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x x x x INTERSTICES de l’art contemporain
DIA · PERFORMANCE

Dissonances correspondantes
par Marie Bechetoille

Des gestes, des mots et du silence. 

Performances et installations, monologues et dialogues, Antonio Contador interroge le 

langage, celui qui naît de l’absence, celui qui nous fait dire : « comment ne pas parler ? ». 

L’artiste, écrivain et sociologue de formation, met en mots et en actes une réflexion sur les 

différentes voix qui composent notre présent. Enchaînements, répétitions et reprises, sa 
course pour rien ou presque dessine des mouvements d’aller-retour du réel à la fiction.

Depuis 2011, Antonio Contador enregistre, lorsqu’il court, son environnement, le bruit de 

ses pas et de sa respiration, ses silences et ses mots. Qu’il s’agisse d’un trivial commentaire 

ou d’une réflexion poétique, le langage est en mouvement. La course empêche la clarté 

langagière et appelle à faire le vide à l’inverse d’une « prise de parole ». L’auditeur des 

Monologues en courant pour rien peut imaginer par le son cette traversée des arrondissements de 

Paris. 
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Les mots prononcés sont des indices de ce que voit et vit le coureur. Si le mot « discours » 

est étymologiquement lié à la course, ce sont des fragments de pensée qui sont audibles, des 

mots révélateurs d’un ici et maintenant qui n’ont pas pour but de transmettre, d’enseigner ou 

de convaincre. Ils ne sont pas non plus là pour être écoutés. Gratuité et vacuité de cette voix 

enregistrée et audible, du mot qui court et qui se perd. Vacuité redoublée par le fait que la 

course est déjà en elle-même un acte gratuit. Lorsque le pied touche le sol puis s’élève avant 

de retoucher le sol, se produit ce double mouvement d’équilibre et de déséquilibre perpétuel. 

La course est une chute sans cesse rattrapée. Une chute précipitée qui n’advient pas. Le 

parcours est une boucle qui permet d’épuiser le corps pour n’arriver à rien. C’est ce paradoxe 

de faire, d’agir pour rien, cette sonorité dissonante produite durant un moment d’effort 

vain qui est traduite par l’artiste. Avec 10 km pour rien (2012), Antonio Contador court sur 

un tapis, un marathon dont il est l’unique compétiteur. Comme pour les « monologues », 

pris dans l’action et la répétition, il laisse surgir des mots et des sons dans cette dualité du 

contrôle et du lâcher-prise du corps et de l’esprit pour donner à voir le spectacle inutile d’un 

homme qui court seul et sur place jusqu’à l’épuisement. La performance Omni-Lecture Ultra-

Rapide (O.L.U.R.) (2010) est un autre type de course. L’artiste a utilisé la bibliothèque du 

couple Jens Emil Sennewald et Andrea Weisbrod, tous deux écrivains, historiens de l’art et 

journalistes. Pendant une heure trente, il procède à une lecture de quelques secondes d’une 

centaines de livres. Il tourne en un mouvement les pages de chaque livre, tout en prononçant 

un son qui s’apparente à un amalgame de mots. Le spectateur ne doit pas attendre de 

rebondissement dans la linéarité du dispositif. L’ambition totalitaire de la lecture, telle la 

course sur tapis, est prise dans la circularité infinie de la boucle. Comme l’écrit Roland 

Barthes : « Par statut, quelle que soit sa dimension, la Bibliothèque est infinie, dans la mesure où elle est 

toujours (si bien conçue soit-elle) à la fois en deçà et au-delà de la demande : tendanciellement, le livre désiré 

n’y est jamais, cependant qu’un autre livre vous est proposé : la Bibliothèque est l’espace des substituts du désir 

[…]»1.

