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de la Semaine
JC & Dom
Why Are the Fundamental Force Laws of Modern Science False? Part 3 The Strong
and Weak Nuclear Force Laws FOUNDATIONS OF SCIENCE May 2021 Volume
24 Number 2
Charles William (Bill) Lucas, Jr. National Institute of Standards
and Technology (nist.gov) Atomic Spectra Database (NIST) PHYSICAL
MEASUREMENT LABORATORY (NIST) Texte intégral en pièce jointe. L’article
démontre simplement qu’il est impossible que les forces d’interaction forte et faible existent à
l’intérieur du noyau des atomes. Cette invention datait d’une époque où la connaissance de l’atome
et du noyau en était à ses débuts. Les travaux plus récents de Lucas père et fils, de Bergman et al.
avaient déjà largement démontré qu’il était inutile d’inventer de nouvelles forces puisque les forces
électrodynamiques existantes (celles de Coulomb, d’Ampère, de Faraday, de Gauss, de Lenz et de
Lorentz), connues et démontrées ont suffi à expliquer la cohésion du noyau, de l’atome et de la
molécule… À condition de travailler sérieusement et sans préjugés. (JCdM)

Das Erfolgsrezept der deutschen Discounter (NZZ)

« Aldi und Lidl drängen in die
Schweizer Städte – im Corona-Jahr haben sie viele Kunden angezogen »
En Suisse, Aldi et Lidl ont bien profité de la crise pour mordre sur Coop et la Migros.

Russland verweigert Airlines Alternativ-Routen nach Moskau (das Wort)
Moscou autorise Air France et Lufthansa à suivre de nouveaux plans de vol évitant
la Biélorussie (Le Monde) Air France et Austrian ont été (momentanément) contraints
d’annuler leurs vols pour Moscou puisqu’ils ne veulent pas survoler la Biélorussie. La faute à
Moscou selon l’auteur du titre de l’article luxembourgeois. Un plan de vol, ça s’organise…
D’ailleurs, il suffit de voyager par Aeroflot, qui était meilleur, moins cher… En survolant la
Biélorussie bien évidemment… (JCdM)

Lukaschenko verurteilt das Verhalten des Westens (NZZ)
Lukashenka condamne le comportement des occidentaux.
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Manche Airlines fliegen weiterhin über Weissrussland (NZZ) Les européens (presque
tous) ne survolent plus la Biélorussie. Les américains par contre continuent pareil qu’avant.
Allez comprendre. Le gros intérêt tout de même, c’est que ça fait consommer du pétrole. C’est aussi
stupide que de pianoter, bavasser, se baffrer avec le moteur allumé de préférence garés en
stationnement interdit et si possible sur un passage piétons. On se vante d’être écolos, de réduire le
CO2… C’est la perte du sens. (JCdM)

Un avion Ryanair contraint de se poser à Berlin (sputnik)
VON POLIZEI DURCHSUCHT: Ryanair-Maschine muss außerplanmäßig in Berlin
landen (FAZ)
Polizei prüft außerplanmäßige Landung am Berliner Flughafen
(das Wort) « Warum die Maschine der Fluggesellschaft Ryanair, die auf dem Weg vom irischen
Dublin ins polnische Krakau war, um kurz nach 20 Uhr in Berlin landen musste, blieb zunächst
unklar. » (das Wort)
« Selon le quotidien Bild Zeitung, il s'agissait d'une alerte à la bombe, qui
s'est finalement révélée sans fondement, les passagers ont pu reprendre leur vol vers la Pologne.
Un appareil de la compagnie Ryanair reliant Dublin à Cracovie a été contraint de se poser à Berlin
dans la nuit du 30 au 31 mai, suite à une alerte à la bombe selon des médias, avant de pouvoir
finalement poursuivre son vol. « Les mesures de sécurité de la police ont pris fin sans qu'aucun
danger ne soit détecté », a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police berlinoise. » (sputnik)

La Chine félicite la Syrie pour l’élection du Dr Bachar al-Assad président de la
République arabe syrienne (SANA)
« Pékin-SANA / La Chine a félicité la Syrie pour
l’élection du Dr Bachar al-Assad président de la République arabe syrienne.
Dans une conférence de presse publiée aujourd’hui sur le site web du ministère chinois des Affaires
étrangères, le porte-parole du ministère Zhao Lijian a dit : « La Chine félicite le président Bachar alAssad pour sa réélection », ajoutant que cet an marque le 65e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la Chine et la Syrie.
Il a indiqué que la Chine affirme son soutien aux efforts de la Syrie pour préserver sa souveraineté
nationale, son indépendance et son intégrité territoriale. R.F. »
Censuré.

