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Pierre Mousseau, Marc Gagnon, Pierre Bergeron, Judith Leblanc et Robert Siron. Groupe de
travail sur les . Michel Gilbert .. variabilité spatiale associée au type de substrat, au temps de
submersion et au gradient de salinité amont- aval. .. En raison de la forte turbidité de l'estuaire
moyen, la pénétration de la lumière.



BlaNU Zéno, Michel Mousseau, le temps de lumiere, Paris, Jean-Michel Place, 2003. - DlCHY
Albert, Le Rouge à l'exception du noir, Paris, Jean-Michel Place,.
Répertoire des apparitions, Zéno Bianu, Michel Mousseau, Dumerchez, 2008. Chants de la
lumière et de l'énigme, Pierre Torreilles, Jacques Clauzel, Fata.
Peu de temps après, elle expose ses œuvres une première fois à la Librairie Tranquille, puis
une autre fois avec son ami Jean-Paul Mousseau, même si la maladie . Ses œuvres fulgurantes
de lumière et de vie dans leur abstraction font le . Sa rencontre avec le verrier Michel Blum
marquera un tournant dans sa vie.
Noté 0.0/5. Retrouvez Michel Mousseau, le temps de lumière et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 avr. 2013 . Michel Mousseau Jours mêlés, L' . Entre temps, La Turmelière, avec Evelyne
Sommer Voie commune . toute lumière. En poésie, on.
Illustration de Michel Mousseau . Noire lumière » — titre du premier poème qui ouvre . De la
passion invoquée ici n'émane plus qu'une lumière . insu, parce que le temps presse, qui est
vécu, unique, essentiel, à la croisée des étoiles.
9 mars 2017 . Henry Michel regarde Top Chef – Ep.5 : l'épisode de tous les . en même temps
que vous matez l'épisode de Top Chef en direct ou ... Au final je trouve le résultat pas terrible,
mais le jeu de lumières . Gia réalise finalement un mille-feuille avec de la pâte à brick, mousse
au boudin, compote de pomme.
Michel Mousseau, le temps de lumière. J.-M. Place, 2003. La Troisième Rive. Fata Morgana,
2004. Je viens du plus profond. (avec Nicolas Rozier). Virgile, 2005.
13 sept. 2004 . C'est que tout change tout le temps : chemins nouveaux (désormais rares, .
paysages connus mais différents sous d'autres lumières, variations du . D'abord la petite route
du Mousseau que je découvre, déserte à cette.
"les entretiens de la lumière du jour avec les formes et les couleurs", Roger Dérieux formule
ainsi sa tâche de peintre, dans cette liaison que le . En ce temps là, elle chantait Albertine
Sarrazin, Modiano. ... Michel Mousseau (2003) site.
Jean Charles Mousseau est sur Facebook. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer
avec Jean Charles Mousseau et d'autres personnes que vous.
La galerie expose en même temps des œuvres d'un artiste américain. .. (88) À son retour
d'Ottawa, Barbeau participe avec Jean-Paul Mousseau et quelques . d'orangé, qui font écho à
la lumière hautement contrastée des ciels de Charlevoix. ... 121: Correspondance de Marcel
Barbeau avec Michèle Côté-Lortie, Fonds.
10 mai 2012 . Michel Blazy : Soirée mousse au Collège des Bernardins . aussi une réflexion sur
le temps à travers un matériau simple et quotidien. . vielles pierres de la sacristie ou par la
lumière changeante rythmant la journée et filtrée.
Acheter Michel Mousseau, le temps de lumière de Zéno Bianu. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Peinture / Dessin D'Art / Gravure, les conseils de la.
18 févr. 2016 . Qu'une 'épaule a roulés depuis le temps des marbres . Où la lumière se divise, ..
Gravure de Michel Mousseau pour Hughues Labrusse.
14 juin 2017 . Tableaux du temps, en collaboration avec Georges Badin, collection . Passant de
la lumière, Béatrice Bonhomme-Villani, L'Arrière-Pays, 2008, 7 € 50 . illustrations Michel
Mousseau, Éditions Rougier, collection « Ficelle ».
. nombreux livres d'artiste (avec notamment Vladimir Velickovic, Richard Texier, Michel
Mousseau, Bertrand Dorny, Jean Messagier, Joël Leick, Colette Deblé,.
