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Liste d’œuvres 
 

 

 
Marina Abramović 
(*1946) 

512 Hours [2014], 2021 

impression digitale, 1/100  
55.8 x 55.8 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, de Rainer Michael 
Mason et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-32 

 

 

 
Irma Blank 
(*1934) 

Trascrizioni, In Versform VI, 1978 

encre de Chine sur pergamine 
63.8 x 44 cm (avec cadre) 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-33 

 

 

 
Nicole Gravier 
(*1949) 

È cosi che mi vuole Eddy, 1976 - 1980 

photo-texte 
30 x 45 cm, éd. 1/5 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, de Michael Ringier et 
de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-25 

 

 

 
Nicole Gravier 
(*1949) 

Per tutto il giorno non ha fatto altro che pensare a Daniel, 1976 - 1980 

photo-texte 
30 x 45 cm, éd. 1/5 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, de Michael Ringier et 
de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-26 
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Nicole Gravier 
(*1949) 

Marilyn, 1976 - 1980 

photo-texte 
30 x 45 cm, éd. 1/5 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, de Michael Ringier et 
de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-27 

 

 

 
Guerrilla Girls 
(groupe actif depuis 1985) 

Guerrilla Girls Forever: Poster Suite 2017-2021, 2021 

portfolio composé de 12 impressions numériques et cinq vidéos signées 
 

coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-28 

 

 

 
Matthew Langan-Peck 
(*1988) 

The Dunkinesque, 2021 

bois, époxy, métal, laque, acrylique et peinture vinylique 
hauteur : 183 cm, diamètre : 25.5 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-29 

 

 

 
Walter Robinson 
(*1950) 

Nightmare, 2021 

huile sur toile 
152 x 122 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-31 
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Naoki Sutter-Shudo 
(*1990) 

Cui, 2021 

bois, laque, acier inoxydable, aluminium, ivoire 
72 x 30.6 x 14 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-30 

 

 

 
Heimo Zobernig 
(*1958) 

Untitled (HZ1987-014), 1987 

carton, goudron, plumes 
138 x 12 cm 
 
coll. MAMCO, œuvre acquise grâce à l'Association des Amis du MAMCO, d'un donateur 
anonyme et de la banque Mirabaud & Cie 
inv. : 2022-24 

 

 