Le président de la Chine félicite le président al-Assad pour sa victoire à la
présidentielle (SANA) On pouvait objecter à la lecture de ce qui précède, que les félicitations de

la Chine ne venaient pas de son président mais d’un presque quelconque fonctionnaire. Eh bien le
doute est dissipé. Xi Jinping enfonce personnellement le clou. Il me semble que la Chine est capable
de reconstruire la Syrie… Et bien plus encore… (JCdM)
« Damas-SANA/ Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui un télégramme de félicitations par
son homologue chinois, Xi Jinping, qui l’a félicité pour sa réélection comme président de la
République arabe syrienne.
Dans son télégramme, le président Xi Jinping a affirmé que son pays et la Syrie ont des relations
d’amitié traditionnelles et que la Syrie est parmi les premiers pays arabes qui avaient noué des
relations diplomatiques avec la République populaire de Chine.
Xi Jinping, qui a souligné l’importance des relations sino-syriennes, a affirmé qu’il est prêt à travailler
avec le président Al-Assad pour réaliser de grands accomplissements dans les relations entre les
deux pays.
Xi Jinping a ajouté que la Chine soutient forcement la Syrie dans la protection de sa souveraineté
nationale, son indépendance et son intégrité territoriale, et fera tous ses possibles pour l’aider dans la
lutte l’épidémie de Covid 19, dans la reprise de son économie et dans l’amélioration du bien-être du
peuple afin de rehausser continuellement la coopération sino-syrienne à de nouveaux niveaux.
H.Hammoud / L.A. »
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Singes de la sagesse (Wikipedia)
Syrie : la Chine félicite Bachar el-Assad pour sa réélection (alahed) « Par AlAhed avec

AFP
Le président chinois Xi Jinping a félicité Bachar al-Assad pour sa réélection à la tête de
la Syrie, tout en saluant « l'amitié traditionnelle » entre les deux pays, a rapporté mardi l'agence
Chine nouvelle.
L'Iran et la Russie, principaux alliés de Damas, ont déjà salué la victoire du président sortant, réélu
jeudi pour un quatrième mandat, avec plus de 95 % des voix.
La Chine a, elle aussi, constamment soutenu le gouvernement syrien depuis le début de la guerre
dans le pays en 2011.
La Chine « soutient fermement la Syrie dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, son
indépendance et son intégrité territoriale », a déclaré lundi Xi Jinping dans un message à son
homologue syrien, cité par l'agence de presse officielle chinoise.
Il a aussi promis l'aide de la Chine afin de rebâtir l'économie syrienne et de lutter contre l'épidémie
de Covid-19. »

À noter que cette information capitale (qui déplaisait viscéralement à …) n’a pas échappé à l’Agence
France Presse. Et ce n’est pas en la censurant que nous allons arranger nos propres affaires… Ce n’est
pas la question d’être d’accord ou pas d’accord, c’est la question de savoir ou d’ignorer… En règle
générale, on gagne à savoir, au moins à la longue, parfois même tout de suite… Par exemple, avoir su
le plus tôt possible que les camps de concentration existaient : ça en a aidé beaucoup à avoir la vie
sauve… Aujourd’hui, on est, une fois de plus, dans la perte du sens. (JCdM)

Le président al-Assad reçoit un télégramme de félicitations du Sultan d’Oman
(SANA)
« Damas-SANA/ Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui un télégramme de
félicitations du Sultan d’Oman, Haïthem ben Tariq, à l’occasion de sa victoire aux élections
présidentielles.
Dans son télégramme, le Sultan d’Oman a exprimé ses vives félicitations et ses
vœux les plus sincères au président al-Assad, lui souhaitant succès dans la direction du peuple syrien
pour réaliser ses aspirations de stabilité, de progrès et de prospérité. Raghda Bittar » Encore plus
censuré. Il faut se souvenir que la censure étatsunienne de SANA (Syrie) m’avait tout droit conduit
grâce à Google sur alahed (Hezbollah), non censuré par les français puisque libanais. Il semble que
la Syrie ne soit plus bombardée sauf peut-être encore par les turcs… Si cette bonne nouvelle se
confirme, il va falloir trouver une autre occupation, qui soit moins stupide que de bombarder la
Syrie. Comme fil à couper le beurre, je rappelle que j’avais proposé « Stop Kill » à cette fin. (JCdM)

