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Nous n’avons pas besoin d’espoir,
nous avons seulement besoin de vérité

Albert Camus
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Daniel Chaland prend la mesure du temps. La simple évocation de la chronologie d’un 
parcours artistique qui l’a conduit à animer la plupart des fronts de la vie culturelle du Grand 
Sud (ateliers, stages, interventions, expositions, scénographies, installations, arts de rue…) 
est révélatrice à cet égard. Sa volonté explicite de s’inscrire dans la filiation de l’un des 
courants majeurs de l’art de la deuxième moitié du vingtième siècle, la Figuration narrative, 
en témoigne fondamentalement. Ainsi se recompose la périodisation de ce mouvement 
où, dans la foulée du petit groupe de pionniers (les “inventeurs”, 1964-1965) se profile 
très vite une deuxième génération qui ne se confond qu’en partie avec la Jeune Peinture, 
suivie d’une troisième (la sienne) dans les années quatre-vingt, sans que pour autant l’élan 
retombe. Des résurgences inconscientes ou revendiquées assurent encore aujourd’hui la 
pérennité de cette “école” informelle. La référence n’implique pas la révérence. Pour Daniel 
Chaland elle se veut simplement nécessaire, comme contrainte et jeu. Comme rencontre 
et dialogue, tel celui qu’il poursuit amicalement depuis des années avec Jean-Pierre Gia-
cobazzi. Le dessein se précise : proposer un point de vue, une vision, dans une continuité 
formelle et thématique et se mesurer ainsi doublement au temps et à la durée. A la narration, 
donc aux histoires et à l’Histoire. “L’Histoire chaque matin me rattrape de sa horde d’évè-
nements sauvages et sanglants. On ne peut peindre que sur le canevas de ses émotions 
personnelles, de ses hantises, de ses angoisses” avoue Bernard Rancillac. Pour Daniel 
Chaland elles relèvent du “sens de la réalité” et du “devoir de vie”. Le réel compris dans sa 
complexité  et sa cruauté décrypté au travers du flot d’images qui balisent, figent, banalisent 
toute représentation aujourd’hui. La mise en rapport, en scène, de stéréotypes et d’icônes 
de la culture médiatique confèrent à chaque œuvre la force d’une synthèse ouverte ou l’ins-
cription des titres dans et sur la toile (Donnez- nous la lumière, les larmes de nos sœurs, le 
sang de l’Afrique, Rendez-nous la lune…) souligne et complète le caractère polysémique. 
Au lecteur/regardeur de se métamorphoser en interprète de ces peintures d’un même format 
obsessionnel devenues le lieu même de l’expérience singulière et distanciée de la douleur 
collective. Ainsi Daniel Chaland en se confrontant au temps, affirme vigoureusement la 
présence de sa peinture au monde. Ici et maintenant. A l’image d’un principe d’espérance 
qui se déclinerait au présent.

Robert Bonaccorsi

Huile sur toile, 60 x 120, 1984
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Huile sur toile, 90 x 60, 1984

