
la filature, scène nationale – mulhouse

marianne maric
filles de l’est

exposition photographique 

du mardi 21 nov. au vendredi 22 déc. 2017 en entrée libre

vernissage 
jeudi 30 nov. 20h 

en présence de l’artiste
(inauguration Regionale 18)

entrée libre

apéro photo 

mercredi 22 nov. 19h15
réflexion autour d’une 

photographie + apéritif
gratuit : inscription 03 89 36 28 28

club sandwich 
jeudi 7 déc. 12h30 

visite guidée 
+ pique-nique tiré du sac

gratuit : inscription 03 89 36 28 28
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exposition « filles de l’est »
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le Jardin d’haggadah
Musée national de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 2012
Tirage argentique N&B sur papier baryté

l’œil de tito
Tito observe la Yougo-nostalgie.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

Prijedor
La municipalité de Prijedor se situe dans le 
Nord-Ouest de la Bosnie-Herzégovine, et avec 
environs 100 000 habitants est la septième ville 
du pays. Située sur les rives de la rivière Sana, la 
ville donne une impression paisible et semble un 
peu endormie. En 1992, Prijedor connut un des 
nettoyages ethniques les plus systématiques de la 
guerre, les autorités nationalistes serbes chassant 
plus de 50 000 d’habitants non-serbes, et tuant 
plus de 3 000 d’entre eux. Malgré le fait que la ville 
se situe aujourd’hui dans l’entité serbe de Bosnie-
Herzégovine, presque 10 000 Bosniaques sont 
revenus à Prijedor, un pourcentage important de 
retours en comparaison avec d’autres municipalités 
du pays. Des associations les représentant 
demandent à la municipalité qu’elle reconnaisse 
publiquement les crimes de 1992 en autorisant 
notamment l’érection de monuments sur différents 
lieux où s’exerça la violence contre eux.
Prijedor, 2012 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

les fleurs du mal
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

tunnel spasa (tunnel de l’espoir)
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

lukomir
Lukomir, 2012 / Tirage argentique couleur

les lèvres des failles
Différentes légendes circulent autour du cimetière 
juif à Sarajevo, on dit notamment qu’il s’agit du 
deuxième cimetière juif en Europe après celui 
de Prague. Ce qu’on dit aussi du cimetière juif 
de Thessaloniki. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un 
ensemble magnifique, construit sur une colline (ce 
qui permet aussi une belle vue plongeante sur la 
ville), avec des sépultures de différentes formes, 
partiellement très inhabituelles, les premières 
datant du 17e siècle. Situé directement sur la 
ligne du front entre 1992 et 1995, le cimetière a 
été très endommagé, et malgré des mesures de 
reconstruction, on retrouve encore de nombreuses 
traces d’impacts de balles et de grenades. 
Cimetière juif, Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur
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Pont latin
C’est au nord de ce pont qu’a eu lieu l’attentat 
de Sarajevo, perpétré par Gavrilo Princip contre 
l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, héritier 
de l’Empire austro-hongrois, et son épouse Sophie 
Chotek, duchesse de Hohenberg, le 28 juin 1914.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

les amants du pont de sarajevo
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

nuit de commémoration du centenaire de 
l’attentat de sarajevo
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

femmes françaises
Série Femmes Françaises, Musée de la Citadelle, Belfort, 2013

Impression numérique sur dos bleu

tito tanks
À côté du Musée de la Guerre, Sarajevo, 2012

Tirage argentique couleur

rousse sarajevo
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

mnejedica
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

Zastava Yugo
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

un vendeur à la sauvette
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

le pain de Bosnie
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

slivovitz
Bosnie-Herzégovine, 2012 / Tirage argentique couleur

café Bosnien
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

markale. Place du marché
Le plus connu des marchés de Sarajevo est celui de 
Markale, d’une part parce qu’il se trouve en plein 
centre ville, à quelques dizaines de mètres derrière 
la cathédrale catholique, d’autre part parce que 
ce fut le lieu du plus important massacre pendant 
tout le siège de Sarajevo, un obus y tuant le 5 février 
1994, 68 personnes et en blessant 144 autres. Le 
marché est redevenu un lieu de rencontre et de vie 
et a retrouvé ses couleurs et saveurs, ses fruits et 
ses légumes, ses vendeurs, acheteurs et flâneurs, 
chaque jour de l’année. Sauf le 5 février, où les 
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marchands ne viennent pas travailler et où de 
nombreuses fleurs y sont déposées. 
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