Das Ringen um den Wiederaufbau in Gaza beginnt (NZZ)

La dernière occupation
pour avoir tout de même quelque chose à faire, c’est d’empêcher la reconstruction de Gaza.

Mr Sven KUEHN VON BURGSDORFF (EU Whoiswho)
Un responsable de l’UE
appelle à la fin du blocus israélien à Gaza pour faciliter la reconstruction (alahed)

« Un haut responsable de l'Union européenne (UE) a appelé mardi l’Entité israélienne à mettre fin au
blocus qu'il a imposé à la bande de Gaza depuis 15 ans, afin de faciliter le processus de reconstruction de la bande.
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Le représentant de l'UE en Palestine, Sven Kuehn von Burgsdorff, a déclaré lors d'une conférence de
presse à Gaza que le plan de reconstruction de la bande de Gaza « doit lever le blocus afin de
permettre aux populations de se déplacer librement et de bénéficier du libre-échange ».
M. Burgsdorff a rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales de la bande de
Gaza, puis a tenu une conférence de presse près des ruines de la tour al-Jalaa qui avait été détruite
dans un bombardement il y a deux semaines.
« L'UE soutient les efforts de reconstruction à Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant qu'« Israël devrait mettre
fin au blocus, rouvrir les points de passage et accorder aux populations la libre circulation ».
Suite à un combat ayant duré 11 jours pendant le mois de mai dernier, l'Égypte a négocié un cessezle-feu qui a mis fin aux combats entre les deux parties.
« Il est nécessaire de stabiliser le cessez-le-feu entre les deux parties », a déclaré M. Burgsdorff.
Il a également appelé à la tenue des élections générales palestiniennes et a appelé « Israël » à
autoriser leur tenue à AlQods-Est. » (alahed)

Roquettes et drone : parade militaire du Hamas après la trêve avec « Israël » (alahed)
« Par AlAhed avec AFP Des milliers de combattants cagoulés de la branche militaire du mouvement de la
résistance palestinien Hamas ont défilé vendredi dans la bande de Gaza, en exhibant des lance-roquettes, des
roquettes et un drone, une semaine après l'entrée en vigueur d'une trêve avec « Israël ». »

« Israël » va demander 1 MD $ à Washington pour ravitailler le « Dôme de fer »

(alahed)
« Le sénateur républicain Lindsey Graham, de Caroline du Sud, a déclaré qu’« Israël »
allait demander aux États-Unis un financement d’urgence d’un milliard de dollars pour reconstituer
son stock de missiles intercepteurs pour le système de défense antimissile « Dôme de fer ».
Le Pentagone recevra cette semaine une demande d’un milliard de dollars de la part du ministre de
la Défense pour réapprovisionner le « Dôme de fer » et quelques autres éléments pour améliorer le
système, a déclaré Graham lors d’une conférence de presse à AlQods occupée (Jérusalem).
De son côté, la chaîne officielle Kan a fait savoir que, le ministre israélien de la Guerre Benny Gantz
transmettra la demande de « Tel-Aviv » lors de sa visite prévue à Washington mercredi, au cours de
laquelle il rencontrera son homologue américain Lloyd Austin et le conseiller à la sécurité nationale
Jake Sullivan.
La chaîne, citant une source israélienne qui a requis l’anonymat, a rapporté que l'entretien portera
sur le renouvellement du stock de missiles intercepteurs « Tamir » utilisés par le système de défense
israélien contre les missiles à courte et moyenne portée.
L'armée de l’occupation israélienne avait utilisé d'énormes quantités de missiles intercepteurs du
système « Dôme de fer » lors de l'agression contre Gaza, qui a duré 11 jours. Il est à noter qu'un seul
missile de type « Tamir » coûte environ 50 000 dollars, selon le site économique israélien « Globes ». »

