
MEMO
DNA 2020

EBABX / Beaux-arts de Bordeaux
Mélanie Leroy



Mélanie Leroy - Année 1 DNA - EBABX 2020 Année 102 03

« Ce sera comme une espèce de développement par
étapes, ou de description de ce qu'on tente de

démontrer, qui obéit à une nécessité interne et non
à la fantaisie d'un individu, et qui vise à parvenir au

concept de sculpture sociale. »

A mon arrivée dans l’école, j’avais dans mes
bagages littéraires l’artiste Joseph Beuys qui
a eu un effet positif sur ma mise au travail : il
a été pour moi une permission de « faire ».
Une validation sur mon désir de peindre de
nouvelles structures sociales et d’oser aller
vers l’abstraction de ces formes connues. J’ai
grandi en banlieue, dans une famille modeste
où mon entourage disait souvent « Tu veux
faire quoi sérieusement ? Parce qu’être artiste
n’est toujours pas un métier ». Alors, lire et
entrer dans l’univers de cet artiste me
confortait dans l’idée que tous ses mots, tous
nos fantasmes et tous nos désirs couchés sur
papier, n’étaient pas « rien ». Il m’avait fasciné
car il était pour moi une figure artistique
décomplexante, passionnée; me donnant ce
sentiment de légitimité naissante dans ma
pratique. Que ce soit comme enseignant ou
comme artiste, toutes ses expériences étaient
liées et participaient à l’émergence de
concepts et de consciences socio-artistiques
complexes, prenant leurs origines dans la
parole. Il m’a semblé important d’inclure mes
perceptions intimes dans mon travail et de
donner de la visibilité à mes intuitions -qui
parlent même mieux de ma pratique que les
quelques notes qui vont suivre.

Joseph Beuys m'avait intrigué par son
histoire: ce potentiel mythe d'un homme
retrouvé comme mort en pleine guerre et qui
a connu une résurrection embaumé par du
feutre et de la graisse animale. Ce récit existe
pleinement, même sans être vérifiable, car
l’acte de création se place déjà à cet endroit :
au début de son énonciation; le liant
définitivement à son œuvre. J’ai rapidement
débuté un travail axé sur l’acte de dire,

d’émettre et d’énoncer un récit. Au milieu de
ma première année à l’EBABX, j’avais réalisé
une sculpture en plâtre d’une même bouche
s’articulant et qui était contenue dans un
coffrage en bois. Ce rébus corporel annonçait
visiblement une prise de parole dont le son ne
nous parvenait pas et qui rendait les
possibilités d’interprétations multiples : Que
dit-on, quand rien n’est dit ? J’étais aussi
désireuse de cristalliser un non-dit; une
potentielle parole dite et déjà émise, ou une à
en devenir. Ma sculpture devenait la
gardienne de cette parole muette. A l’instar du
chat de schrödinger, je me souviens avoir été
marqué par Les archives de Christian
Boltanski 1965-1988 que j’avais vu au centre
Pompidou, au début de mes études en arts
appliqués. Comment pouvions-nous être
tenus à l’écart de ce secret exhibé ?
Comment savoir si le contenant n’était pas
vide ? Simplement en saisissant cette
potentielle existence. Si elle semble exister,
alors d’une façon certaine, elle existe déjà,
sans vivre dans forme matérielle ou physique.

Désireuse de tester différents médiums dans
l’objectif de « trouver » celui qui me
conviendrait le mieux pour parler
(problématique récurrente aux étudiant.e.s
entrant aux beaux-arts), je m’étais achetée
des toiles voulant m'essayer à la peinture. Je
me suis assez vite rendue compte que je ne
savais pas comment m’y prendre pour
peindre, car tout ce que j'avais en tête était
une accumulation de mots et de pensées.
Nourrie par des concepts abstraits d'artistes
comme ceux de Joseph Beuys, Robert
Raushenberg ou Yves Klein, j'ai moi-même
désiré faire abstraction de la matière physique
pour pouvoir - dans mon cas, prétendre -
l'employer. Dans mes études précédentes, je
m'étais énormément intéressée au travail
d’Yves Klein, notamment à sa série de
monochromes IKB, qui m’apparaissaient
comme étant des fenêtres ouvertes sur un
monde fait de concepts. Si finalement le bleu
est la couleur reflétant ce qu'il y a de plus
tangible dans la nature réelle, et ce bleu étant
une création de l'artiste s'apparentant à un
apprenti-dieu (créateur d'une chose), je
pouvais alors injecter ce que je désirais dans
mes toiles, même un récit oral. Je pouvais
ainsi travailler une peinture émotionnelle qui
serait extérieur à la pratique même d’une
peinture picturale.

