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DU
VENT

Exposition du 25 février au 13 mars 2022
Galerie Héloïse, 75013 Paris

Dans quel sens souffle le vent ? Est-ce qu’il vaut mieux résister ou se laisser
porter, pour voir où il nous mène ?
Ceux qui vont dans le sens du vent ne pèsent pas très lourd. Mais quand on est
fragile, mieux vaut s’adapter aux courants dominants, ou du moins en avoir
l’air. Plier, au moins temporairement, pour mieux se relever. Parler le langage
de son temps. Inspirer, voire se laisser aspirer, pour dévier le mouvement
depuis l’intérieur. Est-ce que la voix ne porte pas plus loin quand on parle
dans le sens du vent?
Les artistes présentés ici jouent avec les codes contemporains de l’entreprise
et de la puissance sociale, de la célébrité et de la réussite. Ils imitent,
parodient et détournent, ancrés dans le réel, puisant subtilement dans leurs
propres situations les éléments qui soulignent des facettes inconfortables de
notre société. Leurs travaux témoignent d’une ambiguïté qui ne s’avoue pas,
d’un mal-être discret qui ne dénonce personne, d’une volonté de changement
dissimulée par le besoin, en premier lieu, d’avancer dans le sens du courant.
Antoine Caclin décline une gamme de produits inspirés du monde des start-up
et de l’entreprise : un manuel pour devenir un artiste célèbre, un recueil
documenté sur le poste d’hôte de caisse et un tee-shirt « How to become an
artist in France ? ». Aurore Le Duc incarne une supporter de galeries dotée
d’écharpes semblables à celles des clubs de foot, et révèle par sa démarche
les formes de violence du marché de l’art. Marianne Thibault suit un groupe
d’artistes qui se servent des discriminations à leur encontre pour fonder une
agence d’acting dans leur quartier informel de Buenos Aires. Reprenant le fil
de la lutte des classes, Julie Gaubert détourne un symbole contemporain de
rassemblement et de revendications pour y insuffler des nuances hétérogènes.
Aux prises avec des vents violents, on s’accroche à ce que l’on peut pour ne
pas perdre pied. L’humain est capable d’utiliser jusqu’aux moindres de ses
ressources, des plus pragmatiques aux plus poétiques. Gil Zinck s’associe à
la juriste Héloïse Fay Cowderoy pour évaluer combien coûtent la vie humaine
et les parties du corps humain, selon les marchés légaux et illégaux de
différents pays du monde. L’ambivalence de ce sujet, entre violence et survie
matérielle, trouve un écho poétique dans l’édition d’Andréa Le Guellec : celleci nous plonge dans les contours de la digitale, à la fois poison et remède,
liant l’âge numérique à un retour à la terre. Cette vision se retrouve dans
la démarche écoféministe d’Héloïse Roueau, qui mesure son corps aux éléments
naturels et transforme du verre trouvé sur la plage en osselets divinatoires.
Ainsi les débris de notre époque, tombés dans l’oubli et mêlés aux courants,
deviennent les indices d’une nouvelle direction à prendre.
Marianne Thibault
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@antoine.caclin

www.antoinecaclin.com/

antoine.caclin@gmail.com

À travers la pratique de
l’installation, du protocole et de
la performance, je développe des
questionnements sur plusieurs aspects
de la société et en particulier des
espaces socio-professionnels. Mon
travail se compose de différents
fragments composants une histoire
commune. Adoptant la logique de
l’enquête, je détourne, modifie, mets
en forme des expériences observées
ou entendues. Sur un fil tendu
entre critique politique, sociale,
institutionnelle, fascination,
jeu, absurdité, (auto)biographie
et fiction. En réaction à un monde
en perpétuel mouvement et en état
d’urgence permanent, mes productions
sont minimales, parfois immatérielles,
montables et démontables rapidement.
Je travaille une esthétique
bureaucratique, distancière, jouant
sur les échelles, les mouvements, les
sons. J’adopte la posture de l’individu
témoin de son milieu. Cherchant à
déconstruire le mythe de l’artiste.
Démystifiant les cheminements/ les
stratégies/ les règles régissant ces
mondes différents et complémentaires.

