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By Convert, Pascal

ATLANTICA, 2007. Paperback. Condition: NEUF. Descriptif : « Ce qui fascinait l'artiste, dans cette
architecture littéralement "ouverte", c'est que les carcasses imposantes faisaient le cadre - l'écrin
labyrinthique et décharné - d'un "spectacle vide", un spectacle du vide. Perchées en haut de la
falaise, les trois demeures ne donnaient à voir, pour qui y pénétrait, que leur propre déréliction
architecturale et le plan frontal d'un ciel mêlé d'océan. Ne voir à travers ces fenêtres sans vitres que
le bleu-vert océan, c'etait, dans les propres termes de Pascal Convert, ne voir qu'un "plan vide, sans
aucun effet de perspective". La trouée du lieu, étrangement, frontalisait le vide. Il n' y avait à voir
qu'un fond, qu'un front d'azur évoquant, imposant - aussi bien verticalement qu'horizontalement,
là réside une grande part du trouble suscité par cette expérience - la perte à perte de vue. Puis les
villas ont été détruites, érasées, écrasées dans le plan de la falaise. Ne resteront à jamais que des
traces - vestiges, fragments prélevés à temps, images, croquis, notes écrites, souvenirs - témoignant
de ces demeures chues, de cette chute témoignant elle-même, mais muettement, d'une faute ou
d'un drame dont nous ne saurons jamais rien. » Georges...
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A fresh e-book with a brand new point of view. It really is packed with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly simple way and is
particularly simply following i finished reading this publication through which actually modified me, alter the way i really believe.
-- B er nha r d Russel-- B er nha r d Russel

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson
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