’étonnement au moment de découvrir 
l’image d’ensemble. Dans les détails, parfois très précis, l’impression de déjà-vu n’est jamais loin alors que 
l’artiste travaille avec des sources iconographiques variées et à la portée de tous. Il est bien sûr question 
d’inconscient mais aussi de récits collectifs puisqu’il s’agit de rendre leur spontanéité à des éléments d’une 
culture commune et de les réinventer en faisant confiance au regardeur. L’attachement aux textures fait 
appel à une lecture sensible qui nous permet de nous raconter autrement les images, comme la possibilité 
de développer d’autres narrations, de ménager plus de liberté. 

Fernand Khnopff qui travaillait aussi l’art de l’association dans ses dessins et pastels où il pouvait en une 
Caresse associer le corps d’un guépard et la tête d’une femme s’était servi du volume et de l’assemblage 
pour alimenter sa technique. Une sculpture d’Hypnos, dieu du sommeil, lui ouvrait ainsi par ses ailes les 
portes du rêve et une voie entre symbolisme et spontanéité. Clément Fourment, en passant aux pastels, 
en changeant le dessin de dimension et de mode d’accrochage pour entrer dans l’espace brouille encore 
davantage les pistes. Dans l’exposition Mondes Parallèles qu’a proposé l’artiste au Silo U1 (Chateau Thierry), 
l’expérience est physique : entre les panneaux en 2D le regardeur se fait visiteur d’un espace imaginaire qui 
joue du trompe l’œil sans jamais tout à fait s’y conformer Aux côtés des effets de matières, la surface lisse 
de l’aluminium révèle l’artifice et se fait miroitant. Nous sommes dans un espace de théâtre où la lumière 
se réfléchit et nous place sur le fil d’une fiction, jouant autant de l’endroit que de l’envers ; de l’impression 
parfois de passer de l’autre côté du miroir. L’artiste prise la métonymie, c’est-à-dire la faculté de signifier le 
tout par une partie. Une aile est ainsi tout l’oiseau, toute sa capacité de vol matérialisée dans l’espace et en 
même temps la menace de voir un rapace fondre sur soi. Le verso découpé de serres fait planer le reste de 
la menace. Un faisceau de signes concentre un art de la suggestion. Le dessin pour Clément Fourment est 
toujours mise en abyme, aussi bien le moyen de dessiner que d’affirmer dans le dessin un lieu pour établir 
d’autres relations avec des images parfois choquantes. Une façon de sortir d’un état médusé.

Clément Fourment - Enchaînements exquis 
par Henri Guette

Installation inédite et imaginée spécialement pour le lieu de Clément Fourment à l’occasion de l’exposition Mondes 
Parallèles, Le Silo U1, Château-Thierry
Exposition du 2 avril au 21 mai 2022 

Crédit photos : Louis de Roffignac



Clément Fourment, Vase Bleu, 2021
Dessin sur bois et tissu et pastel
50 x 70 x 2 cm
Courtesy de l’artiste

Clément Fourment,  Vase, 2021
Dessin sur bois et tissu et pastel
26 x 38 cm 
Courtesy de l’artiste

L’artiste Clément Fourment est celui qui attise les braises et les rétines. Chercheur de lumière, le regard 
suspendu, il navigue dans le temps en quête de figures fantastiques. Dans sa constellation incarnée, les 
marionnettes et les poupées prennent vie aux côtés des reines amoureuses, des enfants débauchés, des 
animaux merveilleux. Entre rêve et réalité, il compose sa narration intime, en mêlant mythes et propres 
fantasmes.

Il fixe ses rêves, recadre ses visions inspirées notamment par les postures romantiques du peintre Henri 
Fuseli ou des Caprices de Francisco Goya. Les mains noircies, Clément Fourment ranime les visions les plus 
blanches dans ses séries de dessins. Grâce à une maîtrise des techniques de dessin et gravure, l’artiste 
compose son monde mystique. Pastel, crayon, encre, pointe sèche et manière noire, aquatinte et eaux 
fortes font naître les clairs-obscurs de ses récits. Les gestes de l’artiste sont précis avec une envergure 
toujours renouvelée, sa persévérance dans le détail se mêle à un investissement d’une pluralité de formats.

Entre les pigments ténébreux et le blanc d’Espagne, Clément Fourment effleure et grave, et le songe de sa 
raison semble assoiffé d’engendrer les âmes les plus ardentes.

