
PRIS AU PIÈGE ?
L’ART EN JEU !



TRAPPED ?
LET’S PLAY WITH ART !

Isn’t art a way to escape the seriousness of life for a while ? 

Starting out with the discovery of the permanent collection, our meeting

with the artists and their works, we have decided to design an exhibition

revolving around the topic of playfulness.  

With this theme, we come across the idea of traps, intrigue and surprise . 

This idea is translated in the artists universes and artistic approaches, in the

subject and form of the pieces, but also in the viewer’s posture. 

Whether they use fakery, gags or intrigue, these works of art make us fall

deep down into doubt, craftiness and amuse us. 

Opticals, tricks, subversion of objects… the artists that we show play with

images and daily life objects. 

Behind these visual games, the exhibition « Trapped ? Let’s play with art ! »

offers the public an exploration which questions our preconceived ideas

while disturbing our perception of things. 

Is seeing always believing ? 

Are you ready to be trapped ?

Pupils of Seconde (fifth formers) attending the classes of History of the Arts



Jean-Roger Ribaud
Proviseur du Lycée Victor Hugo

Le lycée Victor Hugo s’est engagé dès 1996
dans l’expérience de l’enseignement pluridisci-
plinaire de l’histoire des arts. Les arts plastiques,
l’éducation musicale, le cinéma, les lettres et
l’histoire sont impliqués en tant que disciplines
dans cette construction pédagogique collective. 
Dans le contexte de l’éducation prioritaire, où
nos élèves sont issus de milieux très défavori-
sés, la conquête d’une culture générale et
artistique par la confrontation directe avec les
œuvres, par la prise de conscience d’un patri-
moine collectif, par la découverte d’un film, la
visite d’une exposition, l’écoute d’un concert,
participent à leur devenir de citoyens cultivés,
critiques et actifs.

Ces expériences pédagogiques existent grâce à
des partenariats durables avec les institutions
locales et régionales: les musées, le FRAC,
l’opéra, l’espace Culture, la Friche de la Belle
de Mai, des associations de médiation culturelle
( En italique ) ou de diffusion artistique ( Sextant
et plus), pour ne citer que quelques unes d’entre
elles. Grâce également au soutien continu de
la DAAC du Rectorat d’Aix-Marseille  et du ser-
vice Education  de la Région. En effet, chaque
année, une Convention de Vie Lycéenne et Ap-
prentie (CVLA) est soumise au Conseil Régional
en relation avec la DAAC ou la DRAC : Décou-
vertes urbaines en 2007, Picasso-cézanne en
2008,  Les jeunes curateurs  en 2009-2010. 

La ville de Marseille et aujourd’hui l’Association
« Marseille-Provence 2013 » nous apportent
également un soutien pérenne.

Durant cette année scolaire, le projet Les
jeunes curateurs, initié par l’association Sextant
et plus avec nos enseignants, est réalisé par les
élèves de Seconde inscrits en option de déter-
mination Histoire des arts. Il met l’accent sur la
rencontre avec les artistes et les pratiques pro-
fessionnelles liées aux différentes étapes du
montage d’une exposition. C’est toute une ré-
flexion et une découverte de la  chaîne des pra-
tiques et des métiers allant de l’artiste à
l’imprimeur en passant par la compagnie d’as-
surances et le transporteur ainsi que le gestion-
naire du lycée. C’est la découverte des rouages
du monde de l’art. Ainsi, l’histoire des arts prend
tout son sens : elle n’est pas déconnectée des
contingences d’une époque. Aujourd’hui, notre
plaisir à découvrir des œuvres et des artistes, à
en comprendre la portée et la démarche, est
largement facilitée par leur exposition dans de
bonnes conditions de présentation et d’explica-
tion.

Le lycée Victor Hugo est résolument engagé
dans l’aventure passionnante de l’histoire des
arts parce qu’elle représente pour nos lycéens
une des possibilités de comprendre les trésors
d’inventivité humaine face à la complexité du
monde.

Toutes mes félicitations aux élèves qui se sont
engagés dans cette action.
Un très grand merci à l’équipe du projet, aux
personnels de l’établissement mobilisés et à
nos partenaires.



Jean-Roger Ribaud

Head of the Lycée Victor Hugo

Since 1996, the Lycée Victor Hugo has been

committed to the experience of transdisplina-

rism with the teaching of art history. Plastic

arts, music, film, literature, and history are in-

volved into this collective and pedagogical ad-

venture.

In the context of Priority Education and the

fact that our pupils come  from highly under-

priviledged backgrounds, the building up of a

cultural and artistic capital is based on the di-

rect confrontation with works of art, on the

conscience of a collective heritage, on the dis-

covery of a film, on the visit of an exhibition

or  a live concert. This cultural capital will par-

ticipate in their becoming cultivated, critical and

active citizens. 

These pedagogical experiences exist thanks to

substainable partnerships with local and regio-

nal cultural institutions such as museums, the

FRAC, the Marseille Opera, the Espace Culture,

the Friche Belle De Mai, associations  of cultu-

ral mediation (En Italique) or associations aiming

at the promotion of art (Sextant et plus) to

quote just a few of them. 

They also exist thanks to the permanent sup-

port of the DAAC of the Rectorat d’Aix Mar-

seille and the  bureau of education of the

Region.

Indeed, each year, a convention between us

and the Region is signed  (CVLA) and submitted

to a vote with the DAAC or the DRAC : Urban

discoveries in 2007, Picasso-Cézanne in 2008,

Young Curators in 2009-2010.

The city of Marseilles and today, the recent

association Marseille-Provence 2013 assure us

of their lasting support. 

During this school year, the project Young

Curators initiated by the association Sextant et

plus with our teachers, has been realised by the

pupils of Seconde who have art history as a

compulsory subject in their curriculum. This

project underlines the importance of meeting

artists and discovering the various professionals

involved in the different steps leading to the

set up of an exhibition. 

It’s all about realising and discovering a whole

range of jobs from artists of course, to printers,

as well as insurance traders and transporters

but also the financial Head of the Lycée. It’s

all about understanding the machinery of art.

Thus, art history becomes meaningful : it’s not

out of touch with our time. 

Today, the pleasure we have in discovering ar-

tists and their works, in understanding their ap-

proach and impact, is widely made easier by the

exhibition of their work  in good conditions of

display and the quality of the explanations

given.