ANTOINE
CACLIN

HOW
TO
BECOME
AN
ARTIST
IN
FRANCE
?
TUTORIEL, 2020 - ...
Sept impressions format A4, papier machine encadré sous verre.
Chaque impression est tirée des sept étapes de How to become an artist in
France ? visibles sur le compte Instagram de l’artiste.

Proposer à travers le principe du tutoriel un projet évolutif composé d’étapes,
de conseils, d’exercices, de manières de faire.
Publier ces étapes à intervalles réguliers sur la plateforme Instagram.
Lier une pièce ou une action à chaque étape.
Écrire des textes questionnant différents aspects du lancement d’une carrière
artistique. Parler de visibilité, de réseau, d’argent...
Donner des conseils au lecteur.
Lui permettre de devenir l’artiste de demain.

How to become an artist in France ?
extrait d’Instagram, étape 7
©Antoine Caclin

ÉTAPE
1
:
FAITES
DE
L’ART
VENDABLE
INSTALLATION, 2020 - ...
Teeshirt accroché sur cintre, le tout sur un portant unique à roulettes.
Sur le mur à proximité du tee-shirt, deux photographies de l’artiste portant le
tee-shirt, imprimées sur papier machine A4 et encadrées sous verre.

ÉTAPE
4
:
ÊTRE
RICHE
TICKETS DE LOTO, 2020 - ...
Tickets de loto achetés et joués par l’artiste à chaque tirage du début à la fin
de l’exposition, en utilisant à chaque fois son numéro de siret d’artiste.
Les tickets sont accrochés au mur (clous + aimants), alignés sous le tutoriel
How to become an artist in France ? .
Ils sont enlevés et ajoutés à mesure de leur achat, de leur mise et de
l’avancement des semaines d’exposition. En cas de ticket gagnant, ce dernier
sera décroché pour retirer le gain dont la somme sera inscrite sur le mur à
l’emplacement du ticket,
Les tickets disponibles peuvent être achetés par le public.

PDV - La mère, La sœur
©Antoine Caclin

PDV
LA
MÈRE,
LA
SOEUR
ÉDITIONS, 2021
Deux éditions, 23 x 16 x 2,6 cm chacune.
Impression jet d’encre, boîte en carton, papier blanc 80 g, papier coloré 80 g,
papier calque, reliure d’archive, élastique.

Ce document, réalisé en premier lieu pour mon mémoire de fin d’étude, repose
sur un principe simple. Celui d’écrire sur un métier par le prisme de la
biographie.
Partir d’un cas particulier pour tendre vers l’universel. Des documents, images
personnelles, témoignages, fac similés, captures d’écran d’articles de forums,
documents administratifs et officiels sont disséminés au cœur de mes écrits.
Venant illustrer, augmenter ou préciser mon propos.
L’écriture se trouve en équilibre entre essai théorique, expérience poétique,
graphique et biographie. Cette série comporte à ce jour 2 volets, parlant de
l’activité professionnelle de deux personnes de ma famille proche.
Le premier livret, La mère, va s’intéresser au travail d’hôtesse de caisse en
supermarché. Le second, La sœur, se focalise sur le poste d’infirmière.
Écrit en pleine crise sanitaire, en 2020/2021, ce document pose des questions
de légitimité et de point de vue. Parlant en sous-texte des différences entre
l’artiste-auteur et les métiers en première ligne.

LE
MANAGER
INSTALLATION, 2021 - ...
Drapeau et hampe en bois, 240 x 160 cm.

Un étendard portant une injonction simple.
Celle d’y aller, de continuer coûte que coûte.

Le manager
Performeur : Vincent Michael Vallet
Photographie ©Alice Delanghe

@dimensions_variables
www.juliegaubert.com

contact.juliegaubert@gmail.com

Mon travail se situe à la lisière du
politique. J’entreprends, par des
gestes et actions, des détournements
d’objets et symboles attachés à la
sphère sociale.
Les corps, le public, la foule,
l’individu ou encore l’intime sont
souvent présents malgré leur absence
formelle, dans des propositions voulues
pour avoir différents sens de lecture.
Un appel à prendre parti, un effort
d’engagement.
Un jeu formel et conceptuel est créé
entre des notions contraires, comme le
multiple et le particulier, l’ensemble
et l’unique, le public et le privé, le
politique et le personnel, le collectif
et l’individuel. De là, je tente de
faire émerger des ambivalences pour
questionner le socle social sur lequel
notre société repose.
Ces réflexions sont pour moi un point de
départ pour créer des images ou moments
différents, interpellant le sens commun
avec humour. C’est un jeu avec les
règles et codes préétablis. Un jeu qui,
si l’on s’y prête, propose différentes
lectures du monde qui nous entoure.