Kino Bosna.
Le plus vieux cinéma d’Ex-Yougoslavie, ayant été 
un cinéma érotique, aujourd’hui une boite de nuit 
illégale.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

dogs’hurts kiss
Il y a des milliers de chiens errants à Sarajevo, que 
l’on retrouve en partie aussi dans le centre ville, 
en petits groupes. En 2010, une loi stipulait de les 
collecter et de les amener dans des abris, mais faute 
de moyens presque rien ne fut entrepris. Face à la 
multiplication des chiens et après quelques 
incidents – ainsi en août 2012, des chiens errants 
s’étaient introduits dans le zoo de Sarajevo et 
avaient tué quatre kangourous – une nouvelle loi a 
été votée en décembre 2013 autorisant qu’un chien 
errant soit abattu si deux semaines après sa collecte 
personne n’est venu l’adopter. Ce qui a été accueilli 
avec soulagement par les uns et avec indignation 
par les autres.  
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

les roses de sarajevo
Traces en formes de fleurs laissées sur l’asphalte par 
les obus, peintes en rouge après le conflit.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

the national history department
Tito était un chasseur passionné, et la Bosnie-
Herzégovine fut la république yougoslave qui abrita 
la plus importante population d’ours bruns, estimée 
à plus de 1 000 animaux. Bien sur, pour les chasses 
présidentielles, on gardait certains ours dans une 
réserve pour faciliter la tâche à Tito. Mais plus que 
l’homme fort de la Yougoslavie socialiste, c’est la 
guerre de 1992-1995 qui chassa la plupart des ours de 
Bosnie-Herzégovine. On estime néanmoins qu’il en 
reste aujourd’hui quelques centaines, dans les larges 
forêts inhabitées du pays. Le randonneur lambda 
aura peu de chances de les rencontrer, en revanche 
au musée national à Sarajevo l’on peut admirer un 
bel exemple, empaillé certes, mais néanmoins sur 
ses gardes. Mais comme le musée national a fermé 
ses portes en 2012 faute de moyens financiers, 
même derrière sa vitrine l’ours brun devra patienter 
avant une nouvelle interaction avec le genre 
humain.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

tito, un ours et l’acteur américain 
Kirk douglas, 1964
Carte postale du musée d’histoire de la Yougoslavie
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les pistes olympiques des Jeux de 1984
Les Jeux olympiques d’hiver à Sarajevo en 1984 
sont souvent perçus comme l’âge d’or de la Bosnie-
Herzégovine d’avant-guerre. La plupart des 
équipements sportifs, situés aux alentours de la 
ville, ont été endommagés ou détruits lors du siège 
de la ville 1992-1995. La piste de bobsleigh se situait 
juste au-dessus de la ligne de front, et fut tenu par 
l’armée de la Republika Srpska qui utilisa une partie 
de la piste comme fortification contre d’éventuelles 
contre-attaques. Depuis la fin de la guerre, la piste a 
été laissée à l’abandon, encore minée tout autour.
Trebevic, Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

cimetière
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

foin
Lukomir, 2012 / Tirage argentique couleur

Vucko
Le loup Vucko était la mascotte des Jeux Olympiques 
d’hiver de Sarajevo en 1984.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

les pistes olympiques des Jeux de 1984
Trebevic, Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

slivovitz 
Photographie prise dans un village bosnien où est 
fabriqué le slivovitz, une liqueur de prunes.
Bosnie-Herzégovine, 2012 / Tirage argentique couleur

musée national
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

les pistes olympiques des Jeux de 1984
Trebevic, Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