1  Roland Barthes, Le Bruissement de la Langue (Essais Critiques IV), Paris, Editions du Seuil, 1984, pp. 41-42.
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Si pour Barthes la loi castratrice de la profusion de livres est « défoulée » par le fait de les 

acheter, chez Antonio Contador c’est la performance qui est le lieu du défoulement. Dans 

cette tentative d’épuisement d’une bibliothèque se manifeste dès le départ une impuissance, 

la démesure du « tout » rejoint la vacuité du « rien ». Cependant, la lecture est remplacée par 

une action répétée, épuisante et jubilatoire. L’« omni lecture ultra rapide » devient un acte 

cathartique qui transforme le devoir de lecture en un désir de dire/lire la lecture. Redoublé 

par la gratuité de l’action, le langage réduit en une suite de mots ou de sons dans l’action 

répétitive donne à ces performances une dimension absurde. Le mot « absurde » vient 

étymologiquement d’absurdus de ab et surdus, sourd ou est lié à absonus qui signifie « sonne 

mal », « dissonant ». Le surdus de absurdus est rattaché au radical sanscrit sur, sonner. Absurde 

et sonorité se trouvent liés par la dissonance, du ridicule sur place à l’effroi de la chute.

Dans plusieurs pièces d’Antonio Contador, il est question de sonorité sourde ou silencieuse. 

Pour la performance 9’06’’ (2011), il achète deux partitions de la pièce 4’33’’ de John Cage. 

Ce morceau emblématique souvent décrit comme « quatre minutes trente-trois secondes de silence » 

fait entendre l’impossibilité du silence, les sons de l’environnement étant audibles pendant 

l’interprétation de la pièce. Cage a révélé la puissance et la poésie du silence à mener à 

d’autres sons. Selon Daniel Charles : « Face à la révélation de la véritable nature du silence – à savoir 

qu’il n’existe pas de silence, mais un bruissement incessant, une rumeur en perpétuelle éclosion : un non-

silence – ne faut-il pas conclure à la vanité de tous ces efforts et de toutes ces crispations ? Créer, ne serait-ce 

pas plutôt accepter que vouloir ? »1 En hommage à cette recherche, Antonio Contador souhaite 

redoubler les 4’33’’ en reliant les deux partitions pour créer un double temporel de l’original. 

Si plusieurs démarches semblaient possibles, le geste choisi est finalement la mise en relation 

par la destruction. Le jour du quarantième anniversaire de l’artiste, son père brûlera les deux 

partitions successivement. Par cette vaine disparition s’opère un redoublement tautologique 

à la fois de l’absurde et du silencieux.    

1  Daniel Charles, « John Cage. La question du silence » in John Cage, Cahier 2, Maison de la Culture de Nevers et 
de la Nièvre, 1971-1972, p. 35.
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Antonio Contador, Tu te tus (2013)
documentation de la performance au Wiels/Bruxelles, avec la participation de la fanfare de la police bruxelloise.



Dans 9’06’’, il est possible de voir dans ce geste de destruction par le feu l’interprétation 

de Gaston Bachelard du complexe de Prométhée : « Nous proposons donc de ranger sous le nom 

de complexe de Prométhée toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos 

pères, autant que nos maîtres, plus que nos maîtres […] le complexe de Prométhée est le complexe d’Œdipe 

de la vie intellectuelle. »1 Cette importance du silence et de l’absence est également en jeu dans 

l’installation 6=0 (2009-). Elle est composée de six enveloppes contenant des 45 tours 

de la chanson « The Sound of  Silence » de Simon & Garfunkel, qui voyagent entre des 

lieux d’exposition internationaux. A chaque fois, la date d’arrivée est notée et une photo de 

l’enveloppe est prise pour être présentée dans l’exposition suivante. Puis elle sera à nouveau 

mise sous enveloppe pour être renvoyée à l’artiste. A nouveau le geste et le son se rejoignent. 

Le geste de ne pas ouvrir l’enveloppe, de ne pas dévoiler son contenu et le son du silence 

paradoxalement chanté par Simon & Garfunkel est ici respecté. L’œuvre montre et masque 

en même temps, rappelant les célèbres A bruit secret (1916) de Marcel Duchamp ou Merda 

d’artista (1961) de Piero Manzoni. Dans le travail d’Antonio Contador, le geste rituel est 

omniprésent et pose la question de l’hommage. Comment rendre visible une absence ? Est-

ce qu’une absence doit être remplie ? En 2013, pour la performance Tu te tus, l’artiste 

invite la fanfare de la police bruxelloise à défiler autour du centre d’art le Wiels en jouant 

silencieusement, c’est-à-dire seulement avec les gestes, une musique militaire. Cette fanfare 

silencieuse produit un écart entre ce qui est attendu et ce qui a lieu. L’action est déviée par 