The Lycée Victor Hugo is certainly involved in

the thrilling adventure of the teaching of art

history because for our pupils, it represents

one of the opportunities to understand the

treasures of human inventiveness when

confronted to the complexity of the world.

Special congratulations to the pupils who were

wholeheartedly committed in this project. A big

thank you to the project team and the school

staff engaged in this action as well as our

partners.  



Les Jeunes Curateurs
Sextant et plus

L'action "Jeunes curateurs" propose à des
lycéens, inscrits en option "histoire des arts", de
concevoir et réaliser de bout en bout une
exposition temporaire d’œuvres d’art contem-
poraines issues du fonds de la collection de
Sextant et Plus.

A travers un programme de visites et de
médiations ciblées, de rencontres et d’échanges
avec les artistes et les professionnels, d’ateliers
de recherches et de réalisations tout au long de
l’année, les élèves sont amenés à confronter et
construire leur regard, leur sensibilité et leur
réflexion face à la création artistique actuelle,
et aux différentes réalités qui composent leur
territoire culturel.

Par une familiarisation avec les différents
espaces-temps et protagonistes du « monde de
l’art », et l’élaboration effective d’une  exposi-
tion thématique au sein de leur établissement,
il s’agit de s’impliquer de manière personnelle
et autonome au sein d’un projet collectif, dont
les adolescents se rendent porteurs. Les lan-
gages aujourd’hui se formulant sur des plate-
formes d’échanges et d’interrogations, le projet
"Jeunes Curateurs"  est l’occasion de question-
ner  ensemble les manières dont l'art peut trou-
ver des formes d’activations et de réactivations
permanentes, et appartenir singulièrement à
tous.

Young Curators
Sextant et plus

This project has offered the young students
from the optional classes of art history of  the
Lycée Victor Hugo the opportunityto design
and realise thoroughly a temporary exhibition
coming from the collection of Sextant et Plus
.

Throughout a programme of visits and targeted
mediation programmes, meetings and ex-
changes with the artists and the professionals
of culture, as well as research workshops and
realisations, all around the school year, the pu-
pils have been encouraged to confront and
build their  own vision and sensitivity but also
their reflexion concerning  the current artistic
creation and the different realities composing
their cultural territory. 

Thanks to a familiarisation with the different
space-time concepts and the protagonists of
the « art world », as well as the real design and
conception of a thematic exhibition in their high
school, the pupils have been able to commit
themselves in a personal, autonomous  and
collective way in a project that they have
owned. Nowadays, art expression takes place
on platforms of exchanges and questioning, the
project Young Curators is then an opprtunity to
question together the way art today can find
forms of permanent activation and reactivation,
so that,  in a way,  it can belong to everyone. 



Les Jeunes Curateurs
Les enseignants d’histoire des arts

Les élèves de seconde inscrits en option de
détermination d’histoire des arts ont été durant
l’année scolaire, les jeunes curateurs de
l’exposition Pris au piège ? L’art en jeux,
présentée dans notre lycée du 21 au 26 mai
2010.

Cet atelier, conçu par l’association Sextant et
plus, est le fruit de notre rencontre avec Leila
Quillacq en juin dernier, lors d’une visite
d’exposition avec un groupe d’élèves sur le site
de la Friche de la Belle de Mai.
Il concrétise en quelque sorte notre désir
d’instaurer des relations durables avec des
acteurs de la Friche, afin que notre proximité
géographique se traduise pour nos élèves en
curiosité puis autant que possible, en explora-
tions de l’offre culturelle de ce site, implanté
dans nos quartiers.

Ensemble, nous avons fait avec ces élèves, une
expérience pédagogique singulière : alors même
que la plupart d’entre eux se faisaient de « l’ar-
tiste » une vision idéalisée, n’avaient pas de
connaissance de l’art d’aujourd’hui et encore
moins des arcanes de la réalisation d’une expo-
sition, ils se sont trouvés propulsés acteurs et
décideurs dans cet univers inconnu.
Une fois l’étonnement instauré, cette métho-
dologie de la confrontation directe avec des
œuvres et leurs artistes, leur a permis de pren-
dre acte de leurs procédures de travail: leur re-
cyclage de l’objet quotidien, leur intérêt pour
la science et la technologie, la mise en jeu de
leur corps, la mise à distance par l’ironie et la
dérision par exemple.

À nous désormais, enseignants, de poser autour
de cette expérience aboutie, le cadre historique
qui leur permettra de comprendre les ruptures
et filiations artistiques qui autorisent les pra-
tiques et comportements des artistes d’au-
jourd’hui.
Ce parcours pédagogique n’aurait pas été com-
plet sans la transposition des matériaux engran-
gés en écriture et en traduction. Il conforte
notre engagement dans cette approche stimu-
lante et pluridisciplinaire de l’enseignement.



The Young Curators

Art history teachers 

The pupils of Seconde who have been atten-

ding the courses of Art History during the

school year, have also been the Young Cura-

tors of the exhibition Trapped ? Let’s play with

art !  shown in our Lycée from May 21st to May

26th . 

This workshop, designed by the association

Sextant et plus, has resulted from our meeting

with Leila Quillacq during the visit with a group

of pupils of an exhibition in the Friche de la

Belle de Mai.

This project somehow concretizes our desire to

establish substainable relationships with the

cultural actors of the Friche, so that our geo-

graphical proximity can develop into a natural

curiosity. As a consequence, our pupils will be

encouraged  to explore what this cultural site,

deeply-rooted in our neighbourhood, has to

offer.

Together, with these students, we have lived a

singular pedagogical experience while most of

them had an idealised vision of an « artist ».

They hardly knew anything about art today and

even less so about the arcanes of an exhibition.

Suddenly, they became actors and decision ma-

kers in this unknown universe. 

Once they have surpassed amazement, this

method which consists in confronting the pu-

pils to the artists and their works has enable

them to realize how artists work .In other

words, our pupils could gather how artists re-

cycle daily object, or are interested in science

and technology, or in staging their bodies , 

and keeping themselves at a distance thanks to

irony and derision for instance. 

In our turn, we teachers, have to implement a

historical framework allowing pupils to unders-

tand the  series of  artistic breakups and inheri-

tance which allow the practices and behaviours

of artists today. 

This pedagogical experience couldn’t have

been totally complete without the pieces of

writing  gradually built up and their translation.

It reasserts our commitment and belief in this

stimulating and transdiciplinary approach of

our teaching. 