JULIE
GAUBERT

NUÉE(
S
)
INSTALLATION, 2020
3 à 5 gilets confectionnés (choisis sur une série de 25), textiles divers,
bande réfléchissantes, dimensions variables.

Une collection se déploie face à nous, suivant un horizon argenté.
Chacun de ces gilets fait partie d’un ensemble et à la fois s’y distingue.
Une nuée, à la fois nuancier, nuancée et nuée tel un «nuage de grande étendue,
généralement épais et sombre, annonciateur de pluie ou d’orage». Aussi bien
qu’une foule, qu’une multitude, qu’un ensemble, revendiquant, s’exclamant, des
désirs, leurs désirs. Faire corps, tout en étant soi-même.
L’utilisation du gilet jaune, aujourd’hui symbole, propose une réflexion sur
la notion de rassemblement. La visibilité de ce gilet y est remplacée par une
multitude de matériaux (textiles ou autres) pour en offrir autre chose. Un
autre chose qui questionne cet ensemble homogène et hétérogène. Au-delà de
l’assimilation formelle au mouvement des Gilets Jaunes, c’est un dessin au mur
qui est proposé. Un chemin argenté se dessine, suivant les courbes de chaque
vêtement, comme un fil d’Ariane.
Nuée(s) questionne la manière de faire corps ensemble.

Nuée(s)
©Julie Gaubert

VEILLE
INSTALLATION, 2022
Installation, socle en bois (diamètre entre 100 et 150 cm), Ipad, chaise, pied
de micro, lumière de détresse, sculpture en plâtre.

Veille est une installation qui tente de réfléchir au «rôle» de l’artiste, ou
du moins aux attentes sociales sur le travail de l’artiste. Au jour d’une
société consumériste et d’un marché de l’art globalisé, quelle est la place de
l’artiste sur des enjeux sociétaux, politiques, et sa place au sein de luttes
sociales.
Reprenant différents éléments symboliques tirés des univers de luttes mais
aussi de prises de parole, cette installation tente de réfléchir à la place de
l’artiste.

Veille, croquis préparatoire
©Julie Gaubert

TRAFIC

PERFORMANCE, 2021 - ...
Sachets plastique, sable, immortelles séchées, durée variable.

Trafic est une performance dans l’espace public, de ventes illégales de sables
et d’immortelles séchées. La vente, rappelant le deal, se tient devant des
galeries d’art ou lieux culturels institutionnels. Par ce biais, je tente avec
humour de mettre en lumière la précarité des artistes-auteur.es, dévoilant les
attentes politiques liées au secteur culturel.
Mais, au-delà de ce constat, je tente de proposer un autre espace possible à la
parole, de penser de nouveaux terrains et de nouveaux moyens de monstrations
et de rencontres. L’action illégale est ici proposée de manière à proposer un
décloisonnement des espaces attendus pour ce type d’échange. Je tente par ce
décalage de mettre en avant ces diverses ambivalences sociales, rappelant alors
le mythe et le conte du marchand de sable.

Trafic,
vue lors du festival de performance, INACT, Strasbourg, Juillet 2021
©Patrick Lambin

@aurore_le_duc

www.aurore-leduc.fr
aurorecatel@free.fr

Aurore Le Duc est née en 1988 à
Cergy-Pontoise. Elle vit et travaille
à Montreuil. Diplômée de l’ENSAPC en
2012, elle poursuit depuis lors un
travail portant sur les relations
entre culture populaire et «élitiste».
S’intéressant autant à la pop culture,
à l’histoire des arts et des idées
qu’à l’architecture, elle élabore une
pratique pluridisciplinaire mêlant
performance, sculpture, travaux
d’aiguilles et dessin.
Elle a entre autres participé, en tant
qu’artiste résidente, à l’exposition
Par amour du jeu 1998-2018 s’étant
déroulée au Magasins Généraux (Pantin)
en juin 2018. Elle a récemment performé
à La Villette pendant le Festival 100%,
au CAC La Traverse (Alfortville), à
l’Espace des Femmes Antoinette Fouque
et à la Galerie Chloé Salgado (Paris).

