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Il était une fois TILT...

Cette équipe issue du milieu artistique est inspirée par l’espace public et se rassemble autour de la lumière pour en proposer sa vision et créer des 
structures lumineuses qui sortent de l’ordinaire.

De leur imaginaire naissent des objets aux proportions démesurées et des plantes de toutes sortes qui colonisent les espaces urbains ou naturels, 
et questionnent notre rapport au monde qui nous entoure.
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Arbre à Papillons
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Arbre à PapillonsL’arbre à papillons est malicieux : il irradie de toute 
sa splendeur et diffuse autour de lui un doux rayon-
nement de couleurs enchantées. 
Attirés par le halo de ce géant de lumière, des 
dizaines de papillons aux couleurs éclatantes ont 
trouvé refuge dans ses branches luminescentes. 
Ils semblent jouer à cache-cache et vouloir attirer 
l’attention des curieux. 
Un banc de bois sculpté au pied de ce luminaire 
impressionnant, invite les passants à venir prendre 
place et à rêvasser sous la lumière diffuse de 
l’arbre où ils pourront aussi admirer le ballet lumi-
neux des papillons enchantés.
L’éclairage dynamique offre une grande variété de 
couleurs aux reflets changeants. S’appréciant de 
près comme de loin, cet ensemble extraordinaire 
suscite un univers surréaliste et onirique où la na-
ture transcende les espaces.

Illuminations de fin d’année, Arras,  2019

https://vimeo.com/198320346
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I light marina bay, Singapour (SG), 2017

St Raphaël, 2017

Illuminations de fin d’année, Arras,  2019
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Astera

L’Astera est une lointaine cousine du chardon de nos cam-
pagnes. Cette fleur sauvage s’est adaptée à l’environnement 
urbain et peut y atteindre plus de dix mètres de hauteur.

Intrigante plante argentée aux reflets éclatants le jour, elle se 
mue en une envoutante créature à la nuit tombée, distillant 
en son coeur une nuée de faisceaux colorés qui inondent de 
lumière sa structure hérissée.

Fleur de la nuit à la photosynthèse singulière, l’Astera s’épa-
nouit au coucher du soleil et révèle alors toute sa beauté en 
se parant de couleurs éclatantes et en les déclinant à l’infini.

Un concentré de lumière et de couleurs pour un luminaire qui 
ne manque pas de piquant.

Bright, Bruxelles (B), 2017Light.Move.Festival, Lodz (PL), 2017

Light.Move.Festival, Lodz (PL), 2017
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Festival of Light, Dubaï (UAE), 2014

Les Vieilles Charrues, Carhaix, 2013

https://vimeo.com/539579247
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Echinodermus 

Tel un saule aux pleurs lumi-
nescents, l’Echinodermus 
déploie son feuillage scin-
tillant comme un bouquet 
final en suspens. 
Ce luminaire géant évoque 
un arbre onirique désarti-
culé dont les fruits lumineux 
ondulent au vent, décrivant 
une émouvante scénogra-
phie. De jour comme de nuit, 
ce luminaire fait figure de 
mobilier urbain mêlant de-
sign, sculpture futuriste et 
installation poétique.

Fête des lumières, Lyon, 2009
Noche Blanca, Bilbao (ES), 2009
Les Vieilles Charrues, Carhaix,  2006
Annecy, 2006
Festival of Light, Dubaï (UAE), 2014
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Pissenlit

Cette espèce végétale est inspirée de la grâce et de la légèreté 
de la «fleur à souffler» du pissenlit.
Du calice lumineux se déploient de fins pétales perlés. La tige 
qui porte cette élégante corolle est légèrement inclinée comme 
pour tendre sa fleur vers les yeux illuminés. Assemblés en 
nombre, ces luminaires composent un bouquet étoilé à la douce 
et chaleureuse luminosité.
Avec deux bancs en bois à sa base pour accueillir du public, cette 
sculpture lumineuse se transforme aussi en mobilier urbain 
pour insuffler un peu de la poésie et de la sensualité de la nature 
au cadre citadin.

Garden of light, Bradford (UK), 2012

Christmas at Kew, Londres (UK), 2018
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Fééries d’hiver, Valence 2015

Sharjah Light festival, (UAE), 2014

Osheaga,  Montreal (CA), 2015

Eurockéennes de Belfort, 2015
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Alumine

L’Alumine est une plante légère dont les tiges s’étirent vers le ciel à 
la recherche de lumière. 

