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Cette selection de textes constitue la
matiere de videos performances et de
performances artistiques qui ont deja ete
realise. Cet ouvrage propose une nouvelle
approche de lecriture dans mon travail
artistique. Court extrait : Quand un texte
est pense dans loptique detre declame, sa
syntaxe est travaillee en consequence.
Vous me direz quon peut user dun style
declamatoire peu importe le langage, quil
soit parle ou ecrit. Oui, vous avez raison.
Cependant, je pense que le processus
dimagination de lauditoire se voit stimule
dune toute autre maniere. Les textes que je
vous propose explorent ces pistes ;
permettant par moment la rencontre de mes
creations avec des ?uvres empruntees.
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