AURORE
LE DUC

LES
SUPPORTERS
DE
GALERIES
INSTALLATION, 2015 - ...
2 écharpes de supporter brodées au nom de galeries ou agents du milieu de
l’art. Ipad manipulable par le public avec accès au compte Instagram
@madeincatelland.

Avec Les Supporters de Galeries, projet initié en 2015, Aurore Le Duc
s’intéresse à ce qui paraît être une analogie évidente entre le foot et l’art
contemporain. Le monde du football professionnel génère des sommes d’argent qui
se comptent en millions d’euros, comme le marché de l’art. L’art contemporain
se médiatise et se starifie de plus en plus, à l’image du football.
En partant du postulat qu’une galerie d’art serait semblable, de par sa
structure et son fonctionnement, à une équipe de foot, Aurore Le Duc a créé une
série de performances, de dessins et d’éditions de « goodies » mêlant art et
imagerie du football. La figure fictionnelle du supporter de galerie, fanatique
d’une galerie d’art, d’un galeriste charismatique ou d’un artiste à succès, est
au centre de cette démarche.

VAS-Y BAISSE LES YEUX ! (Les supporters de galerie)
©Aurore Le Duc

MADE
IN
CATELLAND
ÉDITION, 2022
Éditions d’artistes sous forme de posters A3 couleur d’après le compte
Instagram de l’artiste, @madeincatteland. Tirage limité.

Le 13 janvier 2020, l’artiste Aurore Le Duc lance un compte Instagram intitulé
MADE IN CATELLAND. Il s’agit d’une réponse à Maurizio Cattelan, le célèbre
artiste ayant récemment vendu une banane scotchée au mur avec un morceau de
Gaffer 120 000 dollars à ART BASEL MIAMI.
Celui-ci a en effet plagié la jeune artiste en 2017, reprenant l’idée de ses
écharpes de supporters de foot à l’effigie d’institutions culturelles.
Ce compte Instagram parodique MADE IN CATELLAND copie celui de l’artiste
italien, MADE IN CATTELAND, compte qui compile près de 250 photos faisant la
promotion de la marque d’écharpe qu’il a développée en collaboration avec
Seletti.
Aurore Le Duc a méticuleusement recopié toutes les photos du compte original, à
sa manière et avec ses propres écharpes. Elle a décidé de parodier son plagiat,
de créer la contrefaçon d’une contrefaçon.

Captures d’écran des comptes @madeincatteland et @madeincatelland
©Aurore Le Duc

@andrea.leguellec
www.andrealeguellec.com

andrea.leguellec@gmail.com

À travers la vidéo, l’installation et
les dispositifs sonores, les recherches
d’Andréa Le Guellec questionnent la
construction de l’identité et du corps
social dans les territoires qu’elle
investit.
Associant références littéraires et
culture populaire, elle construit
des narrations à mi-chemin entre
documentaire et fiction dans des
terrains de jeux qui vont de la tour
d’habitation à l’hippodrome, en
passant par l’usine et le stéréotype
de l’île déserte. Elle prend souvent
l’environnement comme base visuelle
d’un travail sonore et cherche à s’en
approprier les caractéristiques pour
puiser dans le quotidien ses fictions
temporaires.

ANDRÉA
LE GUELLEC

DIGITALIS
PURPUREA
ÉDITION
Édition unique, 11 x 29 cm, 152 pages

Digitalis purpurea est une digression visuelle et textuelle partie d’une
analogie entre les pratiques dites « digitales » et la plante herbacée du
même nom. Utilisée par les sorcières dans leurs onguents hallucinatoires et
puissant poison cardiotoxique, elle aurait pu, selon une hypothèse tenace,
jouer un rôle dans la mort de Van Gogh et modifier sa perception des couleurs.
L’édition rejoue en flipbook la chute d’une fleur pixellisée, animée en 3D et à
peine reconnaissable, pour questionner en filigrane l’impact de l’omniprésence
numérique sur les corps et les mots.