Elle déploie dans les airs ses nombreuses étamines qui se re-
courbent délicatement sous la chaleur du soleil pour former une 
fleur aérienne épurée. 

Fleur étincelante en journée, ce n’est qu’à la faveur de la nuit que 
l’Alumine révèle la beauté de ses couleurs aux reflets changeants 
et offre aux regards conquis un doux rayonnement sous lequel cha-
cun pourra venir se réchauffer.

Fête des Lumières, Lyon, 2017

Bright, Bruxelles (B), 2017
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Christmas at Blenheim, Oxford (UK), 2016Chartres en lumières, 2016

Fééries d’hiver, Valence, 2019

https://vimeo.com/204912176
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Sortie d’atelier, Eurre, 2015

Pivoine

Fleur délicate et distinguée, la Pivoine 
s’étire gracieusement en un bouquet de 
trois fleurs qui offrent au soleil leurs 
pétales blancs finement découpés. 

De nuit les étamines en son coeur 
s’illuminent d’un rouge ardent qui 
réchauffe ses pétales et diffuse par 
transparence sa chaleureuse lumière. 

Plus bas les tiges de la plante sont 
subtilement mises en valeur par un 
éclairage diffus qui invite également à 
s’asseoir autour des fleurs pour profiter 
de la vue et de l’ambiance paisible.

La Pivoine est également proposée 
dans une version couleurs. C’est à la 
nuit tombée qu’elle prend vie et offre 
une palette de couleurs aux reflets 
changeant.

Fééries d’hiver Valence, 2018
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Sortie d’atelier, Eurre, 2015

Big Festival, Biarritz, 2016

I light marina bay, Singapour (SG), 2017
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Pivoine couleurs

Discovery Green, Houston (USA), 2016

https://vimeo.com/198317744
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Fééries d’hiver, Valence, 2019



34 35Printemps de Bourges, 2018

Papyrus

Le Papyrus aime étirer ses feuilles au soleil et créer des jeux d’ombres 
ciselées avec ses feuilles allongées. 

De nuit il prend vie et s’anime de couleurs vibrantes qui changent 
incessamment et animent joyeusement l’espace.

Cabaret Vert, Charleville Mézières, 2018
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Biarritz, 2020

Pampas

Des herbes de la pampa regroupées en grands bosquets forment de 
nouveaux espaces végétaux autour desquels peut se promener le public. 

De nuit les bosquets s’éclairent et s’animent de couleurs pour créer un 
tableau lumineux fantastique. 
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Herbum Follus

L’Herbum Follus est un luminaire 
de grande envergure à connota-
tion végétale. Il évoque une touffe 
d’herbes géantes, un bouquet 
d’herbes folles rougeoyantes. 
L’ensemble du luminaire offre une 
vision enchantée d’une végétation 
futuriste tout en gardant une esthé-
tique très contemporaine de par sa 
forme épurée et élancée s’intégrant 
ainsi très bien dans un espace cita-
din pour le végétaliser.

Le rapport entre la hauteur et la 
finesse des tiges leur donne une 
souplesse naturelle et une flexibi-
lité esthétique au vent (« le roseau 
plie mais ne rompt pas »). Au bout 
de neufs de ces tiges, des lucioles 
rouges scintillent à la nuit tombée.

L’Herbum est aussi décliné en 
version rouge.

Féeries de Valence, 2015

Nuit Blanche, Amiens, 2007 Jérusalem Festival of Light (IL), 2010

Tourcoing, 2007
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Herbum Rouge Gardens of Lights, Koweit city (KWT), 2019

Tourcoing, 2012Jardin d’acclimatation, Paris, 2015 
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Gardens of Lights, Koweit city (KWT), 2019
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Ombrellum

L’Ombrellum est un bouquet de « chinoiseries » au charme désuet, une belle plante noctambule qui pare ses étranges corolles d’une douce luminosité  dans l’obscurité. 
Cette plante luminescente s’inspire des formes organiques et sensuelles de la nature. Un bouquet de fleurs coquettes et suaves aux boutons grands ouverts comme de 
belles écoutilles. 
Tournant légèrement au vent, ces fleurs d’ornement insufflent beaucoup de poésie au lieu investi. Comme à l’écoute du bruit du monde, l’Ombrellum est une sculpture 
lumineuse qui marque et apaise les esprits.