un déraillement du mécanisme. A l’image de la performance Marche funèbre pour les funérailles 

de l’Empereur - touches sol bloquées (2013), l’interprétation d’une composition pour orchestre 

d’Adolphe Adam créée pour les funérailles de Napoléon Ier, selon l’adaptation pour piano 

de Friedrich Kalkbrenner. Le piano utilisé pour la performance a ses touches sol bloquées 

par une désactivation des cordes. La contrainte produit ici des absences et des manques au 

nouveau morceau joué. Ces dissonances perturbent le morceau originel tout en lui conférant 

une nouvelle dimension, un boitement dans le rythme qui entre en correspondance avec la 

dimension funéraire invoquée. « La symétrie est une moitié reflétée. La symétrie est un pléonasme visuel. 

1  Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, 1949, Paris, Gallimard, collection « Folio/Essais », 1985, p. 34.
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La beauté est asymétrique. Un visage, un poème asymétriques. C’est ce que j’appelle boiter. Les anges boitent. La 

beauté boite. »1 Ces hommages post mortem et poétiques d’Antonio Contador à des personnages 

célèbres et à des inconnus font apparaître cette ambivalence, une tonalité absurde provoquée 

par le décalage entre la solennité et le déraillement du cérémonial, figurant une absence 

silencieuse devenue paradoxalement parlante. Avec X (2011), l’artiste rend un hommage 

devant une tombe anonyme au cimetière du Montparnasse à Paris. Un ballon doré de la 

forme d’un x s’envole suite à la lecture d’un texte. Pour l’artiste, le cimetière est avant tout 

une œuvre de vivants qui permet de célébrer la vie. Face à notre inexorable disparition, la 

célébration est un rituel qui permet l’action et la réunion. Ce « presque silence » permet de 

ne pas être dans une parole figée, mais de provoquer un basculement au-delà du langage vers 

une étrangeté universelle : « […] je vais me réveiller, dans le silence, ne plus m’endormir, ce sera moi, ou 

rêver encore, rêver un silence, un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me 

réveiller, ce sont des mots, il n’y a que ça, il faut continuer, c’est tout ce que je sais  […] »2.

Du mot dit au mot écrit, Antonio Contador construit à partir d’échanges épistolaires un 

travail de mises en relation, de classifications et de traductions pour devenir le medium/

médiateur des mots des autres. Avec des œuvres comme J’ai bien détruit ta lettre (2010), Praia 

da Rocha (2010), ou Rien de ce qu’on a pu te dire / Taxinomie cabossée de la lettre d’amour en X vignettes 

(2013), des correspondances sont réinterprétées dans de nouvelles lectures. La pièce Praia 

da Rocha (2010) est une installation composée de « cartes postales enregistrées ». L’artiste 

a fait lire à six personnes des cartes postales d’anonymes datant de 1919 à 1971 envoyées 

depuis une plage du sud du Portugal. Les voix des lecteurs et des lectrices, en français ou en 

portugais suivant la langue de la carte originelle, transmettent des fragments de narrations. 

L’écriture d’une carte postale est toujours motivée par l’absence de l’autre et le sujet écrivain 

est aussi remplacé par un autre : le lecteur, à la fois celui qui lit et celui qui fait la lecture. 

La trace est un espace sémiotique à réactiver, un point de départ pour créer de la narration. 

1  Jean Cocteau, Essai de critique indirecte, Paris, Grasset, 1932, p. 199.
2  Samuel Beckett, L’Innommable (1953), Paris, Les Editions de Minuit, 2004, p. 212.
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Antonio Contador, Rien de ce qu’on a pu te dire - taxinomie cabossée de la lettre d’amour en X vignettes (2013) 
documentation de la performance au Palais de Tokyo/Paris, avec la participation de João Lourenço (synthétiseur) 
et Eduarda Melo (soprano). Crédit photo : Guillaume Vieira.