. Mathias Pérez, Bertrand Dorny, Bernadette Prédair, Michel Mousseau, Anne . qui fonde et
qu'en même temps problématise l'émotion que suscite l'oeuvre. . la lumière dans sa sensualité,
s'exercent les seules nécessités de la sensation,.



13 sept. 2012 . Beaudry Photo : Michel E. Tremblay. Les six mâts aux . Placés en bordure des
escaliers, les vitraux de Mario Merola et Pierre Osterrath diffusent la lumière dans la station.
Joliette . Artiste : Michel De Broin . Artiste : Jean-Paul Mousseau et Claude Vermette . Michel
Tremblay, celui qui a tout son temps.
Temps Forts . Toute la démarche de l'Avent nous avait préparés à accueillir cette Lumière. . En
revanche, pour des questions de réglementation sur les œufs notamment, la mousse au
chocolat, par exemple, est achetée prête à manger.
Michel Mousseau . de résidences prévues entre avril et octobre 2018 et des temps de diffusion
pouvant s'étendre sur la saison 2018/2019. . L'humidité ambiante donne une qualité particulière
à la lumière qui évolue au fil de la journée.
16 mai 2016 . . Olivier Michel, Guillaume Millet, Mari Minato, Michel Mousseau, Pierrick
Naud, ... chaque œuvre se réalise dans le temps où se décèlent les notions . La lumière bleutée
continue pourtant à tamiser un univers onirique qui.
6 août 2014 . Patrick Deville, Catherine Voyer-Léger, Michel Lemay, François Gilbert, Mohsin.
Hamid .. De Normand Mousseau, Le défi des ressources.
Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux d. . Fille de Brooklyn(La) MUSSO, GUILLAUME
.. Mariachi Plaza CONNELLY, MICHAEL .. Cerveau de Bouddha : bonheur, amour et sagesse
au temps des neurosciences(Le) HANSON, RICK
C'est une présence qui naît. Si tu ne remplis pas le vide, il n'existe pas. Voilà ce qu'il dit. Et il
creuse la ligne, et il tend le trait, comme une veine d'écriture.
30 juin 2014 . A la vue des équipages chavans, Jean-Michel et son équipe ont alors . de fête, la
douceur et la lumière sont comme une invitation au voyage. .. Thomas MOUSSEAU sur un
bachot construit de ses mains Les Remontées.
Trois étapes, trois temps pour l'éprouver d'abord intimement, puis approfondir cette . En
brouillant les perceptions – par l'utilisation du son, la lumière dans de faibles intensités, la ...
Ryan Mc Ginley dessins Lisières ©Michel Mousseau.
. Albert Dumouchel, Rodolphe de Repentigny, Jean-Paul Mousseau et Michel .. en lumière les
différents rapports à la photographie que supposent un temps.
1 mai 2016 . Depuis vingt-cinq ans, avec son collègue Tim Mousseau de . détaillé de ce film
publié par le professeur de médecine Michel Fernex. . Sans lumières particulières sur les
mésaventures des Sami du Sud, cette société d'éleveurs de rennes établie depuis des temps
immémoriaux en Norvège et confrontée.
B) Produits p 31. 1) Ligne de produits Biscuiterie (sucrée) Michel et Augustin ... Dans un
premier temps, la différentiation de la marque Michel et Augustin donne un véritable pouvoir
à ses ... frais (mousse au chocolat). 1) Ligne de .. Avec quels effets : L'influence des médias
sur la masse : Une mise en lumière sur une.
19 juil. 2017 . . elle avait ses a priori avant de passer du temps à l'observer, l'écouter, le
questionner. . Pendant le déjeuner (juste six huîtres avec vinaigre d'échalotes, une mousse au
chocolat et une coupe de . Tu connais la différence, Michel ? . À cause des nuages : j'ai
toujours cherché à être dans la lumière.
Au large du Sénégal, poésie, illustrations Michel Mousseau, Éditions Rougier, . illustrations de
Louise Prescott, Trait d'Union/Montréal/Autres Temps/France/2004. . À 2000 années-lumière
d'ici, poésie accompagnée de deux oeuvres de.
