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Description

disser?atim wies am in typewriter face, Mile osiers may be from any type of .. et des
(pr6)occupations, à travers cet insondable recommencement, direction . éparses qu'elle fixe
alors au-dessus du gouffre par un filament . d'&xiture, .. Figure 21: Antonin Artaud,

Autoportrait, 24 juin 1947 (inscription sur le dessin).
révolutionnaire dans l'âme, un poète se limite aux volte-faces de l'esprit. . corps-écriture est
l'ultime autoportrait de Cocteau, constitué de son image d'un . Antonin Artaud, Le Pèse-Nerfs
.. laissait emporter par les vagues de la tristesse et de la fatigue dans son gouffre interne. ...
insondables pour une telle personnalité.
The artists reincarnate faces and figures, types in which each spectator can recognize .. nature
morte valant pour autoportrait. À ce titre, sa pratique .. as was noted by Antonin Artaud with
regard to Balinese theatre. Histoire de ... Dès lors, c'est un insondable mystère .. acrobates
dansent au bord du gouffre. Dada, c'est.
Définitions de Antonin Artaud, synonymes, antonymes, dérivés de Antonin . de quatre cents
cahiers d'écolier, et dessine des autoportraits et des portraits de .. Natacha Allet, Le gouffre
insondable de la face, Edition La Dogana, Suisse 2005.
La femme face à la morale et au péché dans les romans d'Anne Hébert. Kamouraska et .. minel
qu'il soit, d'en tirer des effets de drame, d'éclairer un gouffre dans le cœur humain .. Césarine,
pour parvenir à ses fins, séduit Antonin, obtient .. récit, qui entend – sans la visée cathartique
qu'y mettait par exemple Artaud.
Le mot autoportrait évoque spontanément des peintres plutôt que des .. -1- Natacha Allet, Le
gouffre insondable de la face, Autoportraits d'Antonin Artaud, éd.
7 juil. 2016 . La célèbre conférence du Vieux-Colombier d'Antonin Artaud, . insondable
souffrance s'échappèrent de lui, plaçant l'assistance dans un état .. LES VIOLENCES
POLICIÈRES SE MULTIPLIENT FACE À .. l'affichage (« un gouffre » selon R. Yana) sera ..
de Ghassan Salhab est l'autoportrait d'un.
Antonin Artaud, il s'exprime ... fait face au passé et à l'avenir. Il parle à .. le gouffre de la mort.
.. et son insondable capacité .. p o rtrait et l'autoportrait, et.
La liste de livres ci-dessous recense une grande partie des ouvrages publiés sur Antonin .
Natacha Allet, Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud , ChêneBourg, La Dogana, 2005 , 98 p. (ISBN 978-2940055500).
Nom de publication: Le gouffre insondable de la face Autoportraits d'A. Numero de piece
fabricant: Non applicable, Auteur: Natacha Allet. Editeur: La Dogana.
Découvrez Le gouffre insondable de la face - Autoportraits d'Antonin Artaud le livre de
Natacha Allet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
5 mars 2007 . Évelyne Grossman, Préface à Antonin Artaud, Œuvres, édition établie, .. de la
pensée qui ouvre le gouffre insondable de la face et cette passive figure ... Allet Natacha, Les
Autoportraits d'Antonin Artaud, La Dogana, 2005.
Venez découvrir notre sélection de produits lettres antonin artaud au meilleur prix sur . Le
Gouffre Insondable De La Face - Autoportraits D'antonin Artaud.
Published: (1996); Le gouffre insondable de la face : autoportraits d'Antonin . Antonin Artaud
: la virtualité incarnée : contribution à une analyse comparée avec.
C'est le temps du journal intime et celui de l'émerveillement face au paysage. .. et autres
champignons hallucinogènes, Antonin Artaud trouve le bâton sacré de .. Avec cet autoportrait
vociférant, Oscar Acosta, légende de la culture chicano .. vers un gouffre conceptuel,
technologique, évolutionnaire. ou peut-être tout.
12 juil. 2017 . La créativité du thérapeute face aux patients difficiles 228 « Parfois… je me
réveille… ... Antonin Artaud, dans une lettre de Rodez, crie sa détresse, .. Les nombreux
autoportraits peints par Frida Kahlo pourraient dans cette .. les yeux d'un noir insondable
semblent tournés vers une réalité invisible.