Noche Blanca, Bilbao (ES), 2009Solidays, Paris, 2010

Sharjah Light festival (UAE), 2014

https://vimeo.com/208981275
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Muguet

Quelques brins de muguet pour vous porter bonheur et illuminer de belles soirées. 

Un élément convivial aux lumières douces et chaleureuses pour prendre le temps  de 
discuter ou boire un verre.

Le plateau s’illumine et change de couleurs pour créer une ambiance conviviale.

Sortie d’atelier, Montoison, 2013

Fête des Lumières, Lyon, 2017



48 49

Carbonium

Le Carbonium est un luminaire arborescent aux ramifications dénudées et noueuses. Un petit arbre hivernal qui pourtant 
bourgeonne du bout de ses branches d’une kyrielle d’ampoules à filament  telles des gouttes de rosée incandescentes 
surprises par la nuit. 
C’est un luminaire raffiné qui dévoile et joue sur l’entrelacs des lignes épurées ornées de perles lumineuses accrochées 
à ses rameaux.

Journées du patrimoine, Château de Suze la Rousse, 2008 Noël à Trévarez, St Goazec, 2012
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Jérusalem Festival of light (IL), 2010

Ros’Ô

Des bouquets de cinq joncs lumineux 
de taille différente dans plusieurs 
teintes pastel culminant à 7 mètres 
de hauteur.
Cylindriques et souples, ces plantes 
délicates s’inspirent d’un paysage 
bucolique transposé dans un univers 
urbain où la lumière réinvente le vé-
gétal.
Un petit côté pop et glamour pour 
cette espèce végétale  sauvage qui 
borde habituellement les cours d’eau.



52 53Bright, Bruxelles (B), 2017Bright, Bruxelles (B), 2017 Lumière d’hiver, Cergy Pontoise, 2018

Noël à Saint Raphaël, 2017Amneville Lumière, 2016

Bry sur Marne, 2017
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Lustre

Imaginez cinq lustres géants qui semblent tombés 
d’un plafond qui ne serait autre que le ciel. 

De leur stature majestueuse, ils attendent que l’on se 
rassemble autour d’eux pour commencer à jouer une 
symphonie lumineuse silencieuse mais captivante 
qui transforme l’espace en salle de bal à ciel ouvert.

Noël à Saint Raphaël, 2018
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Noël à Saint Raphaël, 2018Lumière d’hiver, Cergy Pontoise, 2018

Fête des Lumières, Lyon, 2019

https://vimeo.com/402948929
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Veilleuses

Les veilleuses viennent joliment 
éclairer l’espace qu’elles occupent. 

Leurs formes épurées font la part 
belle aux couleurs qui animent 
les tiges et les chapeaux pour une 
ambiance qui peut être douce ou 
dynamique.

Sortie d’atelier, Eurre, 2020
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Exposition urbaine à Calais, 2020Illuminations de fin d’année, Arras, 2020
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Le Bouquet d’Abat-jours est un ensemble de luminaires qui 
dépoussière les traditionnelles lampes de nos salons.
Les lampes de cette sculpture lumineuse sont proposées 
dans une version démesurée et s’exilent à l’extérieur pour 
devenir une pièce de mobilier urbain à part entière grâce au 
banc qui en entoure la base.
Au bout de 9 tiges gracieusement courbées s’épanouissent 
des abat-jours blancs diffusant qui, à la nuit tombée, dé-
voilent la surprenante magie de leurs couleurs. Tels les frag-
ments mobiles et colorés d’un kaleidoscope, les abat-jours 
du Bouquet s’animent en une infinie combinaison d’images, 
jouant avec l’alternance des couleurs pour révéler un uni-
vers moderne et onirique.

Bouquet d’abat-jours

Solidays, Paris, 2011Fééries d’hiver Valence, 2019

https://vimeo.com/201714666
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Sharjah Light festival (UAE), 2012

Chartres en Lumières, 2014
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Lampounette

Une version inspirée de la célèbre 
lampe d’architecte qui fait partie du 
patrimoine collectif.  
Nommée la lampounette, comme un 
clin d’oeil ému et chaleureux à cet objet 
familier. 
La version revisitée de TILT en offre 
une image surdimensionnée qui quitte 
les espaces clos pour s’enhardir dans 
les lieux publics ou en pleine nature et 
illuminer de son grand faisceau chaleu-
reux les yeux ravis du public.
Le socle est orné d’un banc en bois cir-
culaire pour accueillir le public. 