Artisan électricien du Bâtiment 44 Le Pellerin Domotique : adresse, photos, retrouvez les
coordonnées et informations sur le professionnel.
La lumière rouge, contrairement à la lumière bleue et à bon nombre d'idées reçues . d'un
repère dans le temps : plages de télévision ou de jeux vidéos par exemple. . Olivier Arnaud,
David Augy, Charlotte Bador, Michel Banchereau, Caroline . Olivier Mousseau, Roger



Mousseau, Samuel Mousseau, Thomas Mousseau,.
12 mars 2017 . Si tu as le courage de répondre à toutes les questions à temps, .. La partie
musicale est assumée par le Trio Michel Côté. ... sort éteint la lumière (Québec Amérique)
Larry Tremblay, Même pas .. Où en est la planète ? avec Jean Lemire, L'odyssée des illusions
(la Presse) et Normand Mousseau, Gagner.
Ce livre est né de l'envie de donner à voir la peinture de Michel Mousseau [. ]. Donner la
parole .. Michel Mousseau, le temps de lumière, Zéno Bianu ISBN : 2.
Au GrÉ du tEMps. ArMAnd dUBoiS . LA VOIx dE FrANÇOIs. MicHeL rAcicot. JE VOtE .
norMAnd MoUSSeAU. LEs MÉLOMANEs . LEs BÂtIssEurs dE LuMIÈrE.
19 févr. 2015 . Rencontre avec Michel Rivard et Antonin Mousseau-Rivard, de retour en duo
au festival Montréal en lumière. . C'est passer du temps dans mon studio et inventer de
nouvelles affaires. On n'écrit pas une chanson pour la.
25 juin 2015 . La quête de la couleur dans la lumière et dans la fluidité de la matière, est . Faye,
Claude Royet-Journoud, Michel Butor, Jacques Demarcq, J.G. . que nous devons de les
savoir, en même temps que nous, ici." . La danse idéale des constellations, grandes peintures,
La Ferme du Mousseau, Elancourt.
6 oct. 2014 . Toujours en voyage entre l'électroacoustique de Michel F. Côté puis des . avec le
temps, épuise quelque peu le renouvellement de l'énergie,.
. MORI Mitsouko · MORQUIN Pierre · MORYUSEF Prospero · MOSCOVINO Jean-Paul ·
MOUSSEAU Michel · MPCEM · NADAL André · NADALUTTI Federica.
Lumière si loin. "Lumière si loin . de Zeno Bianu peintures de Michel Mousseau . dessins de
Serge Chamchinov. Le temps. "Le temps". poème de Alain Lance
Parfois le livre semble se vider de ses mots pour être envahi de lumière bleue . ou des lignes
(Michel Mousseau) qui deviennent des traces d'autres traces.
Auteur : Zéno Bianu. Editeur (Livre) : Editions Jean-Michel Place. Collection : PEINTURE.
Date sortie / parution : 15/07/2003. EAN commerce : 9782858937264.
De grands aplats géométriques de couleur où dominent le rouge, le noir, le jaune, le gris. Le
texte poétique de Zéro Bianu s'entrecroise avec les toiles, dont.
10 oct. 2014 . Nouvelles épiphanies, poésie, Montréal, Trait d'Union, Autres temps, France,
2003. . Au large du Sénégal, poésie, illustrations Michel Mousseau, . À 2000 années-lumière
d'ici » publié dans l'Anthologie parlementaire de.
Le pot de mousse au chocolat Michel et Augustin offert dans tout les Monoprix de Lyon |D .
Reviens. reviens vers la lumière. Citer J'aime. Permalien . Depuis le temps qu'il me fait envie
ce pot.. dommage ça marche pas sur Paris .. Citer
3 avr. 2014 . Crédit photo: Montréal en lumière . Antonin Mousseau-Rivard est le fils de
Michel Rivard, auteur-compositeur, ex du groupe Beau Dommage.
(sténose) de la lumière artérielle. .. Michel Bernardy de Sigoyer (UPMF Grenoble). Minatec : le
pôle d'innovation . la mousse au fond de votre évier, vous constaterez que les bulles .. donc
plus lent : la mousse met plus de temps à sécher.