Damien Berthier / « Arrangements », 
2005, vidéo 2’00’’.

Dans cette vidéo, on voit l’artiste qui joue à faire un tri sélectif
assez original avec les déchets qu’il trouve dans la rue : il range
et ordonne les poubelles par taille et par matériaux. L’action
nous semble absurde, et nous nous demandons quel but elle a.
A la fin, la chute est amusante: les éboueurs passent et jettent
tout en vrac dans leur camion,  comme d’habitude, sans rien re-
marquer d’anormal. L’accéléré donne un effet ludique et bur-
lesque, et révèle au fond le côté inutile de tant d’éfforts.

In this video we can see the artist who is busy doing some

quite original waste sorting with the waste he has found in the

street : he tidies and orders the trash  according to size and

materials. It seems absurd to us and we wonder what the pur-

pose of all this is. The end is amusing:the garbage men come

to collect the trash and throw everything together in the

truck, as usual, without noticing anything wrong. The fast mo-

tion creates a funny and burlesque effect, which reveals the

useless side of so much effort.

Damien Berthier

31 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : Ecole supérieure d’art d’Aix-
en-Provence.
Il dit avoir eu comme une « illumination »
au lycée et pense qu’on ne choisit pas
vraiment d’être artiste, que ça arrive
comme une évidence. Pour lui, l’art est un
moyen de tromper l’ennui. Il aimerait
aussi être cuisinier.

Médiums : Pratique la sculpture, la vidéo,
l’installation, la performance. Utilise sou-
vent des objets familiers.

Particularités de son travail : Ses œuvres
sont souvent réalisées in situ, avec ce
qu’il trouve sur place. Il détourne des ob-
jets de son environnement et improvise.
Il se met souvent en jeu lui-même. Son
univers tourne autour du quotidien, du
déchet, de l’enfance, du jeu, de la
blague, de la magie, de l’absurde…

Œuvre en cours : « Le Penseur » : une
sculpture qui s’inspire de l’œuvre de Rodin
et qu’il reproduit en plâtre parsemé d’am-
poules.



Damien Berthier

31, lives and works in Marseilles 

Education : Fine-arts school of Aix-en-

Provence. He says that he had an « epi-

phany » at high school and thinks that

people don’t choose to be an artist, it

just happens ! For him, art  is a way to

kill boredom. He wishes he could be a

cook. . 

Media : Practices sculptures, videos,

installations, and performances. Often

uses familiar objects. 

Distinctive features in his work : his works

are often realised in situ, with what he

finds around him. 

He subverts objects taken from his envi-

ronment and improvises. He often stages

himself. His universe revolves around

daily life, waste, childhood, games,jokes,

magic, and the absurd.

Currently : « The Thinker » : a sculpture

which finds inspiration in Rodin’s work and

that he reproduces in plaster with bulbs

scattered about.

Damien Berthier / « Magic Bucket », 
2005, vidéo 0’50’’

Dans cette vidéo, l’artiste empile des seaux de couleur jusqu’à
former une pyramide, à la manière du jeu des châteaux de
cartes en équilibre. Tout se passe très vite. L’image nous piège
car nous nous demandons comment c’est fait, on croit que les
objets se démultiplient tout seuls et s’assemblent comme par
magie.  En fait, l’image est truquée et accélérée, ce qui donne
un effet de surprise, comme un tour de prestidigitateur. Dans
ses œuvres, Damien Berthier détourne et s’amuse avec les
objets du quotidien, comme pour remettre un peu d’innocence
et d’émerveillement dans notre vie..

In this video, the artist piles up colored buckets until they form

a pyramid which looks like a card castle. Everything  goes very

fast.The image traps us because we are wondering how it

works. We believe that the objects have multiplied by them-

selves and come together out of magic. In fact, the image is

touched up and the film is in  fast motion, which surprises us,

as if it were the work of  a magician. In this work, Damien

Berthier subverts daily objects and makes fun of this so as to

show a glimpse of innocence and wonder in our lives.



France Cadet

39 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : A d’abord suivi une formation
scientifique avant de faire l’Ecole supé-
rieure d’arts d'Aix-en-Provence.

Médiums : elle pratique le dessin et la
sculpture. Elle utilise les nouvelles
technologies et la robotique.

Particularité de son travail : Ses œuvres
sont souvent réalisées à partir de jouets-
robots. Elle manipule les programmes et
crée des œuvres interactives. Son univers
tourne autour des dangers et des limites
de la science, et des expériences géné-
tiques (clonages, greffes, mutants…)

Œuvre en cours : Expose actuellement
ses travaux dans des salons en Asie.

39, lives and works in Marseilles

Education : She first studied science be-

fore studying at the Fine-arts School of

Aix–en-Provence

Media : She practices drawing and sculp-

ture. She uses new technologies and ro-

botics. 

Distinctive features in her work : Her

works are often realised with robot-toys.

She manipulates the programmes and

creates interactive works. 

Her universe deals with the dangers and

limits of science and genetical experi-

ments (cloning, transplant, mutants...)

Currently : She is working on several

works for exhibitions in asian.

France Cadet / « Gaude Mihi », 2009, 
robot à bascule interactif
interactive rocking robot

Pour réaliser cette œuvre, l’artiste part d’un jouet, un chien-
robot, qu’elle monte sur le modèle du cheval à bascule. En
manipulant le programme, elle le fait réagir à l’approche du
spectateur. La réaction de l’objet est insolite, et crée un effet
de surprise : comme si le robot se mettait à vivre et à s’amuser
tout seul !

To realize this work of art the artist has used a robot toy in

the shape of a  dog. She has mounted it just like a rocking

horse. She makes it react  to the approaching viewer  by chan-

ging  the program. The reaction of the object is weird and

creates a surprising effect : it is as if the robot were alive and

started to play on its own !



This work of art shows the body of Apollon with the

head of Mickey Mouse. With the drawing, the artist has

made a collage between two opposite universes : the ca-

nons of beauty in ancient art and academic drawing on

the one hand, the characters of Walt Disney and the style

of the cartoon on the other hand. The artist mixes what

is serious and what is comic. She makes fun and ridicules

“this play boy”. She plays with the title so as to make it

a “toy man”. Between Apollon and Mickey, the character

nearly becomes a monster and generates laughter. “Play

boy “is like a farce which caricatures and mocks “prince

charming”

Claire Dantzer

26 ans, vit et travaille à Marseille

Formation : Ecole Supérieure d’art de Toulon

Médiums : Pratique le dessin, la vidéo et l’installation. Se
met souvent en scène. Utilise souvent le corps et la
nourriture dans ses œuvres.