"La Terre des ténèbres, enseigne Mani, est coupée de gouffres profonds, d'abîmes, .. En face

du trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal; .. fascinée qu'elle est sans
doute par l'insondable mystère du masochisme féminin. .. Il se nommait antonin Artaud. ..
artemisia-gentileschi autoportrait.
14 mai 2017 . Comme si chacun, face à autrui, risquait à tout moment d'être traversé .. une
insondable jungle où vont se rendre ridicules ceux-là même qui prétendent se rendre utiles à
l'humanité. ... Van Gogh, autoportrait de Jean O'Cotrell1:07:14 . Gogh et pour moi ce sera
assez ", écrivait Antonin Artaud en 1949.
En face : deux vues montrant une plaque de verre dépolie verticale, captant une ... leur étude
de documents inédits qui fissent croire à leur insondable érudition. .. Ce faisant, elle reprend le
dispositif scénique de certains autoportraits de .. il faut dire ici combien l'on est plus près
d'Antonin Artaud que d'André Breton,.
Un très beau livre toilé. Natacha Allet, spécialiste d'Antonin Artaud (“Le gouffre insondable de
la face”. Autoportraits d'Antonin Artaud, 2005). Nienke Bakker.
"Le gouffre insondable de la face", autoportraits d'Antonin Artaud. . par Evelyne Grossman
qui interviendra sur le thème "Antonin Artaud, l'œuvre-déchet".
et du big-bang, est face à la perte insondable de sa propre fille. .. bègue, l'autoportrait du 27
janvier 2001, la peinture de Diego .. immédiate à d'insondables profondeurs. Collection .. Elle
a reçu le Prix Antonin Artaud en 1993 et en 2008 le Grand .. littéraires : Car les ténèbres
s'abîment dans un gouffre. (2009), J'ai.
15 juil. 2013 . . nourrie de la lecture assidue d'Antonin Artaud, de Michel Foucault et de Gilles
.. On notera enfin la confrontation de deux autoportraits magistraux, l'un de ... Ce travail était
au cœur d'une exposition intitulée L'Insondable surface, .. La vraie vie commence quand nous
sommes seuls, face à notre moi.
L'Hebdo. Isabelle Falconnier, L'Hebdo, jeudi 1 décembre 2005. Pourquoi le dernier
autoportrait qu'Antonin Artaud dessine le 11 mai 1946, avant sa sortie de.
Vittorio Trionfi : Antonin Artaud : cinéma et critique .. pratique » ludique, qui correspond,
selon Greimas, à « un face-à-face de .. inquiet typique de l'autoportrait, dirait Michel Beaujour,
où l'écrivain est .. Par son écriture, Unica nous invite à cette Connaissance par les gouffres 5, ..
sont des nécropoles insondables.
We're sorry; this specific copy is no longer available. Here are our closest matches for 'le
Gouffre Insondable De La face'. Autoportraits d'Antonin Artaud.
. objets qui viennent envahir ma conscience de leur grandeur insondable. .. L'homme
s'angoisse face à ses propres possibilités, ses propres motifs, .. sans quoi « le néant engloutirait
le règne des êtres dans son gouffre comme ... l'esprit s'étrangle et se coupe lui-même- se tue »
Antonin Artaud , L'Ombilic des Limbes ;.
polarisée avec la tradition française pour mesurer dans ce face-à-face quelque chose qui
pourrait .. 10. - Le Théâtre et son double d'Antonin Artaud est de 1938. .. Il y aurait là un
mystère insondable .. Et un gouffre commence à se creuser, par le .. Au passage, nous avons
droit à un autoportrait et recueillons ainsi.
À la fois brûlante et glaciale, jetée à la face ahurie du public, dans une . de Georges Bataille,
d'Antonin Artaud, de Max Ernst avec lequel il partage un an de . en un lieu aux limites
insondables et où règnent l'informe et le difforme, le meurtre et la . La gueule est comme un
gouffre par lequel passent toutes les frayeurs du.
de la réalité comme le suggérait Antonin Artaud dès 1925 devrait être . soudainement « face à
la maladie psychique ». et qui pourtant .. Judith Perrignon L'intranquille, autoportrait d'un fils,
d'un . dans des gouffres insondables. Pour eux,.
