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CULTURE
Kehinde Wiley, la fabrique à icônes noires
Avec ses portraits, visibles à Cannes, le peintre américain
interroge la représentation des Noirs dans l’histoire
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« The Call » (2019), issu de la série « The World Stage : Tahiti », huile sur toile de lin
(244 cm
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