Particularités de son travail : Joue sur des effets d’ambi-
guïté : séduction/répulsion, féminin/masculin. Son univers
tourne autour des contes de fée, des monstres, de
l’animalité, du désenchantement…

Œuvres en cours : Une vidéo qui filme la performance
d’une comédienne qui doit rire sans s’arrêter pendant 10
minutes. Un portail en sucre pour une résidence à Ortez.

Claire Dantzer / « Play Boy »,
2007, dessin contrecollé sur dibon
/ Drawing on dibon

Cette œuvre représente un corps d’Apollon sur
lequel est posée une tête de Mickey. Avec le
dessin, l’artiste réalise un collage entre deux
univers opposés : les canons de beauté antique
et le dessin « académique » d’un côté, les per-
sonnages de Walt Disney et le style « dessin
animé » de l’autre. L’artiste mélange le
« sérieux » et le « comique ».  Elle  s’amuse à
tourner en ridicule ce « playboy » et joue avec
le sens du titre, pour en faire un « homme
jouet ». Entre Apollon et Mickey, le personnage
devient presque monstrueux, et suscite le rire.
« Play boy » est comme une farce qui caricature
et se moque du « prince charmant ».



Claire Dantzer

26,  lives and works in Marseilles

Education : Fine-arts School of Toulon 

Media : Practices drawings, videos and ins-

tallations. Sometimes stages himself in

her works. Often uses the body and food

in her works.

Distinctive features in her work : Plays on

ambiguous effects based on the topics of

seduction /repulsion , feminine /mascu-

line. Her world is centered on fairy tales,

monsters, animality and desillusion.

Currently : a video which deals with  the

performance of an actress who must

laugh non stop for 10 minutes. A gate

made in sugar for a residence in Orthez.

Claire Dantzer / « On ne
parle pas la bouche pleine »,
2007, vidéo, 4’32’’
« People don’t speak with

their mouth full »

Dans cette vidéo, l’artiste se filme en
train de sortir petit à petit une substance
bien étrange de sa bouche. L’action nous
intrigue, et nous nous questionnons sur
la nature de cette « chose » : de quoi
s’agit-il ?  La texture nous évoque d’abord
du chocolat, mais son aspect et les ex-
pressions du  visage nous font douter. En
fait, il s’agit d’une langue de porc cuite. 

Claire Dantzer réalise ici une performance qui consiste à l’avaler.
En jouant avec la technique vidéo, elle remonte ensuite le film
à l’envers, ce qui rend un effet ambigu. Cette œuvre joue avec
nos impressions et nos perceptions : d’un côté, l’image nous
charme tout en nous écoeurant. De l’autre, nous sommes pris
entre le réel et le trucage, l’image nous prend au piège.

In this video the artist is filming herself taking little by little a

quite strange substance out of her mouth. This is intriguing and

we wonder what this thing is. What is it? First the texture

makes us think of chocolate but the aspect and the expres-

sions of her face make us doubt it. In fact this is a cooked pig’s

tongue. Claire’s performance is to swallow it. She uses the

technique of the video to make the film go backwards, which

has an ambiguous effect. This work of art plays with our im-

pressions and perceptions :  on the one hand, we like the image

but we also feel disgusted. On the other hand, we are caught

between what is real and the touched-up image; we are trap-

ped by the image. 



In this work of art, Laurent  Perbos subverts a daily object  from

its daily use. He plays with the spectator by showing him a

ball.When we look at it, we are  doubtful and we are tempted

to kick it but it’s a delusion ! The ball is in fact made of cement

and weighs 11 kilos : So it’s impossible to move ! We only be-

come aware of this deception when we touch it!We are trap-

ped again by the work of art : the artist plays on the likeness

of the object and we are easily deceived!This is a sham

Laurent Perbos

39 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : Ecole supérieure d’art de Bordeaux.

Médiums : Pratique la sculpture et l’installation. Utilise souvent
des objets du quotidien.

Particularité de son travail : Ses œuvres sont souvent des
détournements d’objets issus du monde du jeu, du sport et du
divertissement. Il transforme ces objets en imaginant de
nouvelles formes hors du commun, qui perturbent les règles du
jeu. Ses œuvres sont aussi  poétiques et mêlent le réel et
l’imaginaire.

Œuvre en cours : «  Calydon », une sculpture faite de tendeurs
colorés et de javelots qui représente une créature de la
mythologie grecque..

Laurent Perbos / « Ballon », 
1999, ballon de football en
ciment,
dimensions règlementaires
«Football», cement football,

regulatory dimensions

Dans cette œuvre, Laurent Perbos
détourne un objet du quotidien de sa réa-
lité et de son usage habituels. Il joue
avec le spectateur en exposant devant
lui un ballon de football. Devant l’objet,
nous sommes pris d’un doute et nous
somme tentés de shooter dedans, mais
c’est un leurre ! Le ballon est en fait
réalisé en ciment et pèse 11 kilo : impos-
sible à bouger. C’est en le touchant que
nous nous rendons compte de la super-
cherie. L’œuvre d’art nous prend au piège
en jouant avec la ressemblance, et nous
tombons facilement dans le panneau.
C’est une imposture !



Laurent Perbos

39,  lives and works in Marseilles

Education : Fine-arts School of Bordeaux 

Media : Practices sculpture and installa-

tion. Often uses daily objects .

Distinctive features in her work : His

work relies on the  subversion of objects

coming from the world of the game,

sport and entertainment.  He transforms

these objects by imagining unsually new

forms  which disturb the rules of the

game. 

Currently : He is working on a sculpture,

«Calydon» made with colored sandows

and javellins, sort of creature of the

Greek Mythology

Laurent Perbos / « Un point c’est tout », 
1996, technique mixte.
“That’s it”, 1996, mixed media

Cette œuvre est une sculpture qui reprend la forme d’une cible.
L’artiste l’étire jusqu’à lui donner la forme d’un cône. Par cette
transformation, seul le point central à l’extrémité peut être at-
teint. L’artiste se moque en quelque sorte du spectateur en lui
lançant un défi presque impossible à relever. De plus, l’absence
de fléchettes ne nous laisse que la possibilité de contempler
cet objet, pour ses formes et ses couleurs. Il n’y a aucun moyen
de jouer, donc aucun moyen de gagner !