Bang-bang
Une boutique dans la vieille ville de Sarajevo. 
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

artisanat
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

le collier d’épices
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

nardina ou la Pudique insolente
Motifs musulmans, serbes et bosniens mêlés dans ce 
tapis, ces chaussettes et ce body.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

chorégraphie de chiens
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur
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annie aux urgences. sarajevo, 2012
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique couleur

danube
Belgrade, 2012 / Tirage argentique couleur

Portrait de momcilo maric, 
père de marianne maric

miss Buren
Photographie prise lors des commémorations autour 
du centenaire de la mort de Ferdinand. Sur cette 
photographie, une œuvre de Buren périssant sur le 
terrain ou le projet Ars Aevi aurait du voir le jour, 
construit par Renzo Piano.
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

trois tables vitrines
Sélection de publications, sculptures de l’artiste, 
dessin de son père.

l’odalisque aux Baskets
Beauvais, 2017 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

les statues meurent aussi
Paris, Mulhouse, depuis 2015 /Tirage argentique N&B sur papier baryté

les statues meurent aussi
Paris, Mulhouse, depuis 2015 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

les statues meurent aussi
Paris, Mulhouse, depuis 2015 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

les statues meurent aussi
Paris, Mulhouse, depuis 2015 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

nu, hommage à Jean-Jacques henner 
Mulhouse, 2008 / Tirage argentique couleur

les statues meurent aussi
Paris, Mulhouse, depuis 2015 / Tirage argentique N&B sur papier baryté

odalisque masculine
Dublin, 2007 / Tirage argentique couleur

le mépris, cuir mythologique
Mulhouse, 2016 / 3 vestes en cuir sérigraphiées

subway
Chorégraphies, micro-performances improvisées 
dans le Métro parisien. 
Paris, 2006 / 3 impressions numériques

miss tito
Sarajevo, 2012 / Tirage argentique N&B sur papier baryté
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tapis traditionnel
Dot apportée par Momcilo Maric à son mariage 
en 1969.

Vidéos
Bang bang 
Sarajevo, 2012

Silence, œuvres ouvertes 
Brétigny, 2015

Soleil Politique 
Bolzano, 2014

Byzance 
Brétigny, 2015

constellation de photographies 
personnelles et de posters 
http://emslashm.tumblr.com

autoportrait
Guadeloupe, 2014

femme fontaine
Série Femmes Fontaines, Mulhouse, 2013 & 2014 / Tirage argentique 

N&B sur papier baryté

femme fontaine
Série Femmes Fontaines, Mulhouse, 2013 & 2014 / Impression 

numérique sur dos bleu

milk, Voie lactée
Série Femmes Fontaines, Mulhouse, 2012 / Impression numérique

Affiche d’une des premières photographies 
de marianne maric
Ballet de l’Opéra national du Rhin, Mulhouse, 2000
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marianne maric
En 2012, Marianne Maric s’installe à Sarajevo pour une 
résidence. Si elle n’a plus aucun souvenir de la ville, 
du pays, des paysages, elle partage pourtant un lien 
douloureux avec l’Ex-Yougoslavie. Elle a souhaité se 
rendre se place pour se confronter à son histoire, celle de 
sa famille (son père est né à Kupres, un village serbe de 
Bosnie) et plus particulièrement celle de Yéléna, l’une de 
ses sœurs, décédée brutalement. Sa perte a engendré un 
silence que l’artiste a voulu briser par l’image, le voyage 
et la rencontre. En Bosnie, elle rencontre des jeunes 
femmes qu’elle photographie. Au départ, ce sont des 
femmes sans têtes, sans identité. Aujourd’hui, les visages 
apparaissent, l’apaisement se produit. Ainsi, Marianne 
Maric associe la femme-objet, la marche (mannequin, 
militaire, mémorielle) et la cicatrice en télescopant 
son histoire avec celle d’une région traumatisée par 
des décennies de dictature et par une guerre fratricide. 
Elle photographie les filles, l’architecture, la nature, la 
ville marquée par la violence (les obus tombés du ciel 
ont imprimé sur l’asphalte des empreintes en forme de 
fleurs que les habitants ont peint en rouge, les Roses de 
Sarajevo). L’artiste observe les traces d’un passage violent 
sur un pays en reconstruction, tout en recherchant les 
fondations de sa propre histoire. Les mémoires sont 
morcelées, il s’agit alors, par la production d’images, de 
réconcilier les histoires et les êtres, de combler les fissures. 
En activant une marche à la fois initiatique et libératrice, 
l’artiste part se confronter aux souvenirs pour créer 
sa propre histoire, ses images empreintes de fragilité, 
d’insolence et d’innocence en sont les nouvelles traces.