Fête des Lumières, Lyon, 2010
Plaisirs d’hiver, Bruxelles (B), 2013

Delights, Beijing (CN), 2015
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Sharjah Light festival (UAE), 2013

Fête des lumieres Lyon 2010

Lux Helsinki (FI), 2016

https://vimeo.com/203469893
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Pocket

La Pocket rend hommage aux anciennes lampes de poches françaises, 
cet objet au charme désuet que beaucoup d’entre nous ont connu. 

Imaginée en version géante, cette lampe de poche se joue des pro-
portions, surprend les visiteurs et bouleverse les rapports d’échelle. 

Sa touche de modernité se révèle lorsqu’elle s’éclaire, dévoilant non 
seulement le classique blanc chaud mais aussi une déclinaison de 
couleurs joyeuses. Elle éclaire alors de sa lumière les environs et 
pointe son faisceau lumineux sur les bâtiments alentours.

Fête des lumières, Lyon, 2014
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Bright, Bruxelles (B), 2017
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Stop Tout
Le Stop Tout propose un joyeux détournement des 
traditionnels feux de signalisation. Débarrassés de 
leur caractère obligatoire, ils se dressent de façon 
nonchalante par groupes de 5 et inventent leur propre 
code; désormais ils passent au vert et allument leurs 
feux rouges pour inviter les passants à s’arrêter un 
instant.

Repère ludique et coloré, le Stop Tout offre aux vi-
siteurs et festivaliers un point de rencontre évident 
et leur permet, de faire une pause, se retrouver, ou 
boire un verre.

Alors stop – arrêtez-vous – et profitez…

Sortie d’atelier, Montoison, 2013

Eurockéennes de Belfort, 2013 
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Les Mi-gratteurs

Les Mi-gratteurs voyagent 
en groupe et s’arrêtent 
parfois en chemin pour se 
désaltérer. 

Cet animal plutôt rare se 
laisse parfois observer au 
détour d’une rivière ou à 
l’abri d’un bosquet. 

Il se distingue de ses 
congénères par son oeil 
central lumineux et ses 
longues pattes effilées.

Sortie d’atelier, Eurre, 2018
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Bry sur Marne, 2019
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Lustre à fils 

Ce luminaire est composé 
d’une multitude de fils blancs 
qui s’alignent naturellement. 

La souplesse et la légèreté 
des matériaux en font un 
lustre élégant et raffiné à la 
connotation aquatique telles 
des méduses luminescentes.

Journées du Patrimoine, Grignan, 2008
Panoramas, Morlaix, 2008
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Tubulus

Panoramas, Morlaix, 2005
les Vieilles Charrues, Carhaix, 2007

Design et technicité font du Tubulus un luminaire de choix pour transformer un espace intérieur ou extérieur. Le jeu 
sur les coloris, l’emplacement et le nombre des Tubulus permettent de créer des ambiances différentes selon les 
lieux.
La lumière émise est chaude et tamisée et son rayonnement, focalisé en faisceaux serrés, marque le sol de ronds 
de lumière.
Assemblé en de nombreux exemplaires, il devient un lustre majestueux  qui habille un espace de lumière conviviale. 
Entre chandelier contemporain et candélabre futuriste, ce luminaire allie éclairage et décoration lumineuse.
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Cathedrale La Major, Marseille, 2013
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Plumus

Le Plumus est un oiseau de nuit lumineux né de l’étonnante rencontre de l’autruche blanche des cimes et de la luciole tropicale, réputée pour la beauté de son rayon-
nement. Cet oiseau rare apparaît la nuit, à l’heure bleue, où le chant de ses congénères laisse la place à son scintillement. Il se suspend délicatement aux branches 
et émerveille les nyctalopes et noctambules en tous genres par la délicatesse et la luminosité de son plumage. Le Plumus affectionne la compagnie des hommes et 
s’aventure régulièrement dans les intérieurs assombris pour les illuminer.