This work of art is a sculpture in the shape of a target,The ar-

tist has stretched it until it has  become a cone. Through this

transformation  the only point which can be reached is the

central one. The artist  laughs at the spectator in a way by gi-

ving him a nearly impossible challenge to take up. Moreover

the absence  of darts only allows the possibility to contem-

plate this object for its shapes and colours. There is no way

we can play so we can’t win either!



Nicolas Pincemin

34 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : Ecole supérieure des arts dé-
coratifs de Strasbourg

Médiums : Pratique la peinture à l’huile
sur toile et parfois l’image numérique.

Particularité de son travail : Ses œuvres
représentent des paysages ambigus, entre
l’abstrait et le figuratif, entre le classique
et le moderne, entre le réel et le fantas-
tique, entre la nature et les progrès tech-
nologiques. Son univers tourne autour de
la forêt, des ruines, des bunkers, des
avions de chasse, des tours de contrôle…

Œuvre en cours : Une série de peintures
sur le thème du romantisme : des frag-
ments de paysages et de bâtiments, en
vue d’une exposition au Centre d’art
contemporain d’Istres.

34,  lives and works in Marseilles

Education : Decorative-arts school of

Strasbourg

Media : Practices oil painting on canvas

and sometimes digital pictures..

Distinctive features in her work : His

works represents ambiguous landscapes,

between abstract and figurative

paintings, classic and modern art, reality

and fantasy, nature and technological

progress. 

Currently : A series of paintings dealing

with romanticism , fragments of land-

cape and buildings , in preparation of an

exhibition in the contemporary art cen-

ter of Istres.

Nicolas Pincemin / « Sans titre », 
2007, huile sur toile et impression numérique.
oil on canvas and digital printing

Cette œuvre représente un paysage composé de différents élé-
ments. Devant l’image, nous avons l’impression que quelque
chose « cloche » : S’agit-il d’une peinture ou d’une image numé-
rique ? S’agit-il d’un paysage réel ou irréel ? L’oeuvre réunit en
une seule image des éléments de natures différentes, entre l’en-
vironnement sauvage et l’industrie, sur un fond presque cos-
mique ou fantastique. Elle crée une confusion entre la réalité
et l’imaginaire. Nous sommes pris dans un piège visuel qui nous
dit que la nature est une ruse, et que notre environnement reste
un mystère. L’artiste joue avec notre perception, comme un jeu
de cache-cache où nous perdons tous nos repères…!

This work of art represents a landscape  composed of different

elements. When we look at the image we are under the im-

pression that there is something wrong:is it a painting or is it a

digital image? Is it a real landscape or not?This work of art ga-

thers in one image some elements  which are very different in

nature ,something between wild nature and industry, appearing

on a nearly cosmic or supernatural background. It creates a

confusion between reality and fantasy. We are visually trapped

: nature appears cunning and our environment reminds a mys-

tery.The artist plays with our senses as if in a game of hide

and seek where we lose our landmarks.



Sylvie Réno

50 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : Ecole supérieure d’art de
Marseille. Quelques années après son
diplôme, elle réalise qu’elle est vraiment
artiste et en fait sa vie depuis 25 ans. Elle
pense que son goût pour la liberté et son
besoin d’indépendance l’ont amenée à
faire ce choix.  Elle aime aussi beaucoup
la musique.

Médiums : Pratique la sculpture et
l’installation.

Particularité de son travail : Ses œuvres
sont des reproductions du réel, presque
toujours réalisées avec un même maté-
riau : le carton.  Son univers tourne autour
du visible, du quotidien, du chantier, des
machines, du décors …

Œuvre en cours : Une série de tables en
carton qui seront suspendues au plafond.

50,  lives and works in Marseilles

Education : Fine-arts school of marseille

A few years after her diploma, she rea-

lises that she really is an artist and has

made her living out of art  for the last

25 years. She believes that her taste for

freedom and her need of independence

made her determined to make this

choice. 

Media : Practices sculpture and installa-

tion.

Distinctive features in her work : her

works of art are always made with the

same material. She uses this « poor » ma-

terial to make « noble  » objects

Currently : A series of tables hanging

from the ceiling.

Sylvie Réno / « Verrous », 
1999, carton ondulé.
“Deadlocks»”, 1999, cardboard

Les verrous de Sylvie Réno sont comme des leurres. L’artiste re-
présente des verrous de portes si ressemblants que nous pou-
vons presque croire que ce sont des vrais. Ils sont en fait réalisés
en carton ! Le matériau est tellement bien travaillé que nous
pouvons presque nous tromper, mais ce n’est qu’un faux-sem-
blant !

Sylvie Reno’s deadlocks are deceptive.The artist represents

deadlocks that look so real that we tend to believe that they

are real. In fact, they are made out of cardboard! She has wor-

ked on the material so well that we can nearly be mistaken

but it’s only a sham !



Cette œuvre nous rappelle qu’il y a toujours une partie
d’enfance en nous, et qu’il n’y a pas d’âge pour jouer !

In this photo, the artist uses his great-uncle who poses on a

little bike.The character  plays the game but seems ill-at-

ease.The artist creates a situation which is both tragic and

comic and the spectator is both troubled and amuses.This

image is ambiguous because it mixes two very different uni-

verses : childhood and   old age.This is an unusual  encounter

between the world of childhood,i.e games in the age of inno-

cence and carefree life, and  old age which stands for bore-

dom,tiredness and sadness. It is as if the character was trapped

in a childish world.The artist plays with our preconceived  ideas

as though growing old was a hindrance to amusement.This art

work reminds us of the fact that, there is always a part of chil-

dhood in us and that there is no age limit for games and fun !

Lionel Scoccimaro
38 ans, vit et travaille à Marseille.

Formation : Ecole d’art « La Villa Arson » à Nice.

Médiums : Pratique la photographie, la sculpture, la vidéo, l’ins-
tallation.

Particularité de son travail : Son travail tourne autour des
contres cultures, de la culture américaine, et des phénomènes
de mode. Utilise souvent des objets issus du monde du jeu, du
loisir, de la fête. Son univers tourne autour de l’érotisme, de la
provocation, du skate, du surf, du star-system, des cultures de
masse, des âges de la vie (enfance, adolescence, vieillesse)…

Œuvre en cours : Travaille actuellement pour des expositions
dans des galeries à Londres et en Belgique.