À Sarajevo, Belgrade, Paris, Berlin ou Mulhouse, Marianne 
Maric développe un travail transdisciplinaire dans lequel 
elle déconstruit les frontières entre les médiums en 
utilisant le corps comme une arme sculpturale. Dans 
ses créations, l’art, la mode, le design, la photographie, 
la musique et la vidéo fusionnent à travers l’utilisation 
des corps de femmes comme « une extraordinaire et 
fascinante architecture ». L’érotisme et le jeu sont des 
forces majeures de son travail. Marianne Maric fait poser 
des femmes – souvent des amies – dans des positions 
provocantes, manipulant avec humour de multiples 
usages de la photographie : emprunt aux arts classiques 
et à la culture punk, détournement des symboles, 
froissement des idées lisses de la mode. Ses nus, 
photographies d’un torse, d’un dos, d’un sexe, d’un corps à 
moitié dévêtu, subvertissent avec légèreté les codes de la 
peinture et de la sculpture. Ses portraits, posés ou pris sur 
le vif, portraits en acte, portraits performés, témoignent, 
sur un mode ludique, de l’intensité de la vie. Marianne 
Maric ne parle jamais de guerre, sans doute par crainte du 
baiser d’une bouche muette. Son travail est une guerre. 
Il protège le désir, émotion confuse et complexe, et la 
vie, trouble et décalée, étincelante et magique, de toute 
froideur qui les menacent. 

un texte sans le mot «femme»
Marianne Maric photographie. Ses clichés enregistrent la 
lumière de corps offerts, que le flash rend plus éclatants 
encore. Même en plein jour, ils nous éblouissent. Et si 
les contextes varient d’un document à l’autre, demeure 
la flagrance d’être vivante et voyante, un objectif à la 
main. Parfois les choses arrivent à elle. Parfois elle fait 
arriver les choses. Toujours, la vue est prise dans ce 
qu’elle a d’irréductible, à savoir un oeil, là. L’instantané 
et la composition partagent ici une dimension tangible 
voire tactile. Dans l’urgence ou la pose, les caresses sont 
félines. Parce qu’elles semblent faire ce qu’elles veulent, 
de ses modèles Marianne Maric fait ce qu’elle veut. 
Assises. Debout. Couchées.

Assises. Les jambes ouvertes, rarement croisées, elles 
enfourchent les sièges des stations de métro parisien. 
Difficile de les imaginer patienter gentiment ailleurs. 
Car si elles savent parfois se tenir, c’est sans connaître 
les règles de bonne conduite. De toute façon, personne 
ne les leur a apprises. Alors elles se perchent en équilibre 
sur un char d’assaut. Ça sent la choucroute. Vierges en 
gloire, elles règnent pour mieux câliner une tête assoupie 
sur leur sein. Et si elles quittent leur fauteuil, c’est pour 
mieux s’accroupir, pisser, regarder un truc qu’elles ne 
verraient pas autrement ou juste parce qu’elles se sentent 
mieux dans cette position. « Ok je vois comment je vais 
demain ? »

