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{:ro1lô !"ua $'Q!tvrÊ ufi€ nouvelle mnifestation cult)relle dans notrt bonne ville

te Touix, tout lÊ fianû a tæês lr§ niws û æ téiouir, tsnt lds élus que l8
rÉs!-e da !8 frune*. On vicnt do partout pur voir et I mffitor, I'onthëJsiâfre
* t:xtt p*ur Darîicipar à ca coltoqus qui promat. Va'ton s'instruiæ ? on l'æ'
p4'e, ra-iæ æ <lis.uær ? prur lo qrætacle on le sruhaits. . Lo§ communicàtions
'*.*t rrn, weun dauÉ brillsntes, Nis tÉpondrcntallcs à tautss les quætims ?

Ah ! Ér püis it y s tss oxpositions, quel palmardÆque l'on aurait bien tort de ntsr !

Lçs *mÀrrs * Çatdar, Max €rnst et bien dbutres planont derrièra notre cèdre

:t:t**a!ré, tcls nrvs rewre pleinment; û retrcuve enlin l0 ans apràs les

gryirds.rùârâ4fs de ta bibtiothàquê nunhipela tENVIRAN», mais qu'eo esf il
i's,irlEr:err ? {t CQNf BQNrATIAN/GêNÉRATION ? un lastival audæiux de

4,1 §trüc,urÿs Ésinales, le g.tls de la Fnnca pour une êxpo§itian au; cimais

rdf .l,i af psfs û'ê Ran§rd entre le Char et la Loire I
P:r's ;bç râ$Éaux, pays au dex vignoble aù diton ici qu'il fait bon vivre I
rnils et fxit cmreisz-vous ia Pile de Cinqlû86, la maiæn de Ealzæ,|âs tillons
da Vr;struy ou la ÿ€gÿde da Chanteloup ? non pætêtrc pas, mais auiourd'hui
J:A,J rÿrfi§ dr6 axcuæ : nous §omm§ là pur nes polarigr xr l'art et g média-

tixti*. Ntus wmmas là pour présenter nos dernien exploits tant vîilels qu'on'
irli, st
,4 cs ri8æ'/d da:ts le cedre de cette manilætstion où il d€vrait faire aussi bon

viç're à æ qus l'ôn dit, jo têntê avæ las quelquet moyens du bord (de Latre)

una exltérleæo d'8{t 8t ccnmunication media sæs la tome de ce mini"iournal
ië;f/dsôiôl é u*ga intêmê.
a"il§Ijllüs'ÿÆl-Itf"f'DERNIERË : un rqard distencié dc l'intériilr pour une

iiiiirta ;éi:lÉîêrtî qui cherchera à ilivre au mieux le déraulement des éÿére'

ntar!s. à retueilllr cê qui n'a p6 pu être, hélas, énoncé l06 des nombreuæs Çom'

mùîi;Ëti*îr trtp courtcs I Le débat pourrait-il frbondir par un ieu d'affirma
tiot§, rJÊ eusâtians, de dpon§, de contradictions ?,..

Mei. tî.t ihèfrEs abordés au colloquo wt iu§i prétexte (qua les compéærces et

tüfrvi{îit}r}s des interyepnts n'an soient pas aflectées) au sæond nivæu bien
q?r ê ûn chaleurwx rasmblement corpontiste et néanmoins fraternel de per'

sqi:tee rtîlvées. Faiwns alors fi de la pagode de Chanteloup, et laisons la Piie
,Je 1,r!r? ,i,i;tr nargusr de son cotæu l8 Loirc pour vivre pleinffient ces iournéæ
r;rrs". ,,* c*fr desguell$ la confrontation est là de fait. Toun comme lizu
ae r*,x:ffird, comme liæ de promotions, comme liæ de tensions, mais twt au

moins cûrnme lieu d'anædotes.
{:ANÿ?üNTATION-DËRNIERÊ a ausi pour matière privilégiée le bruit furtif
dè5 calilcifr. l'âpre opinion des couli*s, l'étonnante conf idence d'oreiller, et
âdi,:;ù$ fjli5 diven constitutits d'une nanilestation culturelle (à huitîlos)'
ïtli',lî;1ii)?'iîATf ON-DEBNIERE offre ses rubriques rux commentaires les plus

aiçres, *ux..orr'§s de pæitions les plus virulentes, aux mgÔts les plus mesquins,