Ainsi, je me suis achetée de la toile en coton,
j’ai monté mes châssis et j’ai tendu le tissu,
en racontant à voix haute l'histoire que je
désirais peindre, face à la toile. La toile
tendue devenait le réceptacle de mon récit et
en était imprégnée. En parallèle de cette
production, je m’étais intéressée de près à
l’artiste Robert Rauschenberg et à ses toiles
aux compositions tridimensionnelles, ce qui a
du inconsciemment m'encourager à faire de
mes bouts de toiles un volume, et plus
seulement un support au récit. Les Combines
de Rauschenberg réalisaient - pour moi - une
communication entre les divers matériaux
joins sur un même plan en introduisant « la
totalité dans le moment ». Une lecture qui
m’avait conforté dans l’idée que je devais
soustraire mes toiles à la peinture (du moins
aux objets qui convoquent le champs de la
peinture, comme le châssis par exemple), qui
aurait pu lui donner une lourde charge
symbolique et qui lui aurait conféré une

rigidité qui me dérangeait. Une fois que j’avais
chargé mes toiles de récits, je les ai alors
morcelé avant de les recouvrir d’une peinture
couleur chair proche de la mienne (forcée de
constater que le résultat obtenu était
davantage celui d'un fantasme de ma peau
plutôt qu'une réelle imitation de celle-ci). Les
recouvrir était pour moi un acte de
conservation et surtout d'isolation. La peinture
devenait le béton emprisonnant les histoires
précédemment racontées, et les lissait d'une
même couche picturale. Je regardais toutes
mes histoires en pièces détachées séchant
sur le sol et j’eus le sentiment qu’il fallait
rassembler le puzzle, dans un processus
- sûrement psychologique - de reconstruction.

Je cousus mes toiles entre elles avec du fil de
nylon, dans un acte comme chirurgicale
créant une grande toile; une forme de grande
voile. A ce moment là, j'appréciais
énormément le travail de l'artiste Francis
Alyss et j’aimais particulièrement sa
performance Paradox of Praxis parlant - entre
autre chose - d’une notion qui m'était chère à
ce moment là de ma vie : l'endurance. Les
aiguilles cassaient régulièrement sur une toile
durcie par les enduits appliqués, les fils
glissaient et se défaisaient souvent, me
contraignant à rester plusieurs heures par
jour. J’étais assise à coudre, me retrouvant
dans une position ouvrière liant à l’aveugle
mes récits précédemment inventés.
J’endurais la tâche de rassembler pour unir.

___

Joseph Beuys , Par la présente je n’appartiens
plus à l’art. L’Arche, 1988. p.44
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Lors de ma première année, je m'étais très
largement intéressée à des formes de
revêtements de nos récits intimes. A ce qui
nous couvre, nous protège, nous cache, nous
enveloppe et aux histoires de ces surfaces qui
nous définissent -aussi. J'avais alors collecté
différents vêtements recelant un temps de
leurs propriétaires passés. Ces vêtements
qu’ils avaient chéris racontaient des victoires,
des souvenirs, un cadeau, une époque, un
trait de leurs personnalités, un fantasme de
celles et ceux qui souhaitaient un jour
devenirs.

J’avais le désir inconscient de tirer sur un fil
de la Robe de mariée de Sophie Calle et de
découdre l’histoire de ce don de soi, entier
dans le moment. C'est ce travail qui m'a
amené à penser les récits avec lesquels nous
dotions nos vêtements et autres tissus. Je
commençais par interroger ceux que l’on
m’avait déjà donné. Quelles révélations
possédaient-ils pour qu’ils aient été
abandonné à cause de celles-ci ? J'étais
attachée à l'idée de pouvoir s'écrire et de
pouvoir s'inventer. S'inventer une histoire qui
pouvait prendre vie sur le peu de lignes
accompagnant la photographie de la Robe de
mariée. D'après quelques désirs et en suivant
quelques indices semés, j’aimais l’idée de
tenter de donner vie à des fantasmes.