Par cette reprise de parole, le lecteur devient un personnage, celui qui vient incarner une 

double absence. Pour J’ai bien détruit ta lettre (2010), l’artiste lit des lettres d’anonymes achetées 

aux puces, puis les détruit au fur et à mesure dans une déchiqueteuse. Il ne reste comme 

trace que les sacs poubelle contenant les restes des lettres et sur lesquels sont indiquées les 

informations factuelles relatives à la performance. Contrairement à O.L.U.R, l’artiste prend 

le temps de lire chaque lettre et s’approprie une correspondance en donnant sa version de 

lecteur. Pourtant la vacuité de cette lecture est rendue visible par la destruction des lettres. La 

trace est devenue illisible après avoir été lue. Le pouvoir démiurgique du lecteur est relativisé 

par sa dépendance à l’archive sans laquelle il n’aurait pu connaître les mots de l’absent. « Tout 

est parti de ce principe : qu’il ne fallait réduire l’amoureux à un simple sujet symptomal, mais plutôt faire entendre 

ce qu’il y a dans sa voix d’inactuel, c’est-à-dire d’intraitable. »1 Dans la conférence performée Rien de ce 

qu’on a pu te dire / Taxinomie cabossée de la lettre d’amour en X vignettes (2013), Antonio Contador 

met en scène des lettres d’amour d’anonymes, d’amants, d’amis ou de parents, à travers une 

classification subjective. Il associe la lecture des lettres à la projection d’images à travers 

des typologies : éphémérides, couleurs, objets trouvés. Ce listage en vignettes rassemble 

différentes tonalités d’écriture, styles de graphies et illustrations de la correspondance 

amoureuse, de la tragédie antique au court billet doux. La taxinomie est « cabossée », emplie 

de lacunes, et c’est ce boitement de la catégorisation qui confirme l’ineffable relation qui 

s’opère dans le sentiment amoureux. La soprano Eduarda Melo, accompagnée au clavier, 

interprète le « Voi che sapete » des Noces de Figaro de Mozart, et Lorenzo da Ponte, un 

« Vous qui savez », s’adresse au spectateur qui peut se reconnaître dans ce topos majeur 

qu’est la lettre d’amour. L’universalité de l’échange amoureux est tout aussi visible dans la 

correspondance de Napoléon et de Joséphine, d’Anaïs Nin et d’Henry Miller, que dans celle 

de deux inconnus. L’utilisation de la lettre dans le travail d’Antonio Contador lui permet de 

construire des récits, de fictionnaliser à partir du réel. En effet, l’énonciation est un moment 

d’incarnation du texte qui produit une nouvelle écriture du texte originel. Par la multiplicité 

des lectures s’opère une mise à distance de l’auteur, et le texte, espace tissé 

1  Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Collection « Tel Quel », Paris, Editions du Seuil, 1977, p. 7.
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par d’autres écritures, est donc destiné à une éternelle retraversée. Ce non-épuisement du 

texte, Barthes l’explique par le « paradoxe du lecteur » : « […] il est communément admis que lire, c’est 

décoder : des lettres, des mots, des sens, des structures, et cela est incontestable ; mais en accumulant les décodages, 

puisque la lecture est de droit infinie, en ôtant le cran d’arrêt du sens, en mettant la lecture en roue libre (ce qui 

est sa vocation structurelle), le lecteur est pris dans un renversement dialectique : finalement, il ne décode pas, il 

sur-code ; il ne déchiffre pas, il produit, il entasse des langages, il se laisse infiniment et inlassablement traverser 

par eux : il est cette traversée. »1 Ce déplacement sans fin du texte écrit par la lecture interroge la 

trace comme source d’interprétation, de traduction et comme point de départ de la fiction. 

Le travail de mise en fiction à partir d’objets existants a progressivement donné lieu à des 

pièces performatives et théâtrales. Dans la pièce Sam (2014), écrite et mise en scène par 

Antonio Contador et Julie Béna, les personnages semblent pris dans un espace d’entre-deux : 

présence et absence, silence et parole, visible et invisible. Le personnage éponyme, un soldat 

américain de la première guerre mondiale, est mutique pendant la première partie de la pièce. 