Daniel Chaland : né au Pop

par Francis Parent

Incroyable mais vrai (ici, l’on sent déjà qu’il va y 
avoir un certain nombre de références culturelles) ; 
hasard (si c’est en conserve, en boite uniquement) 
ou volonté divine un peu pressée (Presley ! 
Presley !) : Daniel Chaland est né la même année 
que le Pop’Art !
Sauf que, contrairement à notre futur Cheyenne 
(quel Kanal ?), le Critique Lawrence Alloway et les Artistes que 
celui-ci réunissait autour de cette abréviation baptismale, en 
1956, à la “White Chappel Gallery”, à Londres, n’ont pas eu “la 
chance de naître dans une cité H.L.M., ouvrière et dans une ville 
communiste”, dixit Chaland. C’est ce qui explique probablement 
que, par la suite, on continuera à parler, d’un côté, de “Pop’Art” à 
propos d’œuvres qui, en fait, ne concerneront plus que quelques 
ploutocrates (il paraît que ce n’est pas une insulte) internationaux 
(en plus, ils doivent détester la soupe Campbell), alors que de 
l’autre, comme chez notre Chaland à nous (qui passe maintenant à 
La Seyne), cette appellation (à hausser évidemment les prix) n’aura 
pas besoin d’abréviation ni de guillemets puisque, pour celui-là (et 
quelques rares autres), qui est né dans le peuple, qui vit avec le 
peuple (“comme un poisson, etc.” disait le Grand Timonier), cela 
signifie, tout naturellement ; Art Populaire.
Sauf que le jeune Daniel, qui dessinait déjà à l’école durant 
la dictée (zéro et 50 lignes, tac !), et qui ensuite, comme tous 
les aspirants Artistes de l’époque, faisait du sous Klee, du sous 
Hartung et du Soulages, et ben, il le savait même pas qu’il entrait 
en plein dans une nouvelle culture populaire ! Mais bon ; toutes 
ces images dégoulinant du trop plein de cette nouvelle société 
de consommation finiront quand même bien par “remplir” (soit 
pas outré, Daniel, c’est toi qui me l’as dit) la boite noire intérieure 
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de notre kamikaze qui commence alors à survoler le “maquis de 
l’existence”, comme le dit joliment son complice, l’Ecrivain Jacques 
Séréna.
D’abord les images édifiantes qui ornaient les murs de ses 
premières classes, de Vercingétorix en sauveur des petites 
cigarettes à Bernard Palissy en Lucifer de la porcelaine ; puis 
celles de Michel Gourdon illustrant de leur célèbre punctum les 
couvertures des polars lus par la famille ; les images prolifiques de 
“Match” ou celles plus sophistiquées de “Zoom”, entrevues dans la 
salle d’attente du Dentiste ; celles excitantes ou hypnogènes de la 
culture underground de l’après 68 ; celles, flashy, des panneaux 
publicitaires qui commençaient à inonder aussi le paysage varois ; 
celles d’une TV couleur n’augurant pas encore complètement 
de la médiocrité et de la vulgarité actuelles (on pouvait même 
y surprendre des Cocteau ou des Brassens, faire de la pub). 
Temps reculés où “Conquête de l’espace”  et conquête de l’avenir  
étaient encore donnés comme synonymes enthousiasmants, avant 
que de prêter à rire. Et puis, surtout, sur tout, toutes ces mnésies 
imagées du vécu quotidien d’un autochtone dans une ville comme 
La Seyne sur mer, où les Chantiers navals étaient florissants, où 
c’était la stabilité de l’emploi qui faisait peur (“toute ta vie tu seras 
ouvrier !”), où se fomentait encore une vraie vie populaire, c’est-
à-dire grouillante, paisible et solidaire, où les clichés de jovialité 
et de couleur méditerranéennes étaient encore vrais (peu chères) 
et où l’on rêvait encore d’un monde meilleur où “Pif le chien” 
paraîtrait 2 fois par semaine. 
Mais pour cette “Génération 70”, “Culture High” et “Culture Low” 
pouvaient encore se mélanger (le mélange proposé aux 
“génération” actuelles c’est plutôt: culture low ou culture ultra 
low) ; le rock, la drogue, la galère, etc., mais aussi la découverte 
de Dada, de Heartfield, de l’engagement et donc la possibilité 
d’un Art de critique sociale. Et puis aussi la découverte d’une 
tendance picturale fédérée par le Critique Gérald Gassiot-Talabot, 
la “Figuration narrative”, qui se voulait, à ses débuts tout du moins, 
critique envers la société “libérale”, et qui prenait doucement 

(Parent thèse : dès 1973 j’ai ouvert moi-même une galerie sur la 
Côte, dédiée uniquement à ce groupe : je peux donc confirmer 
que c’était doucement, très doucement !) sa place face au géant 
américain du Pop’Art, désormais aseptisé. Chaland sera donc 
aussi influencé par les Rancillac, Klasen, Monory, Erro, etc., ou 
par E. Pignon-Ernest avec ses interventions sérigraphiques au cœur 
même des événements sociaux, ou encore par  Giacobazzi,  un 
“pays” que Robert Bonaccorsi et la Villa Tamaris ont récemment 
enfin remis à sa juste place.
Mais cette thésaurisation à la B.E.I. (Banque Existentielle d’Images) 
ne résistera pas longtemps à l’usure. Avec la discrète -mais forte- 
personnalité de cet homme qui a “une gueule à avoir tenu la basse 
dans le premier Velvet Underground” (Jacques Séréna), avec sa 
vocation artistique qui s’affirme / s’affine au fur et à mesure que 
s’affûte sa sensibilité au quotidien, cette banque “imaginaire” ne 
pouvait en effet que sauter rapidement en mille éclats d’instantanés 
de Vie. Repensés, retravaillés par la forêt des signes de l’actualité 
et par l’acuité visuelle, la poésie et l’humour de leur géniteur, 
ces images seront d’abord circonscrites et circonstanciées, puis 
projetées (à l’ancienne : à l’épiscope) et peintes (à l’ancienne : à 
la main et sur toiles tendues sur panneaux) avec des couleurs et des 
à-plats tranchés (à l’ancienne : c’est-à-dire que ça ressemble à de 
l’acrylique, mais c’est de l’huile !). Tranchée comme l’est, en fait 
(même si elle semble plutôt incompréhensible), la Vie, après une 
réelle analyse (à l’ancienne : au cerveau) de ses contradictions 
apparemment multiples.
Une peinture qui ouvrira à une conception du rapport image / 
réalité, plus métonymique et donc plus réflexive. Et comme “c’est 
le regardeur qui fait le tableau” (il faut toujours prendre du champ), 
le faire ainsi réagir par un début de “lecture” iconique. Une lecture 
d’ailleurs suggérée par une scription  qui sera toujours incluse dans 
cette imagerie, et une imagerie qui sera souvent duelle, donc 
dialectique. Car ce mot ne doit pas casser seulement des briques 
dans un film Situationniste ; il doit pouvoir aussi casser, comme 
dans le “Neo Pop” de Daniel Chaland, la vision isomorphe et 
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Huile sur toile, 40 x 100, 1984