Je pensais notamment à ma grand-mère qui
me donnait régulièrement des vêtements à
elle devenus trop petits et qui, cette année là,
me fit don de draps et d’une jupe rouge. Il
s'agissait d'une de ses pièces préférées qui
devait m'être transmise sur le tard, quand je
serais, selon elle, en âge de la porter car elle
« faisait » femme. Se faire femme.

En quoi cette jupe ferait-elle de moi une
femme autrement que celle que je suis
censée déjà être biologiquement ? De là, j'ai
essayé de démêler cette raison, ce motif, ce
bout d'histoire maculant le vêtement et de la
filer par jeu d'enquête. Ces vêtements que je
n'ai porté que pour me sentir investir des
mêmes qualités. Il y avait également dans le
lot, la robe de Maryam, une de mes
camarades de lycée, qui me l'avait donné
lorsqu'elle fut devenue jeune maman. Cette
tenue était une référence d’un temps qu'elle
ne retrouvait pas. Une robe déjà déteinte qui
était devenue terne au fil des lavages et
sèche au fil des saisons. Je (re)cousus ainsi
plusieurs vêtements pour en faire des scènes
ou des portraits de leurs anciens propriétaires
en les associant à d'autres morceaux de
tissus récoltés. Lors de la restitution de fin
d'année, j’avais accompagné ces tableaux de
pistes sonores atmosphériques que j’avais au
préalable composé.
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« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à
refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne
le fera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »

Le discours de Suède et sa conférence
retranscrite du 14 décembre 1957, lu durant
l’été, m'avait donné comme désir de faire
parler ma génération, de l’interroger; comme
pour réaliser un portrait de classe. Être
attentive à une génération était pour moi une
façon de faire un état des lieux sur l'avancée
des mœurs d’une société et des nouvelles
problématiques qui en découlaient.

Habitée personnellement par des questions
de légitimité -d’être ou -de faire, je me suis
naturellement intéressée à la « condition »
sociale des femmes, dont l’opinion est encore
largement minorée, décrédibilisée ou
simplement ignorée. Je me suis demandée ce
qu’il en était pour ma génération de cette
binarité et scission entre les femmes et les
hommes. Finalement, les préoccupations que
j’avais ne se situaient pas pleinement sur un
plan sociétale, mais plus philosophique.
Faisant partie d’une génération qui se
reconnaît mal dans la formation conven-
tionnelle à un genre - même si celui-ci devient
plus libre ou émancipé de certaines traditions
- il m’avait semblé qu’elle revenait à l’essence
de l’interrogation : Quelle est cette histoire de
genre ? Quel est ce modèle sociale de
construction personnelle que nous avons
choisi de suivre ? Pour parcourir ce vaste
sujet et dans une approche plus
journalistique, je m’étais entretenue avec 7
jeunes femmes en posant cette question :
Est-ce qu’être une femme est un genre ?
Désireuse de saisir le lien réel entre "être une
femme" et "être un genre", je finis par
m’interviewer pour m’inclure dans le dispositif,
pensant à Gillian Wearing nue dans le lit de
ses objets de paroles. Je me demandais alors
« j’interviewe oui, mais pour qui ? » .
Sûrement pour répondre à une gêne

personnelle, car si je me définissais comme
étant un genre, cela mêlait en moi un
sentiment absurde d'être une usurpatrice
dans mon propre corps et celui d'être une
fière héritière de courageuses luttes
féministes. Après avoir regroupé ces
enregistrements, je m’en suis servie pour
composer une parole unanime où chacune
nous nous répondions comme dans une
discussion. Le cercle formé par mon dispositif
de diffusion sonore permettait aux visiteurs de
se placer au centre de celui-ci. Ils et elles
devaient tendre l’oreille vers chaque haut
parleurs, les mettant dans une posture
attentive.