L’occupation turque renouvelle ses agressions contre la banlieue nord d’Alep (SANA)
« Alep – SANA / Les forces d’occupation truque et leurs mercenaires des réseaux terroristes ont
agressé aujourd’hui aux roquettes et aux obus d’artillerie un nombre de villages dans la banlieue
nord d’Alep. Des sources locales ont indiqué à SANA qu’un nombre de roquettes s’étaient abattus
sur les quartiers des villages de Anaz Malkiyah, Tal Madik, et Sadd Chabaa dans la banlieue nord
d’Alep, faisant des dégâts matériels dans les propriétés et les infrastructures. L.A. »

Damas : Les déclarations des responsables américains sur la Syrie reflètent un déni
de la réalité (SANA)
C’est bien ce qui me semblait. (JCdM)
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Mali : Emmanuel Macron envisage un retrait des troupes si le pays va « dans le
sens » d’un islamisme radical (Le Monde) Encore un titre irréfléchi (pousse au crime et jetant
inutilement le discrédit sur la personne du Président de la République) journal Le Monde. (JCdM)

Premierminister Johnson heiratet zum dritten Mal (NZZ) Britischer Premier Johnson
heiratet zum dritten Mal (das Wort)
« In einer geheimen Zeremonie hat der britische
Premierminister Boris Johnson (56) seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. » (das Wort)
Boris Johnson vient de se marier pour la troisième fois, cette fois-ci avec Carrie Symonds.

Exploring Hotan night market (China Daily) Foreigners share impressions of
Xinjiang (II) (China Daily)
« We interviewed some of the foreign guests on the "A Date with
China" international media tour during the tour's stop in the Xinjiang Uygur autonomous region.
They enjoyed the local cuisine, talked to residents and visited agricultural and industrial parks.
Through firsthand experience, they saw the true Xinjiang. Follow them to see real stories of how
people work and live in the region. »

Überreste von 215 Kindern unter kanadischer Schule entdeckt (das Wort) AUF

INTERNATSGELÄNDE: Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner entdeckt (FAZ)
Grausiger Fund
erschüttert
Kanada (NZZ)
« Kinder von
Ureinwohnern
wurden
regelmäßig aus
ihren Familien
gerissen und in
Internate
gesteckt, um sie
so zur
Assimilation zu
zwingen. »
(FAZ)
Kamloops était un internat catholique entre Vancouver et Calgary en Colombie Britannique…
Il y en avait des milliers comme ça au Canada.

«Die Schweizer Fahne wurde fünfmal durchlöchert» (NZZ)

Charles Édouard Lardy
(Wikipedia)
Le jeune attaché d’ambassade suisse fraîchement en poste à Paris Charles Lardy avait
aidé à écraser la Commune de Paris il y a tout juste 150 ans.

F.A.Z.-AKTION FÜR JUNGE LESER: „Mein Kopf fühlt sich an wie Rührei“ (FAZ) Ce
sont des interviews d’enfants qui racontent comment ils sont affectés par l’épidémie. Pareil ici, sauf
que je ne l’avais pas encore trouvé dans le journal. Entre temps, ça vient. (JCdM)

La bonne tenue des élections régionales et départementales fragilisée par la pénurie
d’assesseurs (Le Monde)
Vrai. D’ailleurs, j’ai refusé. (JCdM)
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Washington urged to abandon Cold War mentality (China Daily) « The trade union of the
City University of New York, the largest urban university in the United States, adopted a resolution
opposing the government's "belligerence" toward China and calling on other labor bodies to build a
movement against a Cold War with China.
The resolution is entitled "No Cold War with China". It was adopted this week by the Professional
Staff Congress, or PSC, of the university, also known as CUNY. It represents 30,000 faculty and staff
at the school and the CUNY Research Foundation. »(…)
« Last month, the US Senate Foreign
Relations Committee passed the Strategic Competition Act of 2021, a bill designed to counter China.
It proposes $655 million in foreign military financing funding for the Indo-Pacific region and $450
million for the Indo-Pacific Maritime Security Initiative and related programs.
The military spending recommended by the bill is "very dangerous", and would "only lead to further
conflict", said Ness, who is also professor and chair of the political science department of Brooklyn
College at CUNY. He added he saw no basis for the US being so hostile toward China when the
country has contributed to the development of other countries.
"China fought fascism during World War II. I think we have to honor what the Chinese did in
fighting against fascism. As the United States entered into the war, the Chinese people had played a
very important role in that," said Ness.
The resolution also said "a Cold War with China harms students, researchers and educators in China
and the US by erecting barriers to international academic collaboration and exchange".
The "war on terror" tells the lesson that wars "abroad" often translate into wars at "home", with the
violent targeting of racialized communities, the resolution added.
"So these are very concerning times for people who care about peace," said Ness. »

