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Larcaa Exhibition, 1987-1997. A sense of strength & achievement, Great George project, Blackie Gallery, Liverpool. November 20th 97 to january 27th 98. P robably the most multicultural, multinational,
antiracist visual arts and education display ever. Everyone with sight is guaranteed to see themselves represented in this exibition.
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