Nous avons bâtit des schémas culturels
basés sur le prisme de la différence. Nous les
avons alimenté jusqu’à en faire des normes,
un modèle éducatif et une lutte. Je me
souviens avoir eu cette conversation avec
mon enseignante de parcours l’interrogeant
sur les conséquences qu’il y aurait si on
abolissait la notion même de genre.
Pourrions-nous tendre vers l’abstraction de ce
repère ? Dans le film de Paule Zajdermann,
la philosophe Judith Butler disait en interview
: «We are born male or female to become
neither man or woman ». Une phrase qui m’a
percuté. Qui détermine ce qui nous
deviendrons ? Judith Butler projetait le genre
dans la forme d’un spectre presque palpable,
qu'il nous suffirait de traverser pour se voir
attribuer les caractéristiques de femmes, qu'il
incombe d'avoir si nous naissons d'un sexe
de femme. Cette phrase rendait abstraite la
relation pourtant devenue une évidence, entre
le sexe et le genre. Que ferions-nous alors de
la différence existante et biologique entre nos
sexes génitaux ? « Rien ? »

___

Albert Camus, Discours de Suède
Gallimard, 1958. p.18-19

Mélanie Leroy - Année 1



Mélanie Leroy - Année 206

Pour cerner d'avantage la distinction entre
"être une femme" et "être un genre", j’avais
réalisé une expérience se basant sur des
identités praticables (que l’on peut incarner).
J'avais alors demandé à un groupe de 5
jeunes hommes d’interpréter lors d’un
shooting photo, une figure féminine inspirante
pour eux, qu'elle fasse partie de leur
entourage ou qu'il s'agisse d'une personnalité
publique. C'est en regardant les multiples
photographies de l'artiste Leight Bowery que
je me suis interrogée sur la différence qu’il y a
entre incarner un genre et incarner une
personne inscrite dans un genre. Leigh
Bowery incarnait-il des chimères, des bouts
d'identités, des personnages fictifs ou ses
multiples facettes ? Quels enjeux diffèrent
entre « imiter » et « être » quelqu’un ?

Les 5 participants avait décidé de poser à la
manière de femmes célèbres. Elles avaient
été choisi par les garçons selon un facteur
commun -et pourtant sans s’être concertés :
la valeur d’estime. Ils partageaient avec ces
femmes un lien culturel leur permettant une
identification sociale. A la fin du shooting, je
leur avais posé une série de questions,
notamment sur l’importance donnée à leur
choix de figure féminine. Pour quatre d’entre
eux, elles étaient un symbole de leur culture
qui animait une force chez eux depuis
l’enfance, participant à leur construction
personnelle, voire qu’ils idolâtrent au point de
« s’en être inspiré ».

Ce qui est apparu flagrant - mais non
surprenant - c'est qu'ils jouaient, qu'ils
imitaient, non pas ces femmes telles qu’ils les
imaginaient dans leurs vies intimes, mais
telles qu’elles étaient données à voir dans
leurs images publiques. Un genre de femmes
dont l'image a été construite selon un plan
marketing détaillé mêlant le pouvoir financier
(buisness woman), qui a été intégré dans
l’imaginaire collectif comme étant un intérêt
masculin, à la sensualité (objet de rêve). Ces
femmes ont dû être vêtit de « traits
masculins » pour plaire à ce même public afin
d’éviter le « risque de mettre en œuvre des
mécanismes homo-érotiques » (cf. Star au
féminin, Gian L. Farinelli et Jean-Loup
Passek, édition du Centre Pompidou) si c’était
celui-ci qui était rendu visible dans les

supports commerciaux. Lors d’un accrochage
de cette série photographique, accompagnée
de textes extraits des interviews menées avec
les garçons, un des enseignants présents
avait suggéré que beaucoup d’hommes et de
femmes consentent à cette hiérarchie sociale
héritière d’une éducation aux préceptes
religieux : Si Dieu créa l’homme, l’homme
créa la femme.

A la fin de ma seconde année, je changeais
de public et je m’étais tournée vers les enfants
me demandant comment ils et elles
percevaient le genre sexuelle et jouaient à
leur tour, ces formes d’incarnation du genre.
J’avais alors imaginé une conversation
muette en deux volets, entre deux adultes et
une fillette leur soumettant les gestes à faire
lors d'un tutoriel beauté (ciblé make-up) afin
d'obtenir un "résultat" de femme. Je
souhaitais affirmer qu’il y avait bien une
opération à faire pour devenir femme, par
l'addition, la soustraction, la fraction de notre
gestuelle, comme l'illustre la chorégraphie
des poses saccadées des modèles chinoises
de la marque Taobao.
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« En moraliste, l’unique question devrait être : Qui sommes-nous ?
Je veux vivre dans un monde articulé. Articuler est signi�ier. Cela
suppose de mettre ensemble des choses contingentes. Ce sujet
S/he est constitué.e par l’articulation des différences critiques à
l’intérieur et à l’extérieur de chaque �igure. »