« La vérité est bien plus terrible » : Moscou réagit au scandale d’espionnage
d’Européens par les USA (sputnik)
Maria Zakharova, la porte-parole de Poutine semble
se garder de préciser quelle est cette terrible vérité.
Il y a les avantages et les inconvénients d’être « espionnés ». Quand nous avons été perquisitionnés,
l’un de nos meilleurs défenseurs a été Google. C’est un fait. (JCdM)
C’était le salaire brut mensuel des
aides-soignants, des spécialistes
(Fachkräfte), des spécialistes
(Spezialisten) et des experts en
Allemagne en décembre 2019. En
bleu, le salaire de ceux qui soignent
les malades, en orange, le salaire de
ceux qui soignent les vieux.
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L’Elbe à elle
seule charrie
annuellement
jusqu’à la mer
quelque 42
tonnes de
matières
plastiques.

Gerhard Schröder muss Ex-Mann seiner Ehefrau entschädigen (NZZ)
Gerhard
Schröder (Wikipedia)
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler ist in Südkorea wegen Ehebruchs zu einer
Geldstrafe verurteilt worden (NZZ) L’ex-chancelier allemand Schröder avait pris la femme d’un autre.
Il doit dédommager l’ex-mari de sa nouvelle femme selon le jugement d’un tribunal de Corée du Sud
au niveau de 25 000 francs suisses (Franken). En effet, en Corée du Sud, on n’a pas le droit de
prendre la femme d’un autre, surtout quand on est soi-même marié. Le dépôt de la plainte datait
d’avril 2018. Le tribunal a pris du temps en raison de la barrière des langues.
Gerhard Schröder
Ex-Bundeskanzler
BILDER IMAGO

Kim Soyeon
Dolmetscherin

« Marié à quatre reprises, et divorcé par trois fois, il est surnommé « Audi Man », en référence aux
quatre anneaux de la marque allemande. Il a tout d'abord épousé Eva Schubach en 1968, et s'en est
séparé quatre ans plus tard au profit d'Anne Taschenmacher, dont il a divorcé en 1984. Cette même
année, il se remarie avec Hiltrud « Hilu » Hampel, qu'il quitte en 1997 pour Doris Köpf. Le couple a
aujourd'hui deux enfants, adoptés à Saint-Pétersbourg : Viktoria, en 2004, et Gregor deux ans plus
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tard. Par ailleurs, Doris était déjà mère d'une fille, Klara, venue au monde en 1991. Après leur
divorce, il se marie en 2018 pour la cinquième fois de sa vie, cette fois-ci avec Kim So-yeon, interprète
sud-coréenne et représentante sud-coréenne de l'Agence de développement économique de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie âgée de 26 ans de moins que lui. » (Wikipedia)

- Centre d'études stratégiques et internationales

Aucun compromis : Biden peut à la fois approfondir
les liens américano-vietnamiens et promouvoir les droits de l'homme
- Why Are the Fundamental Force Laws of Modern Science False?
Part 3 The Strong and Weak Nuclear Force Laws
Charles William (Bill) Lucas, Jr.
- Bulletin du Corona

Chiang Mai, le lundi 31 mai 2021

- le ciné-club Yda

Samedi 26 juin 2021 à 14h15 Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur

cinéma Grand Action 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62
Maubert - Mutualité.

M° Cardinal Lemoine, Jussieu,

- LN 48 de Choisy Le Roi
- des Sites à visiter au choix

En direct du Viet Nam !

1- Dans la droite ligne du Parti

HANOI

Được gửi từ iPhone của tôi
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Combat de Bạch Đằng

Les Sœurs Trung
connues en vietnamien
sous le nom de Hai Bà
Trưng, et
individuellement
commeTrưng Trắc et Trưng Nhị, sont deux personnages
historiques ayant repoussé victorieusement pendant trois ans les
attaques chinoises au Viêt Nam. Elles sont aujourd'hui
considérées comme des héroïnes nationales vietnamiennes.