La parole est incarnée par un pied de micro anthropomorphe. Trois limeuses d’ongles lisent 

des lettres d’amour que Sam a adressées à une dénommée « Fruty ». Une fanfare s’approche, 

jouant un air entraînant et répétitif, puis repart sans que le public n’ait pu réellement la 

voir. A l’image de cette fanfare Sam (2014) est une pièce qui fuit la narration pour donner 

à voir au spectateur des aperçus, des images en creux et en plein. Les personnages sont des 

allégories qui échangent sans réellement communiquer. Le personnage du « micro » dit qu’il 

n’est qu’une voix : « Je suis le conteur, Il est le personnage. Je suis la stance, Il est la substance. Je suis prévisible, 

Il est invisible. ». Sam, quant à lui, serait un reflet pour le spectateur : « Oui, Sam est le visage de 

quelqu’un qui s’appelle Sam dans un miroir ! » Apparition et disparition, les personnages sont à la 

fois des fantômes et des fantasmes, des illusions tels les oiseaux de Zeuxis, un miroir ou une 

fanfare que l’on entend et voit repartir et dont il reste en mémoire une ritournelle. Dans 

cette pièce elliptique, restent ces questions de l’absence, du temps et de sa fuite : « Comme si 

nous ne pouvions pas rester tout simplement immobiles et être vivants ! » Mais aussi de la voix et des mots 

1  Roland Barthes, Le Bruissement de la Langue (Essais Critiques IV), Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 47.
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Antonio Contador, Sam (2014), performance et installation (avec Julie Béna), 
documentation de la performance, Palais de Tokyo/Paris. 

Crédit photo : Aurélien Mole.



Antonio Contador, Sam (2014), performance et installation (avec Julie Béna), 
documentation de la performance, Palais de Tokyo/Paris. 
Crédit photo : Aurélien Mole.



comme vecteurs de cette réalité fantasmatique. Le peu d’informations données sur Sam et 

Fruty sont les lettres qui ne donnent que quelques indices. Lorsque finalement Sam se met à 

parler, il annonce tel un oracle la puissance du langage : « […] Il y aura un mensonge, Tranchant. 

Une règle Un signe Une virgule Encore des virgules Et pas de point. Quelque chose d’aussi tranchant et ordinaire, 

Sombre et familier Qu’Une virgule  […] ». Sam et Fruty sont deux personnages énigmatiques 

sur lesquels le spectateur peut projeter son image. On revient à la définition du lecteur de 

Barthes : « […]  il y a cependant quelqu’un qui entend chaque mot dans sa duplicité, et entend de plus, si 

l’on peut dire, la surdité même des personnages qui parlent devant lui : ce quelqu’un est précisément le lecteur (ou 

ici l’auditeur). »1 Pour une autre performance intitulée S (2013), Antonio Contador et Julie 

Béna avaient échangé sur Manuel Alvess, un artiste portugais méconnu, à partir de souvenirs 

et de rumeurs pour composer un portrait fictionnel mélangeant des lectures, des notes, et 

donnant lieu à l’intervention de pom-pom boys et girls. La dimension indicielle était déjà 

pour cette performance l’occasion de laisser imaginer le spectateur à partir des décalages 

entre ce qu’il entend, ce qu’il voit et ce qu’il imagine. Dans la performance théâtrale Matérias 

Baixás (2014), suite à un tour de magie, deux jeunes métisses, Febre (Fièvre en Portugais) 

et Oswald, présents dans le public, commencent une joute verbale. Tout d’abord autour 

de leurs noms : “You know something Swaldo, you have never called me by my name. Not even once. 

You get it all wrong: the vowels, the consonants, the inflection, the accent, the phonetics, even the graphomatics, 

the patagraphy....”2. Survient ensuite le souvenir de la « fille créature » nommée Godim, une 

enfant sauvage que tous deux connaissent… Comme dans Sam, cette pièce présente des 

personnages allégoriques qui par les mots échangés questionnent le langage, sa puissance de 

création comme de destruction. Le titre est lié à la notion de « matières basses » présente 

chez Georges Bataille, notamment dans des textes publiés dans la revue Documents : « Le gros 

orteil »3, texte qu’Antonio Contador a utilisé pour une installation4, et « Le bas 

1  Roland Barthes, op. cit., p. 69.
2  « Tu sais Oswald, tu ne m’a jamais appelé par mon nom. Pas une seule fois. Tu as tout faux : les voyelles, les 
consonnes, la modulation, l’accentuation, les phonèmes, même les graphèmes, la patographie… ».
3  Documents, 1929, Paris, Jean-Michel Place, 1991, n° 6, pp. 297-302.
4  Dans un coin de la toile, le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs (study), 2013
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matérialisme et la gnose »1. Avec Documents, Bataille critique l’autorité patriarcale et insiste 

sur la déconstruction des catégories entre l’« élevé » et le « bas ». Avant de développer plus 

tard le concept d’hétérologie, la « science du tout autre », Bataille exhorte la société occidentale 