Mousseau (1993 : 1) va dans le même sens en soulignant la complexité du phénomène touche
« […] .. Les extraits de mémoires qui suivent mettent en lumière cette tendance. 20…les . Les
promoteurs sont, la plupart du temps, conscients de cette réalité et n'agissent pas ... (sous la
direction de Michel Trépanier).
6 juin 1994 . Les toiles furent réalisées en un temps record . Datées au verso, Mire) .. M.
Michel Mousseau . des raisons d'éclairage, lumière du nord, etc.,.
L'Audio-visuel. sous la direction de Jacques MOUSSEAU. Les ... du château de Chambord
(annexe 3) avec celui de Michel RANJARD. (annexe 4) qui . avance sur son temps, mais
surtout fait sienne une idée déjà ancienne. Plutôt que du.



L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs
et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon,.
La Renaissance européenne · TDABC : La méthode ABC pilotée par le temps · Les .. N° 129,
Mars 2013 : La Moselle · Michel Mousseau, le temps de lumière.
17 oct. 2016 . La librairie Gallimard vous renseigne sur Lumières sous la ville : quand . Éric
Chalifoux, Norman Clermont, Michelle Courtemanche, Charles . Sophie Limoges, Brad
Loewen, Fanny Morland, Claire Mousseau✝, Jean . Couverture du livre Fin de l'homme
rouge ou Le temps du désenchantement (La
Trois / Paris, le Temps des cerises, 2002) . Gravitations (sept poèmes, avec eaux-fortes de
Michèle Dadolle et traductions . 1980), A la lisière du geste : à Michel Mousseau (1998),
Méditerranée, d'une terre .. dans la lumière de la nuit noire
Bien sûr, Michelle Bouffard nous fait goûter le Québec de main de maître en nous .. Tout
comme le festival Montréal en lumière, c'est la cuisine lyonnaise qui est . Antonin Mousseau-
Rivard nous fait découvrir sa cuisine unique et singulière. . recette familiale du temps des fêtes
et un bel exercice de prononciation pour.
Les années-lumière : la viabilité du bouclier antimissile américain, émission Les .. Québec veut
se dégager de l'entente avec Pétrolia, avec Michel C. Auger, Midi info ... Alberta, la fin des
utopies pétrolières, Ludovic Hirtzmann, Le Temps, 11.
17 oct. 2015 . La mousse aux pois chiches demande un peu plus de temps que les blancs d'œuf
pour monter. À première vue, l'eau de pois chiches montée.
Michel Mousseau : accordes jazzisticos sobre el papel », Maria Carla Garciga . Charles
Dobzynski, « Zéno Bianu, Michel Mousseau, le temps de lumière ».
22 sept. 2013 . Toute exposition est tributaire de son contexte, du lieu qui l'accueille, de
l'architecture, de la lumière. . Il faut prendre son temps, se donner du temps. . Il est en effet à
noter qu'en ces temps d'arbitrages budgétaires sévères, notre .. MOSCOVINO Jean-Paul ·
MOUSSEAU Michel · MURAKAMI Shitomi.
Arlette Albert-Birot, « La Lumière et la grâce » in Poésie vivante Hommage offert . Zéno
Bianu, Michel Mousseau, le temps de lumière, Jean-Michel Place, 2003.
20 janv. 2016 . Michel Saint-Hilaire installe son exposition à la Galerie du 2e du Centre culturel
Aberdeen. . Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau . partie du processus du Franco-manitobain
qui a passé beaucoup de temps dans son atelier seul à peindre. . Par la suite, il a pris des
photos dans la lumière de son atelier.
15 janv. 2012 . Centre Joë Bousquet et son Temps. Maison des Mémoires ... LUMIÈRE DANS
LE JOUR Rivières – Veilhes – Nîmes novembre 2009. 4 Peintures . 7 compositions de Michel
Mousseau dont une en couverture. 24 pages.
25 avr. 2011 . Peintre, Michel Mousseau travaille depuis longtemps avec les poètes . Gründ
1999 ; Zéno Bianu, Le Temps de lumière, Jean-Michel Place.
Neige exterminatrice, Ed. Le temps qu'il fait, 2004. Y seul, Ed. Zulma, .. Passion Afrique,
Illustrations Michel Mousseau, Ed. « ficelle », 2009. Ailleurs en soi, Ed.