Cette année mon projet a pris une tournure
plus personnelle, m'impliquant d'avantage
dans mes productions, par la présence de ma
parole au sein de mes dispositifs. J’ai débuté
cette troisième année en présentant à la
rentrée, une production textuelle narrant une
scène de science-fiction. Dans sa rédaction,
je voulais interroger les signes grammaticaux
qui nous amènent à nous différencier de
l’Autre (le sujet avec lequel nous exerçons
une opposition). Nos langues reflètent-elles
nos perceptions ou consolident-elles et
valident-elles des mœurs socio-culturelles ?

Poursuivant mes réflexions menées l’année
précédente, je souhaitais réaliser un texte
inclusif, questionnant les premiers
ajustements faits: le iels français ; le it anglais
le hen suédois. Ainsi qu’à l’écriture inclusive
rendant visible les deux genres génériques.
Mais je n’étais pas séduite par le placement
du féminin derrière un « . »; comme un ajout
forcé ou une décoration ponctuelle. Puis, il
m’est apparu qu’en employant uniquement le
pluriel et en me séparant de l’auxiliaire et
verbe « être » - qui rend la distinction visible -
j’obtenais une langue supprimant en majorité
le genre. Mon texte n’était donc plus inclusif
puisque l’objectif d’inclure est de faire un ajout
et non une suppression. Mais j’ai commencé
à réfléchir aux enjeux sociaux que cela
soulèveraient si notre individualité s’effaçait
au profit d’un groupe ou d’une communauté
par l’emploi du pluriel, même lorsque l’on se
présenterait individuellement. Je me suis
d'abord essayée à la dystopie, en me
rapprochant des univers dépeints par Ursula
K. Leguin, (je pense notamment au livre La
main gauche de la nuit). Mon texte
questionnait aussi le rapport que nous
réalisons entre notre identité et notre

sexualité, suggérant que dans cette société
fictive, le corps ne serait pas présenté aux
regards des autres. Il servirait uniquement de
supports à des vêtements amples, sur
lesquels s’afficheraient des messages
personnels instantanément (sur le modèle
des réseaux social). J’ai pensé que ce
scénario pouvait être une suite cohérente à
une sur-exposition du genre. Il existe
aujourd’hui pas moins d’une dizaine de
genres (Facebook en propose 52) pensés et
définis pour représenter un maximum
d’individu.e.s : agender, cisgenre, transgenre,
non-genré.e, etc. J’ai donc imaginé que
certains de nos combats sociaux aujourd’hui
gagnés, engendreront des interrogations
découlant de ces victoires, dans les désirs
des générations suivantes.

Dans le cadre d’un workshop portant sur une
phrase de l’éducateur et écrivain Fernand
Deligny : «Pourquoi faudrait-il que la parole
appartienne à quelqu'un, même si ce
quelqu'un la prend ?» , je me suis intéressée
à la fonction civilisatrice de la parole. Surfant
sur le net, je m’étais arrêtée sur un article
parlant d’une compagnie américaine qui avait
crée un collier traduisant le langage de nos
chats de compagnie en langue humaine. Ce
collier recensait différentes ondes produites
par le miaulement des chats et suggérait des
phrases courtes traduisant leurs supposés
désirs. Je l’ai rapproché au workshop,
réalisant que cette parole ne pouvait être la
leur puisqu’elle était issue de notre langage et
qu’il s’agissait selon moi, d’une forme
colonisatrice du mode de communication des
animaux. En leur prêtant notre langage, nous
leur prêterions nos intentions d’après nos
différents seuils de perceptions. Je me suis
dans un second temps, demandée quels

___

Donna Harraway , préface Manifeste Cyborg
Exils Editeur, 2007. p.17
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Pour la suite de mon cursus, je souhaiterai poursuivre ce travail d'écriture
que j'ai entrepris cette année et mener un travail linguistique de la
mémoire plus poussé. Pour m'accompagner dans l'écriture de mes textes,
j'ai pu lire des récits autobiographiques d'écrivain.e.s expérimentant des
formes rédactionnelles abrégées ou codées de leurs souvenirs, voire des
tentatives de déconstruction de la langue et de ses règles syntaxiques. Je
m'intéresse beaucoup à ces processus de décompositions de la parole qui
trouvent également échos avec des concepts abordés dans des essais
analytiques sur le monde animal. Je pense notamment à « la philosophie
animale » de George Orwell, « au devenir-animal » de Gilles Deleuze et « à
la pauvreté des mondes des animaux » de Jean-Christophe Bailly. Mais
surtout à la théorie de Johann G. Herder suggérant que l'animal
communiquerait d'avantage par les déplacements qu'il effectue (avec une
invention première du verbe -de l'action menée, contre l'emploi du
dénominatif) plutôt que par sa voix tentant vainement de nous parler.

