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BB Bouddha est né à partir d’un moulage en plâtre. 

Pendant des semaines j’ai prodigué des caresses à 

une forme en plâtre jusqu’à ce qu’un visage voit le jour. 

BBBouddha s’est réveillé à force de caresses. Il est devenu le mien,

une nouvelle forme, l’objet d’un don universel.

BB Buddha was born from a plaster cast.

For weeks I lavished caresses a plaster form until a face born.

BBBouddha woke caresses force.

He became mine, a new form, the subject of a universal gift.

Atelier /Studio /Paris 2007



Affiche / Poster

Affiche / Poster

Atelier Paris / Performance avec BB Bouddha pendant 15 jours
Studio in Paris / 2 weeks performance 

Tirage en bronze doré de BB Bouddha / Epreuve d’artiste 3/3
 fait à la Fonderie Bocquel France
Dimension: 30 cm x 40 cm / 12 kg

Gilded bronze, the latter from the foundry of Bocquel, France (artist proof 3/3)
Size:30 cm x 40 cm

Exposition / Exhibition / Luxembourg / Galerie Nossbaum & Reding, 2010



Série limitée de 15 résines / peinture argentée colorée/ signées et numérotées / 2015 
Dimension: 15 cm x 12 cm

Limited series of 15 resins / colored silver paint, signed and numbered/ 2015 
Size: 15 cm x 12 cm

Série limité de 9 tirages en résine (2 en rouge, 2 en noir, 5 en blanc)
BBBouddha est le nom et la marque de l’oeuvre .
Le nom a été déposé à l’INPI à Paris le 20 novembre 2008.

Limited edition of 9 prints made of resin (2 in red, 2 in black, 5 in white)
BB Bouddha is the name and brand of the work.
The name was deposited at INPI in Paris, November 20, 2008