Diplômé en production de l'École Nationale de Théâtre du Canada en 1979, Michel Lemieux
ne cesse d'étonner par l'originalité et l'envergure de son registre.
14 déc. 2013 . Extrait de A 2000 années-lumière d'ici . La lumière se fera-t-elle jour . Au large
du Sénégal, poésie, illustrations Michel Mousseau, Éditions Rougier, . de Louise Prescott, Trait
d'Union/Montréal/Autres Temps/France/2004.
25 févr. 2017 . Michel MOUSSEAU : Décès (25 février 2017) Mme Viviane MOUSSEAU, née
TALBOT,son épouse ;Dominique et Jean-Paul NICOL,Denis.
. BILLEBAULT, Franck BURON-MOUSSEAU, Patrick CARPENTIER, Michel DEGHELT, .
lumière) et semble recouvert d'une pellicule bleutée, c'est que la ... pour observer certains



comportements, de détenir captifs, durant un certain temps,.
Simple mousse au départ, il gagne, grâce à son travail et à son talent, ses galons de .. plus
haute importance : les frères Lumière, Louis et Auguste, occupaient à Tamaris une .. 2-9 avril
2008 : Hôtes de Tamaris au temps de Michel Pacha.
23 déc. 2016 . Le manque de lumière jouerait sur notre entrain sexuel. . Avant le temps du
christianisme, quand nous étions de joyeux païens, le solstice.
13 mai 2017 . Le dernier qui s'en va éteint la lumière . La mousse au chocolat, l'univers et le
reste, par El JEm 31 octobre 2017 .. Retranscription de Le temps qu'il fait le 13 mai 2017. .
L'Association nationale des mutualités socialistes et moi, leurs dirigeants Michel Jadot et Jean-
Pascal Labille, nous avons discuté.
7 Poèmes, eau-forte de Michel Mousseau, Brandes, 1989, en feuilles ... Pierre Albert-Birot, le
dompteur du temps », postface aux Mémoires d'Adam, notes et ... Manger la lumière » :
nourritures terrestres et nourritures solaires dans la poésie.
PUBLIQUE. LES-FRERES-LUMIERE. 2 ROUTE .. 91 BOULEVARD ST MICHEL. 91150 01
64 94 33 80 .. MAIL DU TEMPS DES CERISES. 91000 01 60 77 18.
Nouvelles épiphanies, poésie, Montréal, Trait d'Union, Autres temps, France, 2003. . Au large
du Sénégal, poésie, illustrations Michel Mousseau, Éditions Rougier, . années-lumière d'ici »
publié dans l'Anthologie parlementaire de poèmes,.
16 juillet : merci à Fabienne et Edwige et Margot, Emmanuel et Michel, Emilie .. Xavier pour le
son, Jean pour les lumières, Annick pour les arts de la table, Léa .. Véro et sa mousse au
chocolat, François le Québécois, Sylvie la danseuse,.
21 mai 2017 . Exposition Peintures Michel Mousseau « Jazz et Papiers peints » dans le . Louise
d'Epinay : De l'ombre aux Lumières de Olivier Marchal aux éditions Sutton . et de maîtriser
son destin, Louise n'était pas de son temps.
Les quinze apôtres (livre-objet réalisé par l'auteur, avec dessin de Michel Mousseau, en 1989,
repris et . 1974-2008 avec préface d'Henri Meschonnic, Montréal, le Noroît et Paris, Le Temps
des Cerises, 2010) . la lumière danse sur un fil
Zéno Bianu, né à Paris le 28 juillet 1950 , est un poète, dramaturge, essayiste et traducteur .. Le
Temps de lumière, avec Michel Mousseau, Jean-Michel Place, 2003. Suite pour Yves Klein,
avec des photographies rehaussées de Joël Leick,.
9 juil. 2017 . Un indice : la disparition de la lumière du Soleil (p. .. La plupart du temps, il n'est
pas destiné à attraper des chimpanzés ou des . Jean-Michel Krief ... Evangeliou, Timothy
Mousseau, Sergiy Zibtsev, Anders Pape Møller. 80.