à réhabiliter le « bas » considéré comme un tabou. Antonio Contador rajoute un accent à 

« Baixas » (Basses en Portugais) pour créer un néologisme et inventer un culte fictif, celui de 

la reine Baixá, s’inspirant des traditions brésiliennes telles que le candomblé. Dans la pièce 

Matérias Baixás (2014), on retrouve la réflexion sur le langage et la répétition, l’importance 

du nom et du mot, mais plus encore la relation à l’autre et à soi, visible dans ce dialogue 

poétique entre deux hommes métisses. Le rituel « Baixá » et la présence du chœur dans 

la pièce rappellent les fêtes primitives, une expérience spirituelle collective qui se définit 

par le sacré. Si pour Bataille, le « bas » est un espace de transgression, l’acte de s’abaisser 

permet d’entrer dans le sacré et de : « [briser] soudain avec une folie incongrue un absurde silence de 

bègues. »2  Les pièces théâtrales d’Antonio Contador, par le travail sur les mots, dévoilent ce 

qui échappe à la logique du visible pour convoquer des images et des mémoires non visibles. 

La série de photographies des mains du magicien en lien avec la performance confirme 

l’expression de cette distance entre ce que nous voyons et ce qui nous échappe dans le réel. 

Comme l’écrit Marie-José Mondzain : « C’est l’irréel de l’image qui fait surgir le réel comme épreuve 

d’un infranchissable, l’infranchissable de la séparation. […] faire une image revient à confier aux mains la 

tâche d’inscrire une différence, celle qui désigne un autre corps à une main séparée de soi »3. Dans la pratique 

d’Antonio Contador, l’utilisation de la trace et de la reprise déploie une puissance poétique 

entre réel et fictionnel.

La reprise est une danse, une série de mouvements qui génère de nouveaux points de départ. 

Un mot, une partition, une lettre d’amour, une marche funèbre, ces traces traversées par la 

mémoire et son contexte réinventent des fictions et provoquent des rencontres. 

1  Documents, 1930, Paris, Jean-Michel Place, 1991, n° 1, pp. 1-8.
2  « Black Birds », Documents, 1929, Paris, Jean-Michel Place, 1991, n° 4, p. 215
3  Marie-José Mondzain, Homo spectator, Paris, Bayard, 2007, pp. 31-32.
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Antonio Contador, Matérias Baixás (2014), performance et installation, tirage numérique, 
90x90cm, série 3/3, crédit photo : Margot Montigny.



La notion de différance de Derrida est intéressante à convoquer au regard du travail d’Antonio 

Contador, dans cette volonté de dépasser l’opposition de la présence et de l’absence pour 

venir interroger un devenir-espace du temps. La présence est considérée comme un moment 

« différant », distancé, temporisé. La trace appelle le présent à partir de ce qui n’est pas 

lui et convoque tout ce qu’on peut penser à partir de lui. « La trace n’étant pas une présence 

mais le simulacre d’une présence qui se disloque, se déplace, se renvoie, n’a proprement pas lieu, l’effacement 

appartient à sa structure. »1 De la reprise à l’effacement, Antonio Contador raconte les multiples 

dissonances qui constituent une différance. « […] Même si je décide de me taire, même si je décide 

de ne rien promettre, de ne pas m’engager à dire quelque chose qui confirmerait encore la destination de la parole, 

la destination à la parole, ce silence reste encore une modalité de la parole : mémoire de promesse et promesse 

de mémoire. »2 Des gestes, des mots et du silence. Le langage d’Antonio Contador traduit le 

perpétuel mouvement de la pensée, les correspondances absentes et les boitements absurdes, 

le rythme sourd des intervalles, pour rendre visible l’infinir3 du présent.  n

1  Jacques Derrida, « La différance » (1968), Marges – De la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 25.
2  Jacques Derrida, « Comment ne pas parler. Dénégations » (1986), Psyché. Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 
1987, p. 547.
a3  Entretien avec l’artiste, 2014
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