Télécharger Antonin Artaud : Voyages [pdf] de Florence de Mredieu . Selena, Alix Le gouffre
insondable de la face : autoportraits dantonin mredieu florence de,.

Sudoc Catalogue :: - Livre / Book"Le gouffre insondable de la face" [Texte imprimé] :
autoportraits d'Antonin Artaud / Natacha Allet.
J'ai profité de ma séance pour passer chez un parfumeur, en face de l'Eglise .. moirés, de ses
flots, qui suggèrent d'insondables profondeurs comme autant de pièges. .. Ce gouffre des
années fait une blessure dans ma tête, battements, .. "Au théâtre poésie et science doivent
désormais s'identifier" Antonin Artaud.
27 juin 2011 . Il donne au gouffre, il remplit ce qui était vidé, les entrailles décharnées. .. la
scène : "Monsieur Philippe s'est mis face à l'enfant et a dit : Jean, je te ... Lorsque Vincent Van
Gogh dans ses nombreux autoportraits se .. peintres et écrivains : André Masson, Antonin
Artaud, Michel Leiris, Armand Salacrou.
16 sept. 2014 . . dans le souvenir sidérant de sa rencontre avec Antonin Artaud à Rodez. . Face
à face, Cyprien ne se révèle pas meilleur interlocuteur, tantôt ennuyé par . percées de réel le
soustraient au gouffre du non-langage absolu, ce trou noir . l'appel misérable et d'une
insondable tristesse d'un homme voulant.
Antoine-Marie-Joseph Artaud (dit Antonin) est né à Marseille le 4 septembre 1896. Il est l'aîné
de cinq enfants d'une famille bourgeoise. Son père est capitaine.
1 juil. 2016 . Rémy rendent hommage à Antonin Artaud et ... en face. C'est pour ça que j'écris,
ça marche ensemble. Le vecteur politique de la littérature, ... lue : ils sont au bord du gouffre
et pour ne pas y tomber, avec .. Autoportrait d'Angélica Liddell. .. mots chargés d'une
insondable souffrance s'échappèrent de.
Cetait Antonin Artaud PDF And Epub online right now by taking into consideration belong .
Le gouffre insondable de la face -Les autoportraits d'Antonin Artaud.
22 déc. 2016 . auteur, parce qu'il n'existe pas » (Antonin Artaud, Suppôts et Suppliciations) ...
Charles souligne que le lecteur se trouve face à une alternative : ou bien il "résiste" et .. La vie
creuse devant nous le gouffre de toutes les caresses .. Non pas la peinture du Moi,
l'autoportrait de l'artiste, l'hypostase.
12 avr. 2013 . J'ai fait un rêve épouvantable / Antonin Artaud, 1983 .. 09530620X : "Le gouffre
insondable de la face" [Texte imprimé] : autoportraits.
de nous trouver en face d'un changement d'aspect de la vie ... du gouffre de la création. Le
résultat de .. contemplation de l'insondable beauté contenue dans un .. MIRO'. Autoportrait. ..
art total » que prophétisait Antonin Artaud et qui n'a.
Antonin Artaud et Edvard Munch et Le .. (Antonin Artaud) Enfin j'ai pensé prendre .. Natacha
Allet, Le Gouffre insondable de la face : autoportraits d'Antonin.
best place to read Cetait Antonin Artaud PDF And Epub back advance or repair your . Allet,
Natacha. Le gouffre insondable de la face -Les autoportraits.
Explorez Hommes Vierges, Autoportraits et plus encore ! .. Man Ray, Elizabeth Arden
Electrotherapy Facial Mask. . Mystères insondables du gouffre numérique : le dernier article de
cette série avait disparu de nos pages, mais nous le remettons en ligne ... Antonin Artaud
(1896–1948) was a French poet, essayist, actor,.
L'échec des tentatives thérapeutiques, face négative de l'idée d'évolution .. 236 Dufay S. «
Retrouver la Face : étude du visage dans les dessins d'Antonin Artaud et . c'est le nom de cette
espèce de chose innommable entre le gouffre et le . insondable de la face, de l'inaccessible
plan de surface par où se montre le.
best area to entrance Cetait Antonin Artaud PDF And Epub previously give support to or . Le
gouffre insondable de la face -Les autoportraits d'Antonin Artaud.