Claire Peressotti, Février 2020

Clément Fourment, YE : Le trésor, 2021
Pastel et pierre noir sur papier Arches
120 x 80 cm
Courtesy de l’artiste et Galerie Françoise



Parcours d’étude

2019 / 2020 Membre de l’Académie de France à Madrid, Casa de Velazquez
2016 EPSAA - Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques et 
d’Architectures de la ville de Paris

Exposition personelle

2022 Fantasmagories, centre Arc-en-Ciel de Liévin

Expositions collectives 

2022 
Drawing Now 2022, Galerie françoise
Mondes Parallèles, Silo U1, Château-Thierry
Carnaval, Galerie Totem, Artothèque d’Amiens Métropole 

2021
Itinérance #2,exposition des résidents de la Casa de Velazquez, Beaux Arts de 
Nantes
Itinérance #1, exposition des résidents de la Casa de Velazquez, Académie 
des Beaux-Arts, Paris

2020
¡ Viva Villa !, Collection Lambert Avignon
ARCO Art Libris, Madrid
Loo & Lou Galery, Atelier Velazquez, exposition collective, Paris
Ailleurs, Ici, Maintenant, Exposition collective, Espace Séraphine Louis, Clermont 
de l’Oise

2019
19ème Biennale internationale de gravure de la ville de Sarcelles
Galerie du collège de Beaurevoir, Rencontre(s), dans le cadre de la résidence 
éducative Pollen, Aisne

2018
Château de Lourmarin, exposition des résidents, Vaucluse
Art Paris Art Fair, Grand Palais, School Gallery, Paris
Institut de France, Académie des Beaux-Arts, Prix Pierre David-Weill, Paris
Drawings in Gallery, Galerie ALB Anouk Le Bourdiec, Paris
70 ans de l’atelier de Gravure Moret, exposition collective, Mairie du Vème, Paris

2017
SOON, Salon de l’Oeuvre Originale Numérotée, Bastille Design Center, Paris
Galerie Joseph, Paris.
Mains d’œuvres, exposition collective, Saint Ouen
6B, exposition collective, Paris

clement.fourment@gmail.com
clementfourment.com



Résidences

2022 Château de Servières, dans le cadre de la Saison du Dessin et des 
résidences croisées Nord / Sud
2021 Fondation Pilar et Joan Miró, Palma de Majorque
2019 / 2020 Membre de la Casa de Velazquez
2020 / 2021 Cité internationale des arts, Paris
2018 Château de Lourmarin, fondation Robert Laurent-Vibert, Vaucluse

Prix

2018 Premier Prix de dessin Pierre David-Weill de l’Académie des Beaux-Arts / 
Institut de France, Paris

Collection

Collection Frances
FRAC Picardie
Bibliothèques Amiens Métropole
Artothèque de l’Aisne

Bourses

2022 Aide à l’installation et l’équipement, Drac Hauts-de-france
2020 Aide individuelle à la création, Drac Hauts-de-france



Le Château de Servières
À l’origine, la bastide du Château de Servières dans le 15ème arrondissement de Marseille a vu 
naître pour la première fois en France en 1988, le pari d’une galerie d’art contemporain dans un 
centre social.

Depuis 2007, la galerie a déménagé pour s’implanter au rez-dechaussée d’un bâtiment 
communal 19 boulevard Boisson, qui abrite à l’étage des Ateliers d’Artistes de la ville de Marseille. 
Aujourd’hui, le Château de Servières dispose d’un espace de près de 1000m2 dans lequel il poursuit 
et développe son projet de soutien aux artistes et d’initiation des publics à travers un programme 
d’expositions d’artistes émergents et confirmés de la scène locale, nationale et internationale.
L’association assure aux artistes une aide à la production d’oeuvres et des espaces reconfigurés 
pour servir au mieux leur projet. Le volet médiation vient compléter ce travail de diffusion auprès 
de professionnels, amateurs et de tous les publics éloignés de l’offre culturelle.

Le Château de Servières initie et coproduit des projets « hors les murs », parmi lesquels dès 1998, les 
premières résidences de travail pour les artistes dans les entreprises et les Ouvertures d’Ateliers 
d’Artistes (OAA), l’événement du début de l’automne qui, depuis plus de vingt ans, permet d’aller 
au plus près de la production artistique régionale, tout en favorisant les échanges à l’échelle 
européenne et en développant les rencontres et la mobilité des plasticiens.

Enfin depuis 2014, il produit et accueille PAREIDOLIE, le premier salon international du dessin 
contemporain à Marseille, qui permet une ouverture inédite dans notre ville à la création nationale 
et européenne en matière de Dessin contemporain.

Sous l’impulsion de PAREIDOLIE, la Saison du Dessin dynamise quant à elle les échanges entre 
artistes et professionnels de la culture et accroît encore le rayonnement de ce médium à l’échelle 
locale et régionale. Le livret qui accompagne la Saison du Dessin, coproduit par l’ensemble des 
partenaires, détaille la programmation associée du FRAC, des musées de Marseille, des galeries 
et institutions du réseau PAC, ainsi que des centres d’art de la région, de fin août à décembre.

En 2022 le Château de Servières diversifie encore ses actions avec la mise en place d’une 
formation innovante à la croisée des filières de l’animation et de la médiation culturelle. Ce nouvel 
accompagnement en direction des animateurs du territoire travaille à la réception toujours plus 
qualitative des oeuvres par tous les publics.