Debout. Françaises et européennes, fières et citoyennes, 
elles se tiennent droites, dans une verticalité voluptueuse. 
Elles manifestent leur honneur et leur plaisir, sans 
contradiction. Marianne Maric identifie bien les attributs 
du pouvoir, auxquels elle aime associer la vulnérabilité 
d’une présence humaine. Bien-sûr qu’elle a le droit de 
parader sous les drapeaux d’un pays qui érige son prénom 
pour égérie. Bisous. Ses sujets peuvent être de marbre, 
même si ses statues semblent toujours bouger. Elles 
traînent dans les musées et provoquent leur reflet dans 
les vitrines. Mères, elles pressent leur téton et présentent 
leurs respectueuses et sincères salutations. « Bref on peut 
s’appeler cet après-midi si tu veux ? »

Couchées. Avec une prédilection pour les chattes et les 
chatons, Marianne Maric chérit la langueur. Rien à voir 
avec ces pin-up qu’on épingle. Viscéraux et envoûtants, 
les portraits de ses copines allongées transpirent une 
sensualité indélébile. Souvenons-nous de l’internat où ses 
camarades de chambre se donnaient parmi ses premiers 
objets. Il y avait quand même autre chose à faire que 
dormir. Alors on se repose sur les arabesques d’un tapis ou 
sur l’humidité silencieuse d’une pierre tombale. Le minéral 
et la chair ignorent tout de la pudeur. C’est du sérieux. 
Notre reporter se risque sur tout terrain, insaisissable 
parmi les gisants et les courtisanes. « Est-ce que tu me 
permets de faire pipi ? »

Marianne Maric photographie. Par sa connaissance intime 
de l’Histoire des tableaux et l’acuité de ses visées, elle 
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immortalise son entourage, tour à tour rousse spectrale, 
harem dans les vapeurs floues de bains turcs ou préférée 
des catins. Vie et mort, divertissement et menace, piste 
de bobsleigh et bombardements, se voisinent tendrement 
dans ses cadrages. Il s’agit de garder les yeux ouverts, et 
tant pis pour les insomnies. D’ailleurs à force de veiller, 
on voit le soleil se lever. Toujours plus à l’Est, de la France 
ou de l’Europe, son orientalisme s’affirme alsacien et 
balkanique. Forcément extrême à trop frôler les frontières 
d’une géographie et d’une mémoire morcelées. Le tout 
s’apprécie nécessairement en vrac. Miaou. Princesses sur 
trône, guerrières bien stoïques et odalisques musquées. 
Assises. Debout. Couchées.

Joël riff, auteur et commissaire d’exposition

Biographie
Née en 1982, Marianne Maric réalise très jeune ses 
premières photographies dans le cadre d’un atelier à 
Mulhouse avec Éric Vazzoler. Ses images sont publiées 
dans le livre Place de la Réunion de la collection Photo 
Poche aux éditions Actes Sud / Delpire (2000). Marianne 
Maric fait ensuite ses études à l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Nancy et au National College of Art 
and Design de Dublin. À sa sortie de l’école en 2009, elle 
est invitée en résidence aux Ateliers des Arques par le 
réalisateur Rainer Oldendorf. En 2015, elle fait partie des 
35 artistes sélectionnés pour présenter leurs œuvres dans 
le cadre de l’anniversaire des 25 ans de résidence aux 
Arques.

En 2009, elle présente son travail dans l’exposition 
collective Réversibilité au CAC de Brétigny puis au festival 
Le Printemps de Septembre à Toulouse. Sa collaboration 
avec le CAC de Brétigny se prolonge jusqu’au départ de 
son directeur Pierre Bal-Blanc (qui quitte le centre d’art 
pour travailler à la Documenta à Athènes) et s’achève 
par la création de Silence, œuvre ouverte, un opéra-
performance autour des structures sonores des frères 
Baschet, pour lequel l’artiste dépoussière les robes de Polly 
Maggoo et fait se côtoyer de manière inédite musiques 
concrète et électro, danseurs punks et contemporains. En 
2014, Pierre Bal-Blanc présentera également le travail de 
Marianne Maric dans l’exposition collective Soleil Politique 
au Musée d’art contemporain Museion de Bolzano (Italie). 