air lép:tintas drÇits ds réponæs,8t pourquoi pas aux publicités pemnnelles
d7r;/sta§ /prsso,s iuqu'au bNt la prcmotion),.,
L*; mitraa e, ltr ô/æs-notes de t'équipe de rédætion sont là, présents parmi
ÿüJ§. rtusrËnl i'in{ornation parallèle, et prêt à vous donner la parole, et à

pfrîdts î8 qus la ftlouvelle République risquerait d'oublier'
C.JNf RûNTATIOI',!'DEBNIERE est une gazette trurangelle faite à chaud dans

la duc*r du lartlin de la France, de tout st de rien avæ vos témoignages pris

sur lé ,'if, *lafr on vous aftend...
Ëï {}aî LË CALLAOUE SO/r/4USS/ TOURBILLONNANT QUE LA LOTRE
sfri.ts !.Ë ÿ{:ifiT DË FILE !»

Alain Snyers

[æs €nssostffi*Ëæmffi H

psr Â.Av11e
et P"Yver

(ex t ral ta)

Ëaetsel"lemant on dénombre er
FraBc€ aasÀron lOOo aseocla-
tloae ae préoccupest drarts
plaatlquee,
La naJoritÔ de ce1leæ-cl eont
1e eupport à des nanifsst& -
tlona de tout typa hore du
champ de la profeeelonnallté"
A trtsvsrs e11es, ies arts
plaeâiq.aea eralflrnent com-
me dee ACT: VTTES DE LOISIRS
à caractère culturel.
creet cependant grâce à das
salonso nanlfeetatlone sa1, -
eonnlères, petlLee galerleeu
quc lron pourralt afflrmer ær

ne regarciaat que 1ee chlffræs
lrlmnsnçe vitallté de 1ract,1-
udté artlstique ea France.Ea
lranalysant on staperç01t qu'
eIlo rôvàle plue de ]a S0CI0-
L0GIE DU LOISiR que de lra:"t
contemporaln! Feintree du dl-
uanche, ou marchands de pcn*
c1fo, 1es ariletes nenbres

de cee grouppeuenta, auaal
blen blea réglonaux qu,alrant
une prétentlon de repréaênter
la natlon entlère, aont tout
à falt couper druae vérltable
actlrtd-té de RECHERCHE qu1 eu-
rait dane lc champ de lrart
La nême fonctloa drexpérlnea-
tatlon qurelle a dans lea
aclenceg.

À'iiinterrcur de ce phénoaàne
aaeoclatif apparalt dea typce
de regrouppelents nts par unc
volonté de RUPTURE:
-rupture auoc ct qu1 eet con-
\rpnu drappeler auaat-garda (
sans développenent drune per-
éée epéculatirro).
-ruulure
de dlffua

avec Ice structurcs
1on (nueéce, 11eux

culturela, à la renorquc dcg
courante, ont suscltd, 1ca nè
nce évènemente).
-rupture evec 1c6 narchands
(ceux-c1 peu capablea dtet -
plolter 1ea poaeibilltés d'u.
ue cllentèlc nouvel]e aueal
bien prlvée qu rlnstltutlonnel-
1e).
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&e.P
*r-üê1."*§g avec la crltlque dtart
ilneapahle de développer 1e
mola;lfs, peucéo nouve11e, nl de
a* ..+n*i:*r âEourcu6sEont Bur
ce ":ii!1 nteet pae vleux barbons
ou Jcuaea prodlgee),

au preul-er de
tlons ne eemb
que 1a je*nease de ees menbrcs
et erii est vrai qu'ua 11en 1-
Cé;.i r:glque nrcxlste paa enLre
e i-i-r,*, eliee exprlroegt la vo-
l.onài-: d t't:r nouveau rapport ar-
ti.:la,'pr.:b1ic, notamrnent par 1a
pr'i*+ *::i charge des condltlons
maté:"1e1ies de ftexerclses et
la raonet:.atlcn de 1rârt par
1ee. artla+.es engemble 

"

AuJour"drhui 1es lnstitutloas
dolvent prendre en conpte et
goutenl-b 1 iactivlté artistl-
erua rég1ona1e, deur voiee pos-
-.*ib-:"se:
-jgVËr'lcei les nodes de pro--
dlirTi-,:n reecnnue6 el tradltlcn-
nel-Te,
:jSgl!§.r à la iECHERCHE et 1r
1"S§ôVÂTi0N en considérant 1es
plua dynaniquee des grouppe -
ilents dtartistes comme dee LA
BÔRATOIRES qui produisent de
ià rêf&xlon, et pas eeulcu -
nent dans }e domaine des arts
v1süe1s, mais aussi dans ceux
de ia peneée en général, quand
e11e prend forme, faute de
mieux drart .