ACCUEIL DE GROUPES
Apprendre l’art pour l’art 

Tous nos projets s’intègrent dans les objectifs du Parcours d’Education Artistique et Culturel et s’inscrit dans les préceptes de la 
charte pour l’éducation artistique et culturelle. Pendant chacune de nos expositions, nous accueillons des groupes provenant de 
centres sociaux, d’écoles, de collèges ,…

Ces médiations s’adressent à des enfants dès l’âge de 3 ans, mais également à des groupes de jeunes et d’adultes. Il s’agit d’un 
premier pas vers l’art et à travers lui une valorisation de toutes les formes d’apprentissage. La visite de l’exposition est suivie d’un 
atelier de pratique artistique
qui met en application des gestes, des matériaux et des concepts expliqués par le médiateur pendant la visite de l’exposition.

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

L’atelier permet une autre forme d’initiation, de sensibilisation, il fixe ce qui a pu être dit dans des gestes, dans une pratique, dans 
un objet qui sera emporté. Les ateliers de pratiques artistiques autour des expositions
constituent un pan incontournable dans le travail d’appropriation des oeuvres pour les plus jeunes. Un objet est fabriqué en lien 
avec l’une des oeuvres qui a été observée, discutée. Il prend alors la forme que l’enfant voudra et pourra lui donner mais aussi 
toute la part d’interprétation qu’il a pu faire de l’oeuvre exposée. Il s’agit
également d’une valorisation de la pratique d’un enfant, de son « travail ». C’est le temps de l’expérimentation, de la matière, 
d’une forme d’appropriation des oeuvres dont sont inspirés les objets produits.
Ces ateliers sont élaborés en fonctions du niveau des participants.

VISITES COMMENTÉES

Dans le souci de replacer l’individu au coeur du travail et des problématiques artistiques, nous mettons en place les modalités 
d’une réception active de l’oeuvre. Il s’agit en
premier lieu de verbaliser ce qu’on voit ou ce qu’on pense voir. À partir d’une sélection d’oeuvres particulièrement porteuses 
d’une interrogation, le médiateur soulève la curiosité et l’imaginaire de chacun pour décrypter une oeuvre et appréhender un 
vocabulaire artistique. L’enjeu est d’ouvrir une discussion et d’oser poser une parole sur l’oeuvre. La multiplicité des points de vue, 
le respect de l’imaginaire d’autrui et du choix de ses mots est mis en avant durant ce temps de visite commentée. L’impression,
la sensation, le regard d’un individu peuvent être partagés et/ou discutés.



CONTACTS

Direction Martine Robin 

Comité de pilotage de PARÉIDOLIE & Saison du Dessin 
Françoise Aubert, Martine Robin, Michèle Sylvander

Médiation Culturelle Geoffrey Chautard

Coordination PAREIDOLIE & Saison du Dessin Cassandre Gil 

Communication Claire Goletto

Régie Antoine Verdelle 

Renseignements / Informations

+33 (0)4 91 85 42 78
bureau@chateaudeservieres.org

chateaudeservieres.org
www.pareidolie.net

HORAIRES D’OUVERTURE
SAMEDI 11-20h 

DIMANCHE 11-20h 

Adhésion 5€ 

Programmation 2023

EXPOSITIONS 

Main gaufre, Debby Barthoux, Alice Charton, Floriane Nobilet, Gilles Oleksiuk, Claire Olivier, Laurent 
Reyes, Laëtitia Signogne, Almoudena Vernhes, Baptiste Verrey, Celine_A

Jean Bedez, La paille des astres 

Clément Fourment, Odyssée

La Relève V - Equilibres sélection en cours

Rouvrir le Monde #RLM2022 - Exposition de restitution - Paul Chochois, Pierre Combelles, Juliano 
Lacave, Javiera Tejerina, Elodie Chabert, Chloé Erb, Gerlinde Frommherz, Juliette George, Juliette 
Guerin, Juliette Guidoni, Kiana Hubert-Low, Apolline Lamoril, Marine Le Thellec, Madely Schott, Melissa 
Streicher

Mayura Torii,  dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain

Javiera Tejerina, Lauréat du projet Tremplins

Exposition du Lauréat du projet Les Saisons du Printemps

Exposition dans le cadre de la Saison du Dessin

EVENEMENTS  
PAREIDOLIE - 10e édition du Salon International du Dessin Contemporain

La Saison du Dessin

Exposition Hors-les-murs - MAC
 

OAA - 25e édition des Ouvertures des Ateliers d’Artistes

EVENEMENTS EN PARTENARIAT 

Arts éphémères - 15e édition

Festival Marcel Longchamp - 3e édition 

Supervues, Hôtel Burrhus - Vaison La Romaine 
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11-19 boulevard Boisson 13004 Marseille
+33 (0)4 91 85 42 78 -bureau@chateaudeservieres.org

chateaudeservieres.org