En 2012, soutenue par le CAC Brétigny et la DRAC Alsace, 
Marianne Maric s’installe à Sarajevo pour un nouveau 
projet de résidence. Elle apprivoise alors son histoire 
personnelle, celle de sa famille (son père est né dans un 
village serbe de Bosnie) en même temps qu’une histoire 
complexe dans une région traumatisée par des décennies 
de dictature et par une guerre fratricide. L’année suivante, 
elle part en résidence en Serbie pour prolonger sa 
recherche. 

Reporters sans Frontières et le galeriste Pierre Courtin 
montrent une première fois son travail réalisé dans 

les Balkans en 2012 à la foire de la photographie 
contemporaine NoFound Photo à Paris. Pierre Courtin 
l’expose ensuite à Art Paris Art Fair au Grand Palais puis 
en solo show dans sa galerie Duplex100m² à Sarajevo. 
L’exposition Rose Sarajevo sera ensuite exposée au MSUV, 
Musée d’art contemporain de Voïvodine à Belgrade 
(Serbie), au Centre d’art de Maribor (Slovénie) et au 
Musée national du Montenegro à Cetinje. En 2014, 
Marianne Maric représente la France au programme 
de conférences et de discussions du Franz Ferdinand 
Project, né de la volonté d’artistes, de chercheurs et de 
responsables de structures culturelles de questionner 
la mémoire et l’histoire dans les Balkans, à l’occasion 
des commémorations du Centenaire du décès de Franz 
Ferdinand.

En 2015, Marianne Maric obtient une bourse du 
programme Atelier Mondial pour une résidence de 6 
mois à Berlin. En 2016, elle est en résidence croisée à La 
Kunsthalle et au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse pour 
développer un travail sur l’immigration et les musées 
de Mulhouse. La même année, elle est associée au 
Quadrilatère, lieu de création et d’exposition à Beauvais. 
Parallèlement à son activité de photographe, Marianne 
Maric développe très tôt un travail dans les domaines de 
la vidéo, de la sculpture et de la performance.

Ses Lamp-girls - des femmes habillées de lampes - sont 
présentées à la galerie L6 à Freiburg, au SHOWstudio de 
Nick Knight à Londres ainsi qu’au Palais Galliera, Musée 
de la mode la Ville de Paris. Elles sont aussi bloguées par 
de nombreux sites de design ou encore par Kanye West. 
Nick Knight invite Marianne Maric à deux reprises dans 
son studio à Londres, pour l’exposition SELLING SEX en 
2012 et Punk en 2013.

Dans le domaine de la musique, elle collabore avec The 
Dø (stylisme et pochette de l’album Both Ways Open 
Jaws), Lyndia Lunch, Jessie Evans, Tobby Dammit et 
Thomas de Pourquery. En 2008, elle fonde avec son amie 
Estelle Specklin (alias Poupet Pounket) Pétasse d’Alsace, 
une plateforme d’artistes, de designers et de stylistes 
qui défendent avec humour l’identité régionale. En 2013, 
Rodolphe Burger les repère dans une soirée qu’ils ont 
organisée à l’Udo Bar à Paris et les invite à animer son 
festival de musique C’est dans la vallée à Sainte-Marie-
aux-Mines.

Marianne Maric est aussi curateur photo avec Emeric 
Glayse pour la revue Novo.

Les photographies de Marianne Maric sont publiées 
dans Reporters sans Frontières, la revue Art Press ou le 
New York Times. Emeric Glayse présente régulièrement 
le travail de l’artiste sur son blog Nofound dédié à la 
photographie contemporaine, Laura Morsch-Kihn et 
Océane Ragoucy dans leur fanzine Le nouvel esprit du 
vandalisme ou Léo de Boisgisson sur le site Konbini.

www.mariannemaric.tumblr.com
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