;;;Ë;'àn pensant à ta sclence
et au statut qur6nt certalrres
ualtés de recherche qur11 fau-
-irâ1 1. déterminer par analogie
I e mouÀ.le des rapports que
tou;'ral É ent,retenlr ces asso-
clatlons avec Ies pouvolrs pw
biics, et souvent ces prati -
Eue6 novatrlces conslstent en
dee lnterventions parnl le pu-
i:11c, préservant 1'unlté entre
}e tempe de la rêallsation de
1rôeuvre et celui de récepticn

La soutien des lnstltltlona
doit srafflrmer yera c6 Eou-
veau mode de productlon et
nûn pa6 favorlser dee SUCCE-
DANËS de augée ou de galerle
Ii doll srafflrner à travere
loutsê leB propôB1t1one de
rapports rouveaux âvec .1"ê pu-

iiur.ut"..u de teltes praÈ1-
quee créatrlcee devralt drau-
tres part ôtre receul111e par
fes établ1ese!ûente officiels.
Lrinstltulion aurait 1e 161e
ma/teur dramener ces assocla-
tions l}( dépasser ftldée étroi-
te c.urel.l-es ont parfois dtel-
l-es-mêmes et, de Leurs statuls,
sans lntervenir dans le fouc-
tiohnement interne, en être
l-eur anbaesadeur à ltétranger
et 1es reconnaltre comrae dee
Iieux souplee de DIFFUSI0N at
d r.&üc 5uI I_ .
Ces associations, LABORATOIRqS
AUTCGII?ES à 1'écrute de ce
qu1 oe falt en France sont d+
Ja des coupe de BUTOIR à ce
mythe sot de ]'arliete Eol1-
taj-re, du créateur paumé. . .

1t

A.t et P.Y.

6ré, cGa aaaocla-
lent avolr de neul

IIIHE$ *-* *-:-= --**:*çssfr"*s*ser=&*nkke*

DEITCIËT]X

TiNQUETE ÀRTISTIQUg ÀUPRES Dr
ISABELLE CHAMFiCN-METÂDI ER :

Q: pourquql_§èloser à Toufs?.
R: iarce qu'on y boit bien (t )

Q: que pe
tions?

n68Z-VOU6 deS aSSoCla-

quee" Liouverture à drautrea artle-
tee eet une néceês1té de travall, 1l
expoaltlon 6n étant 1a dernlère 6ta-
po.
Lrerpace du groupe, devlent alors
11eu dtexpérlmeatatlon où dérolopper
dee EXPERIENCES o116lna1ee qul peu-
vent par la eulte être reprisaa per
dee lnetltutione et autrsa 11cux pu-
b11ce.
Réa11sor lc1 ce qu1 eat lmposslble,
l$pavlsageable et. non encor€ 1nag1-
n6 daaE les galerles, nuaéao ou eu-
tres, 3lour dee raleoue multlplee et
notanüent l1éee aux contrelutee du
narché, au rrrespe€t du bat,lneatetr,
À dea lourdeurE admluletratlves otl
tout s1rploÉent d€ê falts dE 16X.ônnotre ÀTELIER IY pour ua artlcte
de paeeago deÈa un l1ou dc sùaaaagê.
ldouo Èeaoae À retrouvor 1o tcapr de
lroeuvro. Cola veut dlre lavlter ue
scul artl8te à 1a fote, partatsr &-
vec lul 1e Èenps du quotldlon et fal-
ro en eorte quô Ë6 sô1t utr Éouont
prlv116g16 de queetlon&@!û€Ee do 6a

dénarcher'.
trUTOPIE DE LÂ RUB, lrespace deetiné
aux artlstes est une anclentre rue,
Itimpaese Eé1ène aujourdrhul prlvée
pour y réa1lser ce qui pourrait êt:'e
payeage et pârcours dane 1a vi1le.
(lnstallat1ons et interventlons é-
ph6mèree). Eareglstrer dane la suc-
cecslon des réalisatione la trans -
fornatlon drun espace urbaln.
Cette expér1nce se prolongera un êrr,
après quol un dossler sera conetitut.
et présenté à des lnetitutions muni'
clpales dans lreepolr que lrune drei
1es se décldera dten prendre Le re-
I ^{ [