38, lives and works in Marseilles

Education : School of Art «La Villa Arson» in Nice

Media : Practices photography, sculpture, video, installation.

Distinctive features in his work : Often uses objects taken from

the world of the game, of leasure, parties  and celebration. His

world deals with eroticism, provocation, skating, surfing, the

star-system, mass culture, the ages of life ( childhood, adoles-

cence , old age ) 

Currently : Is currently preparing an exhibition in galleries in

Belgium and London. 

Lionel Scoccimaro / Série
« Les Octodégénérés », 2001.
Photographie numérique sur
dibon / “Octodegenerates

serie” 2001, digital photos on

dibon

Dans cette photographie, l’artiste fait
poser son grand oncle assis sur un petit
vélo. Le personnage joue le jeu mais sem-
ble mal à l’aise. L’artiste crée une situa-
tion à la fois comique et tragique et le
spectateur est à la fois troublé et amusé.
Cette image est ambiguë car elle met en
scène deux univers opposés : l’enfance et
la vieillesse. C’est une rencontre inhabi-
tuelle entre le monde de l’enfance, c'est-
à-dire du jeu, de l’innocence et de
l’insouciance, et le monde du « 3ème
âge », c’est à dire de l’ennui, de la fatigue
et de la tristesse. Dans la photographie,
c’est comme si le personnage restait
piégé dans le monde enfantin. L’artiste
joue avec nos à priori, comme si vieillir
nous empêchait de s’amuser…  



ENTRETIEN
Leïla Quillacq, Nicole Villain et les élèves

Leïla Quillacq (LQ)
Quel est le rôle de l’association Sextant et plus ?

Jessica : Sextant et plus  se trouve à la Friche de
la Belle de Mai. Cette association aide les artistes
peu connus à exposer leurs œuvres, pour qu’elles
soient vues par le public. 
Lydia :… ou les aide  à trouver un atelier. 
Sheryne : Elle présente aussi des artistes confirmés
comme Norma Jeane. 
Typhanie : Elle établit des projets artistiques
comme des expositions et des ateliers avec des
collèges et lycées.

LQ : Comment s’est faite la découverte des œuvres et

des artistes ?

Emma : Nous pouvions visiter les œuvres des ar-
tistes sur le site de Sextant et plus à notre guise,
ce qui nous a permis de pouvoir travailler et  choisir
les œuvres sans nous déplacer.  
Marylou : Des noms d’artistes y sont classés par
ordre alphabétique. Pour chaque artiste se trou-
vent différents dossiers contenant les photos des
œuvres.  
Estelle : … quelque temps après, nous avons pu
rencontrer les artistes dans leurs ateliers de la rue
Biskra. 

LQ : Le blog a t-il été utile?

Typhanie : le blog est un moyen de communication
entre nous, les curateurs, et eux, les jeunes ar-
tistes. Il nous permet de leur poser des questions
sur le sens de leurs œuvres mais aussi sur leur mé-
tier d’artiste. 

Nicole Villain (NV)
Comment avez-vous perçu ce qui vous a été proposé ?

Djamila : Les œuvres proposées étaient étranges,
ce n’était pas la vision que je me faisais de l’art,
cependant après en avoir compris le sens, j’ai
trouvé cela très intéressant.  
Estelle : Au début, je ne voyais pas une œuvre

ainsi, personnellement. J’ai été très surprise, je ne
savais même pas qu’une installation existait.  
Benjamin : J’ai été étonné car je pensais que nous
travaillerions avec des œuvres plus classiques.
Sheryne : En découvrant les différentes œuvres,

je n’ai pas été étonnée. Pour moi, l’art est impré-
visible et en apercevant les différentes créations
des artistes, toutes plus originales les unes que les
autres, cela n’a fait que confirmer mes idées.  
Magali : J’ai été étonnée car les artistes utilisent
des objets du quotidien dans leurs œuvres. 
Marylou : j’ai été surprise par l’originalité de ces
œuvres. Il y avait des vidéos, des performances,
des dessins, des tableaux, etc… cependant, elles
avaient toutes quelque chose en commun qui
montrait le détournement, le décalage. 
Cathy : Certaines œuvres sont plutôt choquantes. 

NV : Et plus tard en analysant les œuvres en classe ou
avec les artistes ?

Djamila : Chaque artiste a très souvent un but ou
un message à faire passer. 
Magali : Nous avons perçu la difficulté à réaliser
ces œuvres et l’originalité de leur réalisation. 
Ideun : Les artistes cherchent toujours à trouver
des idées amusantes et originales et à chaque fois
meilleures que les précédentes. 
Estelle : J’ai tout de suite remarqué qu’il fallait
avoir un grand espace pour réaliser une installation
et surtout qu’un artiste a besoin de beaucoup de
temps libre. 
Emma : Voir les œuvres à travers un écran et les
voir en réalité, commentées par leurs créateurs est
vraiment autre chose et nous en a donné une nou-
velle vision plus positive et réfléchie.
Dali : La plupart des artistes utilisent des objets
inattendus, qu’ils détournent de leur emploi habi-
tuel. Plus tard, lorsque nous avons rencontré les
artistes, nous avons compris que chaque objet
pouvait être utilisé pour l’art. Ils nous ont permis
de mieux analyser leurs œuvres et d’en compren-
dre le sens. 



CONVERSATION

Leïla Quillacq, Nicole Villain and students

Leïla Quillacq (LQ)

What is the role of the association Sextant et plus ? 

Jessica : Sextant et plus is located in the Friche

de la Belle de Mai. This association helps the

artists who are little known  to exhibit their

works  so that they can be seen by the public. 

Lydia :… or it also helps them to find a studio.

Sheryne : It also represents confirmed artists

such as Norman Jeane. 

Typhanie : It also sets up artistic projects such as

exhibitions and workshops with the  secondary

schools and high schools.

LQ : How did you  discover the artists and their work ?

Emma : We were able to discover the works of

the artists by visiting the website of the associa-

tion Sextant et plus whenever we wanted to,

which enabled us to work and choose the works

without having to move from our seat.   

Marylou : The names of artists are sorted out in

alphabetical order. Each artist has his own file

containing photos and works of art.  

