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appar it ion 
a ppa r e ntia  /  a ppa r ition,  com ing  out /  E r sche inung  /  a ppa r izione  /  a pa r ición 
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Apparition de l’image photographique. Source : paupilinelle.eklablog.com. 
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Athéna Parthenos de Phidias, réplique de Nashville.  
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