Digitalis Purpurea
©Andréa Le Guellec

@heloise_roueau_artist
www.roueauheloise.jimdofree.com
h.roueau@gmail.com

Héloïse Roueau confronte son corps aux
éléments naturels au travers de la
vidéo-performance et du volume.
Elle occupe un interstice où elle place
l’humanité face à ses limites, là où
pulsion de vie et pulsion de mort
s’indifférencient.
Elle vogue dans un univers touchant aux
mythes et aux rituels, dans une volonté
de les réactiver, d’inventer les
siens, comme autant de manifestations
d’archaïsmes qui persévèrent à travers
les âges. Dans une certaine intimité
avec la nature, elle éprouve la
résistance et l’épuisement.

HÉLOÏSE
ROUEAU

CEUX QUI FENDENT L’ÉCUME
ET
APPORTENT
L’ORACLE
INSTALLATION, 2022
Sculptures/Multiples. 3 exemplaires sur 5 (dont 1 exemplaire d’artiste)
Fixation au mur

Dans un rituel moderne et autour de l’écologie, l’artiste récolte du verre poli
comme on collecte des coquillages.
Ce verre que l’on ramasse sur la plage et qui est le résultat de la pollution
créée par l’homme.
Ce verre poli, le prendre et en faire des osselets. Se l’approprier.
Comme s’il s’agissait d’un élément naturel ; faire avec ce que l’on a, avec ce
qu’il nous reste, avec ce que l’on a provoqué.
Les osselets servaient dans les rituels divinatoires. Ils étaient faits avec
des os ou des pierres. Les chamans, les devins, voyantes et sorcières s’en
servaient pour faire des présages.  
Dans un monde où la domination de l’Homme a mené à une destruction, il faut se
réapproprier les nouvelles ressources et créer de nouveaux rituels afin de se
redonner de la puissance.
Prendre ces morceaux de bouteilles jetées à la mer et en faire un instrument de
divination.
De générations en générations, les sorcières et les voyantes étaient des femmes
de pouvoir et de savoir, des femmes qui allaient à l’encontre de la domination
de l’homme. Des femmes qui se servaient de la nature comme d’un allié contre
cette domination.
Aujourd’hui, l’artiste embrasse cette démarche, depuis la mer et à la mer, dans
l’espoir de recevoir un présage de bon augure.
Les mains tendues, comme une offrande, en attendant une prophétie à venir,
telle une promesse.

JORDANE
VIDÉO, 2019
Vidéoprojection, peformance filmée, 1’ 47’’

Essentiellement axé sur la vidéo-performance, le travail d’Héloïse Roueau
réactive les mythes fondateurs de nos civilisations (Ophélie, Perséphone…)
pour en interroger l’actualité, et depuis peu personnalise son panthéon
(Magdala, Gaïa…). En intimité avec le milieu naturel, qui devient sa scène,
elle met en œuvre des actions qui intensifient sa présence, souvent éprouvée
sur le mode de la résistance. […] Dans Magdala, Héloïse Roueau effectue un
rituel d’ablution compulsif qui progresse jusqu’à l’épuisement. Plongée
dans un lavoir qui fait office de bassin, elle se lave de façon de plus en
plus agressive puis plonge entièrement, et répète ce geste qui s’emballe. A
mesure de son effort, les algues à la surface laissent apparaître une eau
noire, tandis que son ton haletant, proche de l’asphyxie, quasiment en apnée,
installe un sentiment d’urgence. Comme un contre-baptême, ce moment de crise,
entre répétition et emballement, renvoie à une purification qui n’aboutit pas,
comme si elle cherchait à se laver de quelque chose d’indélébile. Allégorie
de la contradiction entre la bienveillance généralement attribuée au féminin
et la violence de la Terre, Gaïa met en scène cette ambivalence à travers un
geste impossible. Comme un nouveau châtiment à la Sisyphe, elle cherche ici à
pousser une falaise ou peut-être tenter à s’y fondre dans un acte désespéré
aussi vain que poétique. L’artiste fait ici face à son propre échec, mais à un
échec assumé, souligné par les cris d’efforts et de douleurs. A terre, aussi
effondrée que ce mur minéral qui s’effrite, l’héroïne se rend finalement à
l’évidence de son impuissance. La même vanité est exprimée dans Jordane, dans
laquelle Héloïse Roueau tente sans espoir de succès de nager à contre-courant,
un geste poétique qui exprime toute la force d’une lutte désespérée pour
l’existence.