R: quelles aesoclations?
Ctest quol ça?

ements drartletes?
D
l Jec €Ioup
; uon col-le , r!est 1a pelr*étrf

a
R

ture; Eous sommea une Srande
fam11le, maie surtout ne La-
YOn§ pas notre 11n8e eale ea
publlc !

et 1a figuratlon ]1bre?
h, 11s scnt partout, cet-
e node eet e ::às §LISPECTE I

o
t

(1) lntereeaente â sulvre

une aa6oclation parle:

663xS14 GRÂNDE ENQUETE AUPRES DE FRED TORESÎ

Q:
1 ! Ë.-er. r e s_Etê! -ilêj-

: -ou1R
q
R

a

trau eon.i! cu ê3 poEê1i pour chacua
de nouè ia quas'L:r irua lieu dret-
xistencs er d= .":.âtique eoc1a1e, el
eet lnpcsée la ecrscience drun vou-
1o1r cia pei adr"e et ia *écesalté de
se REGR0UPPEIF"
Constituar 1e grcupa 663x)114, crest
prendre en main notre iiIST0IRE, nar
quer de grav'lt.é roère Âl,1ITIE et lee
actes de uûB Vïli§e üÊ reeonnalseant
pas la eéparalion }:cblLuelle du lieu
comnun qul renvoie ciibs â dos Ia vie
dane ltanecciots et ltoeuïre au eé -
rieux culturei 

"Nous nrayon6 pas "iai. l ii:l cholx de
carriàre, mais 1.e pa:1 d,un projet
de Vf E.'!
'rvivre eneembie.ie iemps du surgle-
sement et de 1 ré. ei:o:"atl on de la
forme, qui nreat pas unlquement 1e
Lemps du falre, mais aueei celui du
regard, ciu rie:r, de ls 16flexlonr
du rlre, du ù.31-..e . . ,Rlen que du ba-
nal dont iI err:g::i peut*être dravolr
consclence "
En quète de a*ns, }a oommatiog de
la forme,
Lranbltlon da peiitdre aeralt une
forme particuiiè:'* rie sociahiflté
éprouvée dac.a lc réalité ds not16
amltl6. r'
lrNouE :::a €ûmûii;s pas Cee amateurs dl
ârt, nl dee aa:'*hands, nt dee criti-

-E!ee vous uu sp,ôc1a11ete-?
-oul

: -conme3;L gqle_g_voua vûtr€ Dartl-
c1+at1g!i-à Toura?

R: -mals que sty paaÀe ttl1o Je ae
euls pee au courant, Jtal vu
hier chez Re6tsuy uÀ progreone
&Yec EoE none crest tout, Ja nt
ai rlen reçu conme lnvitatloa.
Je vals té1éphoner...

Q: - .". t

(alors peut-ôtre, doeeler à eulvre)
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AIÆITTE
Monsleur MlcheI GIROUD ârrlvora ds-
maln eamedl pour nous révàler en ex-
cLuviÊ1té à Tours Ie nouveau concePt
du LIEU SANS LIEU, la vér1tab1e
structure eouple et orafe.
I1 tlent particullèrement à elgnaler
la préeence dabs ce colloque dr1nvl-
s1b1ee't-spion8'r à lui (c1t)l!!l!!!
i;ul sont-i1s? néfione-nous?

SOCIAL
,,;\($,

BONNE NOUVELLE BONNE NOUVELLE

1a nalssance dq la toute nouvel*
1e assoclatlon de L.argellle:

3I]qAËRE
Pourouol Ies derniers arriv6e
sontjlls touJou16 les Premiers?