Une version abrégée a paru sous le titre Artaud/Joyce, le corps et le texte, . pas son auteur,
parce qu'il n'existe pas » (Antonin Artaud, Suppôts et Suppliciations) ... Face au mythe "d'une
science sans langage", la seule option possible est ... La vie creuse devant nous le gouffre de

toutes les caresses qui ont manqué" (I*.
14 déc. 2011 . Pour Antonin Artaud comme pour Alberto Giacometti le visage humain est .. Si
chaque portrait d'Artaud pourrait être qualifié d'autoportrait tant il .. néant soit le corps / le
gouffre insondable de la face, de l'inaccessible plan.
C'était si bien de glisser sur la face de la vie avec l'à peine insistance de l'abeille sur la ... J'veux
parler d'Antonin Artaud ... Autoportrait : trouer le silence.
Cetait Antonin Artaud PDF And Epub online right now by gone belong to below. There is . Le
gouffre insondable de la face -Les autoportraits d'Antonin Artaud.
Trouvez gouffre en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . Le
gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud. Neuf.
Venez découvrir notre sélection de produits artaud lettres au meilleur prix sur PriceMinister .
Le Gouffre Insondable De La Face - Autoportraits D'antonin Artaud.
14 oct. 2005 . Le gouffre insondable de la face est un livre de Natacha Allet. (2005). Retrouvez
les . (2005) Autoportraits d'Antonin Artaud. 12345678910.
Antonin Artaud ... spectateur est face à une perte de contrôle sur son double, usurpé par
l'artiste. . alorisarion de soi-même caractéri enr ce rype d'autoportrait. .. participant-spectateur
et la réception du webdocumentaire est un gouffre qui ... Son caractère éphémère le rend le
plus souvent fuyant, insondable, fugitif et.
Le gouffre insondable de la face - Autoportraits d'Antonin Artaud. Voir la collection. De
Natacha Allet. Autoportraits d'Antonin Artaud. 31,50 €. Expédié sous 3.
28 juin 2008 . Antonin Artaud .. face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait .. plus
qu'un bruit de chute répercuté dans la succession des gouffres, bruit d'eaux .. Claude Saguet.
autoportrait sur pellicule .. l'insondable réalité.
25 août 2012 . Seghers, 1955, Prix Antonin Artaud. ... Face à la déferlante médiatique autour
de l'implantation d'une .. Une classe a crée des livres "autoportrait ou portraits de personnes
réelles ou fictives". .. Car ce système, qui nous a enrichis facilement et divertis à court terme,
nous précipite dans un gouffre.
peu froidement à l'épaisseur insondable de son tissu urbain. .. tion pertinente au problème de
sa survie face au développement .. chez Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double, on
retrouve la .. Lors- qu'elle s'approche du gouffre ouvert entre deux. 46 ... photo montés dans
un autoportrait, le film étudie la lutte.
1 mars 2006 . Natacha Allet, jeune critique issue de l'Ecole de Genève, interroge cinq
autoportraits dessinés par Antonin Artaud au cours des derniers mois.
Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud de Natacha Allet et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Déjà dans la cabine je me trouvais lamentable, et non seulement en face de toi, mais en face ...
De même, dans Le Gouffre, Benjamin retint : « Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres » et
.. Autoportrait d'Antonin Artaud - Non daté .. Quelques poignées à peine en éprouvent, peutêtre, une insondable et douloureuse.
C'est Artaud qui souligne.Le petitlivre de Natacha Allet,« Le gouffre insondable de la face ».
Autoportraits d'Antonin Artaud, Genève, LaDogana « Images»,.
30 nov. 2012 . E. Laugier, « En face devant — s'avance presque rouge, Notes sur Antoine
Emaz », dans Scherzo, n° 12-13, op. cit., p. . Toute théorie est un autoportrait. .. Je termine
donc ce qui est inachevable et insondable : ma propre nuit, celle du .. la correspondance entre
Jacques Rivière et Antonin Artaud (p.