Estelle : … Some time later we were able to meet

the artists in their studio in Rue Biskra.

LQ : Was the blog useful? 

Typhanie: The blog has been  a means of commu-

nication between us, the curators and them the

young artists. It has enabled us to ask questions

about the meaning of their works but also their

job as artists. 

Nicole Villain (NV)

How did you understand  what was  proposed  to you ?

Djamila : The works of  art were strange .It was

very different from the idea I had of art; however,

I found it very interesting after understanding

what they meant..  

Estelle : At the beginning ,I didn’t have  this idea

of a work of art.I was very surprised at first. I

didn’t  even know there was such a thing as an

installation .  

Benjamin : JI was surprised  because I thought we

would work with more classical works of art.

Sheryne : I wasn’t astonished when I discovered

the different works of art.

For me, art is unpredictable and when I saw  the

different creations of artists, all very original, it

only  reasserted what I thought.

Magali : I was very astonished too because the

artists use daily objects in their works  of art. 

Marylou : I was surprised of the originality of the

works of art .There were videos, performances,

drawings, paintings etc… and yet they all had so-

mething in commun which showed the subversion

of objects, the distancing effect.

Cathy : Some  works  of art are rather  shocking.

NV : And later in looking the works of art in class or

with the artists ?

Djamila : Every artist has very often an objective

or a message to convey. 

Magali : We have realized the difficulty to make

these works of art and the originality of their rea-

lisation.

Ideun : The artists always look for funny and ori-

ginal ideas and each time better than the previous

ones.

Estelle : I’ve noticed straight away that it was ne-

cessary to have a large  space to realize a instal-

lation and particularly that an artist  needs a lot

of  free time.

Emma : Seeing  the works of art through  a screen

and seeing  them for real,and commented by their

creators is really different. Besides, we were  given

a new and more  positive and reflectful vision.

Dali : Most artists use unexpected objects, that

they subvert from their daily use. Later when we

met the artists, we have understood that any ob-

ject might be use for art.They have allowed  us

to have a better insight of their works  and to un-

derstand what they meant. 



LQ : Des thématiques ou des constantes sont-elles ap-
parues avec la découverte des œuvres et la visite des
ateliers d’artistes ?

Lydia : Les thèmes qui sont apparus sont le para-
doxe, la consommation, le piège et surtout l’hu-
mour.  
Yanis : L’humour, le jeu, le détournement et parfois
la critique sociale…se dégagent de la visite des
ateliers. 

LQ : Dans ce cas, quelle pourrait être la problématique
générale de l’exposition ?

Magali : Le jeu sous toutes ses facettes. 
Ideun : L’art doit-il être raisonnable ?  
Marylou : Le bizarre fait-il de l’art ?

BILAN DE L’EXPÉRIENCE
LQ : A quoi renvoie le mot curateur et quel est son rôle
aujourd’hui ?

Emma : Ce mot me fait penser à « cure » (pour soi-
gner ) et «créateur» .   
Marylou : Curateur vient du latin et signifie «soin».
Cela me fait penser à protecteur. Il s’occupe du
transport des œuvres, de leur protection mais sur-
tout de leur emplacement dans l’exposition. 
Sheryne : Le curateur conçoit et organise une ex-
position. Il est chargé de choisir les œuvres. Il dé-
cide de leur accrochage dans l’exposition. 

LQ : Comment réalise t-on une exposition ? Seul, en
équipe ?

Marylou : Réaliser une exposition est un vrai casse-
tête. Il faut réfléchir sans jamais rien oublier. Il
faut travailler en groupe et que chacun ait son rôle
précis. On s’occupe donc du choix des œuvres, de
la thématique de l’exposition, de la salle à amé-
nager, du positionnement des œuvres, etc… 

NV : Comment avez-vous réagi lors des visites d’expos?
Après ces quelques mois de travail et de visites, que re-
tenez-vous de l’art contemporain ? 

Yanis : L’art contemporain ne cherche pas forcé-
ment à plaire. 

Emma : Aujourd’hui, la beauté et l’esthétique ne
sont pas les premières préoccupations de l’art.  
Angelo : L’art contemporain dénonce des faits de
société et nous permet de réfléchir sur la société
actuelle.
Emma : l’art contemporain  est puissant, profond
et troublant et cherche vraiment à envoyer un
message pertinent. Norma Jeane n’hésite pas à
faire des trucs loufoques et à dégoûter les gens. 
Djamila : L’art contemporain est jeune, nouveau,
étrange. Il m’a fait voir une autre face de l’art, ce
qui m’a beaucoup plu. L’exposition de Norma Jeane
était très intéressante…j’ai trouvé l’exposition du
FRAC ennuyeuse. 
Sheryne : L’art contemporain est souvent absurde,
étrange et même étourdissant mais chaque œuvre
dévoile un défaut ou une critique de la société.  
Benjamin : Ce que je retiens de l’art contemporain,
c’est la façon avec laquelle l’artiste transforme
quelque chose de banal en quelque chose de spé-
cial. Par exemple, dans l’expo Norma Jeane, il y
avait des patates pourries, des objets démolis.  
Narimène : L’art contemporain est fait pour sur-
prendre, nous faire réagir face à notre société. Il
propose une autre vérité. L’exposition Norma
Jeane m’a ouvert les yeux sur la société de
consommation. Il y a beaucoup trop de gaspillage.
L’expo du FRAC m’a plu car elle fait appel à nos
sens. L’art d’aujourd’hui utilise beaucoup l’installa-
tion. 
Marylou : L’expo de Norma Jeane avait pour
thème la société de consommation (cigarette,
pommes de terre pourries…) Le FRAC nous a pré-
senté des vidéos, un bassin d’eau avec des bols et
des assiettes flottant et s’entrechoquant. Mon
étonnement a été de voir la simplicité - pourtant
réfléchie - de ces œuvres. On peut donc dire que
l’art est de nos jours décalé et amusant.



LQ : Did any thematics or patterns come out while dis-

covering the works or visiting the artists’ studios ?

Lydia : The topics which stood out  are  paradox

,consumerism, traps and especially humour.

Yanis : Humour, the game, the subversion of ob-

jects and sometimes a critical view of society…

often prevailed while visiting the studios. 

LQ : In this case,who would may be the general proble-

matic of the art show ?

Magali : The game in all its facets.

Ideun : Should art be sensible ?

Marylou : Can art be made out of strangeness ?