MERCI Lucien T

Saigon mùa dịch, vắng hoe!
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D'Olivier
2 photos. Après un pique-nique dimanche dernier sur
un banc à proximité du bâtiment de recrutement de la
ville de Paris, rue Lobau derrière la mairie.
J'ai pas su si ce lieu était l'ancienne caserne ou si c'était le
bâtiment à côté qui par hasard s'appelle caserne
Napoléon.
En tous cas sous cette plaque commémorative, 2011 le
140ème anniversaire de la répression de la Commune, le
tableau d'affichage déroulait des noms que certains
voudraient bien foutre dehors mais que les mêmes bien
contents qu'ils ramassent leur poubelles. Olivier
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Giordana Charuty,
anthropologue, directrice d’études et membre de l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS).
Ses travaux portent sur les conceptions culturelles de la folie
et l’histoire des sciences humaines.

Couverture : Guillaume Pô

Elena Prosvetina,
traductrice et anthropologue, rattachée à l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS).
Ses travaux portent sur la réception de l’Art brut dans la Russie
post-soviétique.

Charuty & Prosvetina

Dans ce contexte unique en Europe, le psychiatre Pavel Karpov
anime une commission sur les aptitudes que libère la maladie
mentale. L’étude ici traduite se fonde sur sa propre collection
d’écrits, de dessins et de peintures pour définir, non un art
des fous, mais une psychologie générale du conflit créateur,
fondée sur une subjectivité divisée. Elle inaugure
un renversement de perspective, par rapport à la quête
contemporaine d’altérités créatrices, que la réflexion collective
met en œuvre en élargissant son questionnement aux vies
tourmentées de grands écrivains, de poètes, de peintres,
d’acteurs, de musiciens reconnus par le « monde d’avant ».
Décrire l’artiste au travail invite à faire de la folie, moins
un diagnostic médical, qu’une métaphore culturelle
du faire créateur.

La collection Hétéroclites explore et n’explicite
pas nécessairement les rapports de la littérature,
des arts et de la folie à la création.

Giordana Charuty
& Elena Prosvetina

Au temps des utopies radieuses

Dans la Russie soviétique des années 1920, l’Académie d’État
des sciences de l’art, fondée sur un programme conçu
par Kandinsky, rassemble durant dix ans des philosophes,
des psychologues, des physiciens, des historiens de l’art
et de la littérature. Avec l’esthétique allemande pour héritage
et la contribution d’artistes, elle s’emploie à repenser le travail
de la culture en intégrant toutes les formes de création.

Au temps
des utopies

radieuses
Création et folie
en Russie soviétique
(1921-1929)

avec la traduction de

Pavel Karpov,

L’activité créatrice des aliénés
et son influence
sur le développement
des sciences, des arts
et de la technique,
Moscou, Gosudarstvennoe
zdatel’stvo, 1926

collection Les Hétéroclites

€ TTC

ISBN :

www.lespressesdureel.com

ENFIN KARPOV !!!!! Merci Giordana et Elena

https://jacquesfath.international/2021/05/28/lecons-politiques-et-risques-du-detournement-davions/
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ttps://www.philonomist.com/fr/article/quel-resilient-etes-vous?utm_source=Philonomist&utm_campaign=b3c9e123fcnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-b3c9e123fc-218229465

https://www.philonomist.com/fr/article/peut-parler-politique-au-bureau?utm_source=Philonomist&utm_campaign=c0e2a22b98newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-c0e2a22b98-218229465

CLICK HERE FOR WEB.
ttps://www.musevery.com/artists/henrydarger/?mc_cid=c698483256&mc_eid=6cdd747941

https://londongalleryweekend.art/galleries/264-the-gallery-of-everything/
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Semaine 22 – 4 juin2021

30 MAI À TENDE

EN ROUTE

14

Semaine 22 – 4 juin2021

15

Semaine 22 – 4 juin2021

16

Semaine 22 – 4 juin2021

17

Semaine 22 – 4 juin2021

18

Semaine 22 – 4 juin2021

19

Semaine 22 – 4 juin2021

20

Semaine 22 – 4 juin2021

21