Club New Morning, Paris, 2005
Journées du Patrimoine, Château de Grignan, 2006
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Ombrelle

Une ombrelle blanche en tissu et bois renfermant une lampe 
pour un détournement de luminosité puisque l’ombrelle qui 
protège habituellement du soleil abrite ici la lumière, comme 
un écrin lumineux.
Ce luminaire, à l’esthétique asiatique, évoque la légèreté et 
la sensualité. 
Déployés dans une allée ou suspendus dans un arbre, ces 
luminaires délicats se transforment en d’étranges corolles 
de lumière, comme des fleurs suspendues,  proposant un 
éclairage doux et raffiné.

Les Vieilles Charrues, Carhaix, 2006

Concert de Musique contemporaine Nicolas Frize, 2006

Beauregard, Caen, 2016
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Grapillon

Une guirlande de petits abat-jours suspendue 
au plafond telle une belle grappe de lumière qui 
distille un éclairage doux et chaleureux. En exté-
rieur comme en intérieur, épars ou foisonnant, 
ce luminaire donne au lieu investi des touches de 
lumière harmonieuses pour créer une ambiance 
feutrée au charme un peu rétro.

Bocalus

Le Bocalus est un bocal à conserve de taille standard renfermant une ampoule. Il 
constitue un luminaire original et amusant qui marque facilement les esprits et teinte 
la lumière qu’il diffuse d’une image d’enfance joliment détournée.

Salon du livre jeunesse, St paul trois chateaux, 2009



Exemples de réalisations

Lumière London
Kew garden
In Situ 
Light In
Bradford
Promenons-nous 
Prairie éphémère 
Jardin d’acclimatation 
Colorisations
Vues de jour



98 99LUMIERE London (UK), 2016 

https://vimeo.com/205033995


100 101Christmas at Kew, Londres (UK), 2014 
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Béziers, 2020 
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Mourenx, 2020
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Cabaret Vert, Charleville Mézières, 2015 HellFest, Clisson, 2012Cabaret Vert, Charleville Mézières, 2019
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Fête des Lumières, Lyon,  2012Festival of Light, Dubaï (UAE), 2014
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Forest of light, Bradford (UK), 2016

https://vimeo.com/198329367


116 117Fête des Lumières, Lyon, 2017

https://vimeo.com/312109810
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Fête des Lumières, Lyon, 2017
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Prairie éphémère, Fête des Lumières, Lyon, 2019
coréalisé avec Porté par le vent

https://vimeo.com/400552173
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Prairie éphémère, Fête des Lumières, Lyon, 2019
coréalisé avec Porté par le vent



124 125Jardin d’acclimatation, Paris, 2015 
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Cabaret Vert, Charleville Mézière, 2018Rush, Rouen, 2016

Colorisations
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Jardin d’acclimatation, Paris, 2015 

LUMIERE Durham (UK), 2016 Jardin d’acclimatation, Paris, 2015 
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Gravity field, Grantham (UK), 2018
Spotlight, Bucarest (RO), 2018



132 133Gravity field, Grantham, 2018 Helios, Avignon, 2020
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Gravity field, Grantham, 2018



136 137Exposition urbaine à Calais, 2020
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Eurre, 2018



140 141

Cathedrale La Major, Marseille, 2012 Cathedrale La Major, Marseille, 2012
Gravity field, Grantham, 2018
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Panoramas, Morlaix, 2014 Les Vieilles Charrues, Carhaix, 2014 Les Vieilles Charrues, Carhaix, 2015
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Sculpture sur sable, Pornichet, 2014 Nuit des Musées, Château de Grignan, 2008Nuit des Musées, Château de Mayenne, 2010 Nuit des Musées, Château de Mayenne, 2010
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Vues de jour
Nos luminaires n’attendent pas la nuit pour être visibles… 

Mâcon, 2008

Noche Blanca, Bilbao (ES), 2009

Noche Blanca, Bilbao (ES), 2009
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Amsterdam Light Festival, 2013

Noël à St Raphaël, 2018 Light.Move.Festival, Lodz (PL), 2016Sortie d’atelier, Eurre, 2015Sortie d’atelier, Eurre, 2009
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Sortie d’atelier, Montoison, 2013 Fête des Lumières, Lyon, 2014 Sortie d’atelier, Montoison, 2011Bestival, Isle of wight (UK), 2012
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Fête des Lumières, Lyon, 2017



Aménagements pérennes
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Restaurant Maison Borie, Lyon, 2001 Bar CDN Valence
SMAC Paloma, Nîmes, 2013
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Espace welcome, caverne du Pont d’arc, 2017Restaurant  «Le silo» Ninkasi, Lyon Gerland, 2012 Restaurant  «Le silo» Ninkasi, Lyon Gerland, 2012
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Futuroscope, Poitiers 2008

Futuroscope, Poitiers, 2017



Simulations
Caractéristiques techniques des luminaires 
Références 
Qui sont TILT ? 