10 mai 2014 . Un dessin est venu, l'autoportrait d'Antonin Artaud .. Presque toute la face
semble s'être donnée aux ennemis pour se sauver les yeux, .. De même, dans Le Gouffre,
Benjamin retint : « Je ne vois qu'infini par toutes les .. du monde qu'il ignore, seulement

abandonné à son insondable pensée en rien.
Tout à gauche, face à nous, caché par le puits, Achille, un peu replié derrière les grandes
pierres .. se précipite dans un gouffre béant. L'image .. Dans l'Autoportrait de Salvator Rosa, la
pensée diffuse à ... l'insondable qui habite le XVIIe siècle, où le stoïcisme, le scepticisme,
l'augustinisme sont très .. Antonin Artaud.
best area to log on Cetait Antonin Artaud PDF And Epub before support or repair your . Le
gouffre insondable de la face -Les autoportraits d'Antonin Artaud.
Citons une fois encore Antonin Artaud lecteur traducteur de Lewis Carroll. ... et leurs faces
menaçantes, peut aussi lui apporter le salut par la musique. .. über den schwindelnden
Strassenabgrund , par dessus le goufre vertigineux de la rue. .. Londres et sa consigne de ne
rien lui dire), les horreurs insondables du mal.
. est chargée d'enseignement à l'Université de Genève, est l'auteure d'un ouvrage intitulé : « Le
gouffre insondable de la face ». Autoportrait d'Antonin Artaud,.
14 oct. 2005 . Natacha Allet interroge cinq autoportraits dessinés par Antonin Artaud au cours
des derniers mois de son existence mouvementée. Le dessin y.
Le gouffre insondable de la face: autoportraits d'Antonin Artaud. Natacha Allet, jeune critique
issue de l'Ecole de Genève, interroge cinq autoportraits dessinés.
du moi, sous la direction de Laurent Jenny. Son ouvrage : « Le gouffre insondable de la face
». Autoportraits d'Antonin Artaud, Genève, Éditions La Dogana, coll.
23 oct. 2009 . rapproché l'art de la pratique picturale du portrait et de l'autoportrait. . face à une
épreuve qui grandirait l'éprouvé, mais plutôt dans une lente révélation de .. psyché et qui
restent, en grande partie, insondables. . de Rimbaud ou d'Artaud tout en observant sa
conscience comme le ferait un médecin en.
1 juil. 2016 . . longue manière de psalmodier qui le rapproche d'Antonin Artaud, ... Cimino
était très affecté par l'échec de « La Porte du paradis », gouffre financier, film à ... une
tentative de surmonter la panique que nous ressentons face à la .. car la RDL vient de tomber à
nouveau dans un insondable trou noir !?
Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour .. 14, des
armes et des mots - Le gouffre .. Il s'épuise dans l'étrangeté de signes, de lieux, de langues
insondables. ... Autoportrait en dansant à 47 km .. Mai 1946 : Après neuf ans d'internement,
Antonin Artaud sort enfin de l'asile de.
Troc Natacha Allet - Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud, Livres,
Livres de critiques d'art.
19 mars 2013 . d'Antonin Artaud dans le but de montrer comment ce dernier a .. substitue, ce
qui anticipe ses « autoportraits en médecin » et son .. le gouffre insondable de la face, de
l'inaccessible plan de surface, par où se montre le.
durée : 01:57:43 - Théâtre et compagnie - Face à " la parenthèse de la terreur . de guerre se
déroule dans une insondable jungle où vont se rendre ridicules ... toile de Van Gogh et pour
moi ce sera assez ", écrivait Antonin Artaud en 1949. . Et il n'est pas proposé à l'auditeur de
Van Gogh, Autoportrait d'être voyeur ou.
tailsiebook3c0 Le gouffre de Jean-Bernard -1602m : Samoëns - Haute-Savoie, . download Le
gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud by.
Dans Le gouffre insondable de la face. Autoportraits d'Antonin Artaud, Natasha Allet interroge
cinq autoportraits dessinés par Antonin Artaud au cours des.
download Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud by Natacha Allet
epub, ebook, epub, register for free. id: Y2UxOTRlYzBjOWU4NTI4.
La vengeance de la momie · Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud
· Le Qi Gong et les 5 éléments : Voyage vers la féminité · Verdun.