Si on ajoute une collection de monographies à paraître chez Jean-Michel . Je songe
immédiatement à Rothko qui voulait déployer toute la violence du monde dans chaque
centimètre carré de lumière. . du renfermé, du manufacturé, du souffle court, du passe-temps
formaliste. .. Michel Mousseau, le temps de lumière
Peintre, sculpteur et scénographe, Jean-Paul Mousseau a laissé le souvenir .. Dans un premier
temps, il découvre une dramaturgie nouvelle. A propos des . Voir Michel Roy, «
L'Amphitryon présente : Jacques Mauclair dans. L'Éternel Mari », La ... descendait, la lumière
s'intensifiait à l'intérieur [des têtes], par pulsation.
30 avr. 2003 . Découvrez et achetez Michel Mousseau, le temps de lumière - Zéno Bianu -
Jean-Michel Place sur www.lesenfants.fr.
[substance] Schaum der mousse carbonique Kohlensäureschnee der mousse à raser
Rasierschaum. 3. cuisine Mousse die mousseau chocolat.
Restitution des ateliers théâtre à la Ferme du Mousseau . De la petite enfance au troisième âge,
Michaël Hirsch suit le parcours d'un personnage qui . Dans Fils du dragon, enfants de la lune,
la volonté est de porter à la lumière les . autres, au corps défendant de cette famille réunie le



temps d'une soirée de funérailles.
Une halte qui vous plonge dans un autre univers au temps où la vie s'écoulait . Une allée de
lumière met en relief le travail des hommes d'antan, les carriers. . De l'art pictural, créatif des
artistes sculpteurs comme Jean-Michel Daluzeau ou.
17 mars 2010 . Michel Mousseau, Le temps de lumière, éditions. Jean-Michel Place, 2003. Un
point ouvert dans le ciel, ill. de Michèle Moreau, Fata Morgana,.
28 sept. 2009 . Le travail concerne l'utilisation de la matière et le jeu de la lumière afin de . by
Arjan Janssen (nl), Irène Kivinen (fr) and Michel Mousseau (fr).
30 avr. 2003 . Découvrez et achetez Michel Mousseau, le temps de lumière - Zéno Bianu -
Jean-Michel Place sur www.librairies-sorcieres.fr.
la création, en même temps qu'elle manifeste .. ou bien: « A présent, c'est moi qui ai besoin de
lumière », et encore: . [Ndlr] François-Michel Durazzo a réalisé.
Un jour, ma grand-mère m'a raconté cette histoire et depuis ce temps j'ai toujours . ou une
succulente mousse au chocolat , quelque chose de merveilleux et de .. Extrait ¨Les 365 sourires
du Bouddha¨ , p.122, Robert Allen, Ed. Albin Michel.
Dans le cadre de la définition scientifique proposée par Michael Doyle, ... empire, susceptible
de lui assurer l'autosuffisance ; mais en même temps, ... met par exemple en lumière le rôle des
marchands et des classes moyennes . créée par la mondialisation [35][35] Michael Mousseau, «
Market Civilization and its Clash.
La couleur n'est pas dans la peinture : elle rayonne, échappant ainsi à sa stricte formule
pigmentaire pour entrer dans le flux mouvant des phénomènes.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Michel Mousseau. .
Illustration de la page Michel Mousseau provenant de Wikipedia .. Michel Mousseau, le temps
de lumière / Zéno Bianu, 2003; Catalogues de la BnF.
Accueil; MICHEL MOUSSEAU, LE TEMPS DE LUMIERE. Titre : Titre: MICHEL
MOUSSEAU, LE TEMPS DE LUMIERE. Auteur: ZENO BIANU. Editeur: PLACE NE.
Intitulée Lumière et mouvement dans la couleur (1961-1962), la murale de Jean-Paul . D'où le
changement quasi perpétuel de la murale de Mousseau. . Sainte-Anne-de-Bellevue, Verdun,
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension .. Bien que l'on puisse l'apercevoir en tout
temps de l'extérieur, la murale est.
27 févr. 2007 . La violente émotion de notre premier entretien - avec le temps ma . De cette «
odeur de lumière » qui, par l'émotion des mots, « vient aux yeux » .. Ainsi, dans l'atelier de
Michel Mousseau, vous exposez de nouveau cette.
Les Trente Apôtres, Paris, livre-objet, avec dessin de Michel Mousseau, 1994 . Figures d'Haïti
– 35 poètes pour notre temps, Le temps des cerises, 2005
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