Je visualise la mémoire comme un territoire sauvage et vaste, aux paysages
riches -ce que l'on cultive, et aux espaces plus arides -ce que l'on occulte.
Cette zone méta-physique de l'oubli et de la sauvegardes de nos données
est peuplée de cachettes, de refuges, de chemins et de sentiers me donnant
le désir de l'explorer dans une posture comme animale. Qui oscillerait
entre la curiosité de découvrir un nouveau territoire et la traversée d'une

étrange familiarité émanant de cet endroit : le souvenir.
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ajouts apporterions-nous à ce type d’invention
une fois en place sur le marché ?
Déciderions-nous d’ajouter des options
permettant d’adapter la parole de celui ou de
celle qui l’émet afin d’en faciliter son
identification ? Si c’est une femelle,
s’exprimerait-elle au féminin comme on a pu
le voir avec certains jouets d’animaux
robotiques parlant ? J’ai alors décidé de
pousser le vis de ce gadget dans une
installation sonore célébrant un mariage
religieux entre deux chats, perpétuant l’
assujettissement des autres êtres vivants
dans une énième tentative de les civiliser.
L’application systématique d’une super-
position de notre langage sur d’autres
espèces finiraient par former un regard faussé
que nous porterions sur celles-ci. Le langage
participant fortement à la construction de nos
mœurs, nous les rendrions responsables de
parole qu’ils n’auraient jamais dites.

A la suite de ce projet, j’ai commencé à
réaliser un travail de rédaction plus
introspectif et personnel. Je me suis
intéressée à mes propres souvenirs tentant
de déterminer plus exactement quel était mon
réel intérêt à traiter de cette vaste thématique
: la langue genrée. Très jeune je constatais le
flou dans lequel nous mettaient ces identités
apposées d’après notre sexe, qui n'ont eu
pour enjeux que de nous soustraire à notre
propre identité. Mon travail actuel parle en
général d’occultement identitaire, et plus

intimement, des répercussions causées par
les injonctions sociales liées à mon genre. Il
traverse des questions de légitimité et de
visibilité dans des contextes où toutes paroles
seraient bonnes à être entendue et où,
pourtant la moitié d'entre elles sont éclipsées.
Je lie mes textes auto-biographiques à des
dispositifs donnant partiellement ou
entièrement accès à ces parts
d’ « existences » -de nous-mêmes - mise à
l'ombre. Par "existences", j'entends des récits,
des témoignages, des expériences de
l'enfance que je rejoue, des objets que je
réemploie, etc.

Connaissant l’importance du corps en tant
que « lieu » d’expériences, de liaison et de
coexistences; j’interroge, j’imagine, je fais
parler ce qui a été perdu, depuis la période de
la post-adolescence. Au moment où notre
construction personnelle s’axe sur notre
genre. Notamment avec ma dernière
production fictionnelle exposant le désir d’une
protagoniste souhaitant être considérée
comme un homme. Elle cherchera à combler
ce manque creusé par une société lui
interdisant d’être cet Autre, opposé à la
naissance de son organe génitale.
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A l’ensemble de l’équipe administrative de l’EBABX qui m’accompagne depuis la
première année et se décarcasse pour nous donner la possibilité de réaliser nos
projets. A l’équipe enseignante qui a été disponible et riche, et plus particulièrement
à Marie Legros et Thierry Lahonta qui m’ont encouragé à poursuivre mon travail
naissant d’écriture. Mais aussi à Farid Bourenane et à Leslie Desseignet pour leurs
présences et le partage de leur savoir-faire dans la réalisation de mes différents
objets et installations sonores.

Une pensée plus particulière à BarthelemyMonnot, notre ami et camarade du Fond
de l’air...
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