Texte de Florian Gaité pour l’exposition Forest au musée des beaux-arts de
Dole, 2019

Jordane, vidéo performance
©Héloïse Roueau

@mariannethibault_
www.mariannethibault.eu
contact.mariannethibault@gmail.com

Mon travail consiste à écrire, à
mesurer comment l’écrit peut interagir
avec le monde vivant, et comment la vie
se dépose dans l’écriture.
Cette recherche m’amène à jouer avec
les protocoles des institutions, ou de
la société, autant qu’à chercher des
réponses dans des milieux où ces règles
n’ont plus cours de la même manière.
Là où le langage s’efface devant des
questions d’urgence matérielle et de
différences culturelles.
J’aime cette idée, de Kenneth
Goldsmith, que les mots soient faits
d’une matière impalpable. Cette matière
divise et relie le monde, elle est
visible à travers les trajectoires
humaines. Changer d’environnement
permet d’en découvrir les ruptures, les
liens et les obstacles. En explorant
les multiples facettes des systèmes que
nous formons, je cherche à exprimer du
monde qui m’entoure quelque chose de
juste.

MARIANNE
THIBAULT

AVEC BEATRIZ ET CRISTIAN ARRIETA

COMO
HACEN
VIDÉO, 2018
Vidéo sonore couleur, 1’ 28’’

Beatriz est membre de collectifs pour l’éducation populaire par l’accès aux
pratiques culturelles telles que le théâtre. Elle habite dans un quartier
illégal (équivalent des favelas brésiliennes) de Buenos Aires.
Dans cette vidéo, elle montre comment déguster une banane à la manière des
dames des beaux quartiers. Cette méthode, expliquée en plusieurs étapes et
reproductible pour s’entraîner chez soi, est agrémentée par Beatriz d’exemples
de sujets de conversation et de description des éléments manquants en raison du
contexte.

Como hacen
©Marianne Thibault

CINE
VILLA
ÉDITION, 2022
Édition couleur, 36 pages, 28 x 15 cm

Dans un quartier illégal (villa) de Buenos Aires, des voisin-es s’organisent
en agence de cinéma. Retournant à leur avantage la fascination des équipes de
réalisation extérieures pour la misère sociale, iels proposent des services
d’accueil, de figuration et de régie pour un tournage tout confort dans l’un
des quartiers réputés les plus dangereux de la ville. Ce qu’iels demandent
en retour : une reconnaissance de leurs capacités professionnelles, une
rémunération en conséquence et ainsi la possibilité de faire valoir leurs
talents techniques et artistiques sur d’autres tournages que ceux concernant
leur quartier d’origine.

@gilzinck
gil.zinck@gmail.com

Ce qui est fascinant dans l’art, c’est
qu’à la manière de certains lichens
il peut se rattacher à tout ce qu’il
souhaite et créer une symbiose
commensaliste. N’importe quoi
adjoint d’une intention d’« art »,
si on lui en donne le nom, se voit
attribuer un statut et un regard
différents.
Par cette maxime, l’art m’apparaît
non immuable, capable de revêtir
toute idée sortant de mon
imagination, et cette évidence
transparaît dans ma pratique.
S’axant autour d’une certaine forme
de recherche et de curiosité,
mon travail touche autant à de
l’illustration purement esthétique
qu’à des sépultures sacralisant des
corps sans vie, à des piles patates
ou à la création de micronations.
J’aime m’interroger sur ce que l’on
occulte, me poser des questions que
je ne comprends pas et savoir que
tout acte a un sens qui se révèlera
par la suite.

GIL ZINCK
AVEC HÉLOÏSE FAY COWDEROY

LES
YEUX
DE
LA
TÊTE
ÉDITION, 2021
Édition d’artiste, 3 exemplaires, 20 x 30 cm, 35 pages.

L’être humain a plusieurs prix, et selon son origine, son statut social, voire
son alimentation, sa tarification va changer.
Dans son entièreté, il a une valeur aux yeux de l’État auquel il «appartient»,
ainsi qu’une valeur en «pièces détachées» aux yeux du marché noir.
C’est donc la complexité de ces informations que vous apprendrez à appréhender
dans cette édition servant de compte-rendu d’une conférence donnée durant
l’année 2021 par les auteur.es : Héloise Fay Cowderoy (Doctorante contractuelle
en droit) et Gil Zinck (artiste commun) dans laquelle iels ont cherché à
comprendre et retranscrire au mieux les mécanismes et enjeux de l’évaluation du
prix d’une vie humaine.
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