ASSESSMENT OF THE EXPERIENCE

LQ : What does the word curator refers to  and what is

his or her role  today ?

Emma : This word makes me think of “cure”(to

heal)  and the word “creator”.

Marylou : Curator comes  from the  latin  and

means “cure”. It makes me think of protector.

He or she takes care of the transportation of

works of art, of their protection and above all he

or she is in charge of their  place in the exhibition.

Sheryne : The curator designs and organizes  an

exhibition. His or her  work is to choose the works

of art. He or she decides of the exhibition han-

ging.

LQ : How is an exhibition organized ? Alone, or in team ?

Marylou : Realizing an exhibition in a real hea-

dache! It demands a lot of thinking  and one

should never forget anything. We have to work in

team and everyone has to play a special part. We

have to choose the pieces, the exhibition topic,

the organisation of the rooms and the place of

the works of art, etc …

NV : What was your reaction when you visited exhibi-

tions? After these few months of work and visits , what

have you learned about contemporary art?

Yanis : Contemporary art  doesn’t necessarily try

to seduce.

Emma : Today beauty and esthetics don’t come

first in art.

Angelo : Contemporary art exposes social  issues

and makes us think about ourcurrent society.

Emma : Contemporary art   is powerful, deep and

disturbing  and really means to make a point.

Norma Jeane is not afraid to make crazy stuff and

disgust people. 

Djamila : Contemporary art is young, new and

strange. It made me see a new facet of art which

I really liked. Norma Jeane’s   exhibition was very

interesting. On the other hand, I found the FRAC

exhibition boring.

Sheryne : Contemporary art is often absurd, weird

and even baffling but each work reveals a fault

or a criticism of  society .

Benjamin : What I have learned from contempo-

rary art  is  the way an artist transforms some-

thing mundane into something special for

example in Norma Jeane’s  exhibition  there  were

rotten potatoes, destroyed  objects.

Narimène : Contemporary art is made  to surprise,

make us react against society. It proposes another

truth. Norma Jeane’s exhibition opened my eyes

on the consumer society. There is too much

waste. I liked the FRAC exhibition because it cal-

led on our senses. Art today often uses installa-

tions.

Marylou : Norman Jeane ‘s topic was consumer

society (cigarettes , rotten potatoes ..) The FRAC

showed us  videos, a pool  with bowls and plates

which  were floating and clinking. I was quite sur-

prised to see the simplicity - and yet the whole

brainracking   – of these art pieces. We can say

that art today is fun and quirky.



NV : Comment imaginez-vous votre propre exposition
dans la cafet du lycée ?

Magali : Pour l’exposition dans la cafet, j’imagine
quelque chose de moderne, plutôt marrant. 
Estelle : J’imagine que toutes les personnes du
lycée viendront la voir et surtout qu’elles aime-
ront. 
Lydia : Quand je pense à cette exposition, j’imagine
l’étonnement et les rires des spectateurs. 
Typhanie : Cette exposition dans la cafet du lycée,
ce sera une manière de montrer ce que l’on ap-
prend en histoire des arts. 
Marylou : J’imagine une pièce blanche, la vidéo de
Claire Dantzer au fond de la salle, les objets ac-
crochés, posés bien droit. Des prospectus seraient
distribués à l’entrée afin d’expliquer chaque œuvre
qui sera numérotée.

LQ : Que retirez-vous de cette expérience ?

Magali : Cette expérience en valait la peine, j’ai
compris que l’art pouvait être intéressant. 
Estelle : Oui, j’ai appris beaucoup de choses, avant
cela, je n’avais jamais vu une exposition grandeur
nature.  
Emma : J’en tire une bonne culture générale. 
Narimène : Cette expérience nous a permis de ren-
contrer des artistes.  
Typhanie : Oui, cela en valait la peine car on s’est
entraidés et on aime l’art finalement.  
Marylou : J’ai beaucoup aimé visiter des exposi-
tions, rencontrer des artistes et échanger avec
eux. Cela m’a permis de percevoir des choses aux-
quelles je ne pensais pas forcément. J’en retire
aussi la difficulté du métier.  

NV : How do you imagine your  own exhibition in the
school cafeteria ?

Magali : For the exhibition in the cafeteria, I ima-

gine something modern, rather funny .

Estelle : I imagine that everybody will visit the

show and above  all, will like it .

Lydia : When I think of this exhibition, I imagine

people surprised and laughing.

Typhanie : This exhibition in the cafeteria, will be

a way to show what we learn in the history of

the arts.

Marylou : I imagine a white room, Claire Dantzer’s

video in the back of the room, the objects haung

on the walls, put  straight. Leaflets will be given

at the entrance so as to explain each piece which

will be numbered.

LQ : What do you learn from this experience ?

Magali : This experience was worth it, I gathered

that art could be interesting.

Estelle : Yes, I have learnt a lot of things. Before

this experience , I have never seen a life-size exhi-

bition before .

Emma : What I get is a good general cultural

knowledge.

Narimène : This experience has allowed us to

meet artists.

Tynphanie : Yes it was worth it because we helped

each other and finally we like art ! 

Marylou : I have enjoyed visiting exhibitions , mee-

ting  artists and talking with them.This allowed

me to see things  I didn’t think about before and

also to learn about how difficult this job could

be.
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L’art n’est il pas un moyen de s’évader un peu du sérieux de la vie ?

A partir de notre découverte du fonds de La Collection de Sextant et

plus, de notre rencontre avec les œuvres et les artistes, nous avons choisi

de concevoir une exposition qui tourne autour du jeu. 

A travers ce thème, nous retrouvons l’idée de piège, d’intrigue et de

surprise.

Cela se traduit dans l’univers et la démarche des artistes, dans le sujet

et la forme des œuvres, mais aussi dans la position du spectateur.

Qu’elles relèvent de la feinte, du gag ou de l’intrigue, ces œuvres nous

plongent dans le doute, nous rusent et nous amusent. 

Trucages, astuces, détournements… Les artistes que nous présentons

jouent avec les images et les objets  du quotidien.

Derrière ces jeux visuels, l’exposition « Pris au piège ?, l’art en jeux ! »

propose au public un parcours qui met en question nos à priori et trouble

notre perception des choses.

Doit-on toujours croire ce que l’on voit ?

Vous laisserez vous prendre aux pièges ?

Les élèves de Seconde inscrits en option de détermination Histoire des arts.


