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Liste d’œuvres 
 

 

 
On Kawara 
(1933-2014) 

I READ, 2017 

6 volumes contenus dans une caisse en bois 
28,65 x 23,1 x 5,6 cm chaque volume / 36,3 x 39,5 x 30,5 cm (boîte) 
édition de 50 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-5 (1 à 7) 

 

 

 
Mai-Thu Perret 
(Née en 1976) 

The Crack-Up XII, 2012 

acrylique sur tapis monté sur panneau 
160 x 210 x 2 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-6 

 

 

 
Hassan Sharif 
(1951-2016) 

Six Points Angular Lines - Part 14, 2013 

encre et crayon sur papier / acrylique sur toile. Diptyque accompagné de 7 dessins 
préparatoires 
59,5 x 42 cm (dessin) / 76 x 30 x 4 cm (peinture) 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-3 (1 à 2) 

 

 

 
Hassan Sharif 
(1951-2016) 

Six Points Angular Lines – Part 14 - Esquises préparatoires, 2013 

encre et crayon sur papier 
Sans cadre: 29,70 x 21 cm chaque dessin 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-4 (1 à 7) 

 

 

 
Rico Weber 
(1942–2004) 

The Gate of Wisdom, 1993 

acrylique, résine, silicone, métal 
144 x 72 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-8 
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Seyoung Yoon 
(Née en 1986) 

Babbles (Saturday), 2016 

acrylique sur toile imprimée et bande de gaze 
80 x 100 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, un donateur 
anonyme et la banque Mirabaud et cie 
inv. : 2018-7 

 

 