#r&
Dc aource stre on noue lnforne de
1a naisEance de lraseoclation:

UNFI NI TU DE
(collectlon d | édltione photocoplee,
lleu drécrlture où srlnterferrent
textee et lmagee).
Cette aesoclation blen parleienne
areat pas invlt6e à Tours, alors v#
xée Angellue Neveu est allée à Monr"-
pelller, naie voue donne rsndez-
voua à VILLENEUVE-LES-ÀVIGNONS du I
Ju11let au 9 aôut dâD6 6ou ]ieu drÉ-
crlture et du 9 au 14 Julllet pour
un ateller de fabrlcallon 1mnédiate
dtun livre collectif.

6UE PENST}iT EI C; I/OMENT LiS 2
AUTRES PCI}JTRES (DANièIC G]BRAT
eL larbara I'OLLÀK) i)u TRIo 5 lx
llq ÇUl N'ONT FAS EU LA CHANCE
D'EXPOJER ÀUSS] 1 EURS Ô;UVRES
DANS L",XPOSITIIN DU GROI]PE ??

.n

,l

It .à

A 7aÿRJ, LSS PCè-Pàc?ârt?5 D' ,N Â' ' Êur L eH Lge A lg ÿÀ

moaE
'Jne semalne aYant à i arie, on
stinqulètaii" déja de la nantà-
re dont lI faudra srhalil-1e:'
à lours.
Quelqurun a demander si 1a v11-
Ie orgaalseral des Srandes eol-
rées très chlc?

r'
1., '

i1 a été elgna1é dans un loPor-
tant texte Eanlfeôte de lresPace
ÀVANT-PREMIERE (I1EU AItETNAtIf)
oue ]rune dea ralsons de ce euc-
iès est Lrachat (certalneneut à
bons prix) dtoeuYroa Par dê6 lns
tltution6 oft:c1eIlaa!

LIEU ALTETNATIF OU

ANTICEAMBRE PROI'OTICNT{EU{ ?
rest Ià Ia questlon...

[,l,t

I

PROMOTIONeT IOüISSJINCE

& au eu J et de 1 respace

AVÀNT-PRE]'1I ORE ffi
MARTINE SiLIE du service des
exposltrone teaporalree du
M.N.A.M. espère avec impatlen-
ce recevoir une invitation
pour aller à Tsursÿ se reppe-
iant avec émotion eon séjour
lran derrrler; drautant plus
cutsctuellernenL elle se sent
iatlguée el a besèon de Prenltc
italr' en I rovlnce 

"

ev.c 84149! -Tl0- lpl-Ll-ry
ra o

Lrc

6.jon€5 que cela peut lnterr86Ser,
galerles, nusées ou diveraeg lnsti-
tutlons.
Volr [avantrt et a8Êumer: a]ors ple1-
neaent la notlon drantichambre.

0: un 11eu alternatlf?
R: alttrnatlf comment? i1 nrY a Paa
de vér1tab1e alternaLlve en France
comne sye!hène de fonctlonneÊent et
de dlffusion, I1 y a certee de noa-
breux 11eux que i'on pourrait qual!
fler d'alternatlf, mals en fait cc-
Ia permet blen souvenl de cacher de
nombreuses lnconpétcnce§ §ou6 dea e'
I1ble dtautogestlon de Iieux et de
pro.lets (espace étânt è La fole ce-
lui - de I 'exposl tlon comne ceiul de
1a productlon).
Q:. eilaretlon deg -f-qqgtlo-.lqgtF: oul, 11 Y a lralefler et le I1eu
'dtêxpos1t1on, qut1l soit galeriea,
eepaèes pibllce ou prlvés, c'eet Ia
nêne choee aYec geuleument des nuaç
cêê quant aux Eoyêna.
Leg artlsteg dolvent être Prle en
charge par dee apparelle (dtallleure
blel crtltlquablel).
land1e qutau non druna ldée Poat-
ôolxrDt6 hultarde, 1eo artletea qul
petrE€nt a'autopronotlonner eux mê-
nes nront que peu de chances de

j,.r! i-Ia t

.vANl-

R:cecl cat Je crols u! faux dllenme
câr uue assôc1atlon Pcut être les 2,
beaucoup de préJugés aulné drune é-
trâng6 ùoratlté courrent eacore dane
1ee éeorlts. [lne aesoclatlon à aon
avle pàut à Ie foia recevolr dee eub
ventiôas coone elle' P€ut v€bdre au
prlvé orune au Publlc; crr de I. Ylte dtoeuvree, vÀ de Ia aurvie de 1l
artiBteB pou; qul une 6ubvention n'
eet pan un fa1! quolidien.
Ltartlste a bebor.a a 1a fois de mon-

trer so{traval1, conme }e pronotlon'
nEf.
AVANT-PREMIERE axpoee dea oeuvres
dea travaur en vue de leur connais'
sance et reconnalssanco 'par lee per

E
rlen à signaler Pour lrlnstânt

quia piqueâ
quoiàqwf,?