164 165

Simulations
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Caractéristiques techniques 
des luminaires
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Références Noël à Trévarez, St Goazec, 2012

En France …
Exposition urbaine à Calais – 2018, 2019, 2020 : installations lumière dans trois espaces au coeur de la ville
Chartres en lumière - 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 : scénographies pour la Fête de la lumière ou les fêtes de fin d’année
Fééries d’hiver à Valence - 2015, 2016, 2018 à 2020 : parcours lumière pour les fêtes de fin d’année
Fête des Lumières de Lyon - 2004 à 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 à 2019 : colorisation du métro et du tramway, Herbums Follus, ‘En mille morceaux 
de lumière’, ‘Mon jardin public’, les Lampounettes, Light In, Les Pockets, Promenons-nous, Asteras, Prairie éphémère, les Lustres
Festival Solidays Paris – 2010 à 2019 : scénographie lumière sur le site du festival
Festival Cabaret Vert à Charleville-Mézières – 2012 à 2019 : scénographie lumière sur le site du festival
Printemps de Bourges - 2014, 2016 à 2019 : scénographie lumière sur le site du festival
Chartres en lumière - 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 : scénographies pour la Fête de la lumière
Jardin d’Acclimatation à Paris - 2015 : création d’un parcours lumière pour les fêtes de fin d’année
Le Paloma, Scène de musique actuelle - Nimes 2013 : éclairage pérenne du hall d’entrée
Nuit des Musées: Musée des Marais Salants 2014, Musée Savoisien 2012, Château de Mayenne et Château des Adhémar 2010, Château de Grignan 2008

Et au-delà…
Christmas at Kew à Londres (UK) - 2014, 2017, 2018, 2020 : scénographies lumière au Kew Royal Botanical Garden
Sharjah Light Festival (UAE) - 2014, 2015, 2018 et 2020 : scénographies lumière au coeur de Sharjah
Llum BCN à Barcelone (ES) - 2018 et 2019 : Bouquets d’Abat-jours et Lampounettes dans le quartier de Poblenou
Paléo Festival à Nyon (CH) - 2017 à 2019 : scénographie lumière sur le site du festival
Light. Move. Festival. Lodz (PL) - 2016, 2017, 2018 : installation lumières dans le centre ville
PIFA à Philadelphie (USA) - 2018 : installation dans le Kimmel Center à Philadelphie
LUMIERE London (UK) - 2016 et 2018 : Garden of Light sur Leicester Square et Lampounettes à King’s Cross
Montréal en Lumière (CA) - 2015 et 2018 : Jardin de Lumière en centre ville
Luna de Octubre à Madrid (ES) - 2017 : Pivoines couleurs sur Paseo del Prado
Ilight Marina Bay à Singapour (SG) - 2010 et 2017 : scénographies lumière à Marina Bay
White Night Melbourne (AU) - 2017 : Pivoines et Herbum à Alexandra Gardens
Frostival Houston (USA) - 2017 : créations des Pivoines couleurs pour Discovery Green
Bright Brussels (BE) - 2017 : scénographie lumière dans les rues et sur les place de la ville
Plaisirs d’Hiver à Bruxelles (B) - 2013, 2014, 2017 : installations dans les rues de la ville
Staro Riga (LV) - 2016 : Garden of Light et Bouquets d’Abat-jours
LUX à Helsinki (FI) - 2016 : les Lampounettes
LUMIERE Durham (UK) - 2015 : Jardin de lumière au College et dans les rues de la ville
Light in Jerusalem (IL) – 2010, 2011, 2015 : scénographies lumière dans la ville
Amsterdam Light Festival (NL) - 2013 : Astera - Water Colour route
Berlin Festival of Light (D) - 2013 : installation sur la Potsdamer Platz
GLOW à Eindhoven (NL) - 2010 et 2012 : ‘Mon jardin public’ sur 18 Septemberplein et Bouquets d’abat-jours
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