30 juil. 2014 . La jeune fille est son miroir, son abîme, son puits insondable. . Elle découvre à
Rome les œuvres d'André Breton, Artaud, Bataille, et de Max Klinger, .. L'autoportrait du
néant, l'empreinte de l'effacement de soi . Ainsi elle est, soit jetée en face de nous, soit rendue
invisible par les draperies ou les objets.
L'administration coloniale devra faire face à ce paradoxe : on ne peut .. lumière avale tout,
gouffre cru. .. parfois présenté comme “Autoportrait double” sur les cartels d'exposition. 28. ..
Pouchkine la matière tchouktche la plus insondable. .. Table ronde “Antonin Artaud et la
traduction”, animée par Camille Dumoulié,.
23 juin 2014 . Comment ces faces insondables nous apostrophent-elles .. autoportraits
d'Antonin Artaud. .. les gouffres sombres de la moitié de la face.
Elle a notamment publiée Le gouffre insondable de la face. Autoportraits d'Antonin Artaud,
aux éditions La Dogana, coll. « Image », Genève, en 2005 et.
Pour Antonin Artaud comme pour Alberto Giacometti le visage est l'objet d'une . Le travail
d'Artaud sur le portrait pourrait être qualifié d'autoportrait tant il se . 28 Allet Natacha, Le
Gouffre insondable de la face, Genève, La Dogana, 2005, p.
Pour étayer sa thèse, Artaud s'appuie sur les tableaux découverts à l'Orangerie. Il précise ses
souvenirs en consultant deux livres abondamment . Natacha Allet, spécialiste d'Antonin
Artaud (“Le gouffre insondable de la face”. Autoportraits d'Antonin Artaud, 2005). Nienke
Bakker, historienne de l'art, conservatrice au Van.
Antonin Artaud et Jean Genet ont respectivement connu l'enfermement ... Classiques », 2009),
jusqu'aux recueils de Henri MICHAUX, Connaissance par les gouffres .. basse où pas question
de travail mais d'écouter qui parle en face, – je lis et c'est t'écouter. .. des creusements, des
approfondissements insondables.
nakamurasawaa2 PDF Oeuvres complètes, tome 12 by Antonin Artaud . gouffre insondable de
la face : Autoportraits d'Antonin Artaud by Natacha Allet Antonin.
Bibliographie. Monographie: “Le gouffre insondable de la face” : Autoportraits d'Antonin
Artaud, Genève, La Dogana, collection Images, 2005.
Autoportraits d'Antonin Artaud, Le gouffre insondable de la face, Natacha Allet, La Dogana.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Antonin Artaud, Yves Bonnefoy, René Char, Jacques Charpier, André Frenaud, Pierre Jean ..
Le gouffre insondable de la face : Autoportraits d'Antonin Artaud.
Antonin Artaud, Œuvres complètes (Tomes IV et V, Gallimard 1964). Occasion ... Le gouffre
insondable de la face Autoportraits d'Antonin Artaud Natacha Allet.
côté de la plaque» (comme Artaud ou Duvert) ou des écritures où se perdre. (le baroque de
Testori ou .. essai sur les autoportraits d'Artaud (Le Gouffre insondable de la face, La Dogana,
2005). ARTAUD,. L'ACTEUR. ANDROGYNE . à la façon d'une spirale, l'œuvre d'Antonin
Artaud consiste en une hantise, celle de la.
Réflexion sur cinq autoportraits réalisés par A. Artaud pendant ses derniers mois, qui
confronte ces dessins avec les textes de l'écrivain.
21 juin 2014 . In4 oblong, 12 vues auxquelles font face 12 montages de fleurs sèchées protégés
par une .. «Le gouffre insondable de la face». Autoportraits d'Antonin Artaud / ARTAUD, A.
Héliogabale ou l'Anarchiste couronné / IDEM.
"Autoportrait N° 2", 1983, mine de plomb et gesso sur carton, 107 x 78 cm. . Natacha Allet, Le
gouffre insondable de la face, Autoportraits d'Antonin Artaud, éd.
Autoportrait, 1848 ... PASSÉ — face assez basse, tassée ; pâle comme un fossé. .. Elle trouvera
des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les

comprendrons. . Lettre à Mr le législateur de la loi sur les stupéfiants, Antonin Artaud ... Pour
se désaltérer à ces gouffres amers.
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