Oours, Créte1L' Aÿi6non? J€uBe
pelnture r ^eaubour8? ?? ??? ? ? 2 ??

gtoo(

vffi§8T
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TDEES C àn SoaLrLion. Dernièet-

Saloux!
rrau eujet dee défraiaentel
déplaceaente et hébergements sgnt
Juequralore prévu que pour les 1n-
tervenante (crltiques en généra1),
et, NON POUR LES ARTISTES! t ! I
Conne drhabitude 1es pelntres do1-
vent stestiner heureux de voir leur
travalL expoaé, perdaût du FRIC....
11e travalllent dans ltentretenps
du temps, et so déplacent par 1e
falt de leur seul charne:

_â_ 9!4U_ qI 
- !8qiT _ p_E_UQI§I84Tr_ 9§.1

»>>
is'ii" d. Ia pa3.3- Pronol'ra 3]lruirs.n((l
rée1l,ee pronotione. §1, par lrentre.
EI§€ drune aeaoclatloÀ ou groupês
dlvers, l1s nrabordent pae à ur oo
neut donaé le réeeau actuel de d1f-
fuslon, i1a risqueat dê re6ter cor
f1née dans dee 11eux encore plua
confldentlel que la etructure dool-
nante. . .

Q.i _C. o Sls 4c t B reÀlglt rè!.
b.re q_ _CU_bou?

dre éthlques contralreoent aut
plus Jeunes qui arrlvent mainte -
nant avec un prodult muséal- sur lc
marché. Le prlnclpe ou la vol-onté
dtasaoclatlon(b1en en vue actuelle-
nent par ailleurs) nrest-ce pas un
moyen de se racctocher, de rrse pla-
cerrr avant qur1l ne solt trop târd.
tlr une aeeocJ.atjlon,_qqt-ce un 1n.

]rantlcham- ves ti ement?

R: Clest là une formule dlrecte et
cla1re eatls(aleante tant pour 1r
artlete que pbur lrorganlsateur, 11
faut, sans pudeur, sradresser à qul
peut conprendre et pronotlonner Ie
travai], donc 1e falre vlvre ulté-
rleurenent.
Qj Une caler '1e al-ors ?

R: 1e rapport à ltargent est blen
ambigue dane 1e fonctlonnenent dl
une aseociatlon (11 faut bien dis-
soci,er lleu de travall (convenance
blen souvent économlque) avec iden-
tité drun groupe qui 3' travaille.
Lrabaence lomédlate de galne est
largenent conpensée par 1a Jouls -
eance de 1tact1vlté (tant pratlque
qurorganiealrlce). 51 1 ron a envie
de falre: on falt!, les cessaLlons
pour dea raisons flnancières sont
certes regrétab1es, mai6 nrest-ce
pas aussl quelque fois ua faux-pré
texte dleslmulant une absence dri-
dentlté? ou de posltlone clalres?
Le galn nten e6t pae nécessalrement
Ie proflt écononlque, male plutôt
cclui du vécu de Itexpérieace ou dlpar1, touL comne la perspectlve dr
un lnve6tlsaenent à 1on6 terme"..
q._!ggf_19!c1ure?
11 nty a par à conclure, seuleu-
ment reconnalLre que lron peuL ausr
s1 "'@
(entrer:.en avec AIeln SnyerE,uerci

R: non pas vraiment, seuleurnent
la perspective droffrir beaucoup
plue de poseibilité de volr des
Jeunes travaux et dterposer" En
falt une assoclatlon connait les
inconvénlenle drune galerle sane
en avolr les avantages.
Q: _Cqm_qq_4t expl-1quer 1e
cies aesociations'.:

enonene

Il; cela dolt avolr quelque chose
â. voir avec la génératlon de ceuxqui les anlment prilncipalement.
I;ne 6énératlon (née entre 1946 et,l951 envlron) qul a en quelque 6orL
te rater l-rhlstolre, et qui a en-
core de nombreux erruplules dtor-
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