Huile sur toile, 50 x 100, 1984

monosèmique qu’on tente de nous imposer, par tous les moyens, 
tant sur la Vie elle-même que sur les œuvres qui la (re) présentent.
Excuse-moi, Daniel, j’ai dit “Neo Pop” par mégarde. Probablement 
parce que des Artistes qui “doivent autant à Warhol et Lichtenstein 
qu’à la Figuration narrative” ont été récemment regroupés et 
qualifiés de “Neo Pop” (1) et que, bien que ce soit aussi ton cas, 
tu n’en étais pas.
Mais bon, toi, c’est en effet différent. Car, en plus de parler de 
la Vie dans son sens sociétal, politique, ton “devoir de vie en 
attendant la mort” (comme ton humour et tes costumes noirs te 
le font dire) t’oblige à aller au fond de cette aporie existentielle. 
Et pour paraphraser ce qu’écrit (qu’est cris) ton acolyte Jacques 
Séréna ; “il doit bien falloir parler pour ne pas crever, en prononçant 
lentement pour que ça ne finisse pas de sitôt”, je te dirais, cher 
Chaland (non, ici il n’y a pas de jeu de mots) : il faudra bien que 
tu continues à peindre, lentement, à l’ancienne, afin que cette Vie 
POP-ulaire dont tu es, à ta façon, un des derniers chroniqueurs, 
ne finisse pas de sitôt. Sinon dans la réalité, du moins dans la 
nostalgie de certains de nous autres, regardeurs.

F.P.
Paris, 5 Septembre 2006

(1) “Les nouveaux Pop”, J. L. Chalumeau, ed. Cercle d’Art, 2006. 
Exposition Villa Tamaris, La Seyne sur mer, Printemps 2006.
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COMET BAR …

Regarde là, ma ville.
Elle s’appelle Bidon,
Bidon, Bidon, Bidonville.
Vivre là-dedans, c’est coton.
Les filles qui ont la peau douce
La vendent pour manger.
Dans les chambres, l’herbe pousse.
Pour y dormir, faut se pousser.
Me tailler d’ici, à quoi bon ?
Pourquoi veux-tu que je me perde
Dans tes cités ? A quoi ça sert ?
Je verrais toujours de la merde,
Même dans le bleu de la mer.

Bidonville - Claude Nougaro   

Huile sur panneau, 150 x 150, 1986
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Musique !

Si la musique n’existait pas la 
vie serait une erreur, Jimi Hendrix 
à dit plus tard qu’elle pouvait 
charger le monde, je demande 
si la musique existe vraiment, 
beaucoup de situations dans 
monde me semble encore une 
erreur et la puissance sacrée 
que Hendrix donner à la musi-
que n’a pas pris en compte que 
la bêtise était sourde. 

Pages 15 et suivantes : Huile sur panneau, 150 x 100 1986
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19861986
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1986

Jusqu’ici tout va bien. 

Dès l’enfance, il a de gros doutes sur son ave-
nir. Sa vision du monde il se la forge à tra-
vers l’imagerie des couvertures de romans ou 
de magazines, lui il ne lit pas, il regarde les 
images. Les belles images où les femmes sont 
toutes belles, et beaux sont les héros et vilains 
sont les obscurs et les traîtres. Il est donc tout 
œil pour les images et toute oreille pour la 
musique, disons entre Roger Daltrey ,Claude 
Nougaro et le Velvet Underground. Puis vient 
ce jour où la vie lui demande de prendre sa 
place, il cherche où sont les belles, où sont les 
beaux qui devaient être bons, à vue de nez 
ils n’ont pas fini de régler leur compte aux mé-
chants. Assez vite ça ne l’amuse plus, il sent 
qu’il va vivre avec les images, les siennes. Ce 
sont dès le départ des sortes de patchworks 
de photos piquées dans les magazines ou à 
la télé ou sur les affiches dans la rue, il va 
patiemment réarranger tout ça et y mettre plus 
de couleurs, les siennes. Il dit volontiers à qui 
le demande ainsi d’ailleurs qu’à qui ne lui de-
mande rien qu’il se nourrit avec ses yeux et 
que sa tête et ses mains font le reste. Enfermé 
dans sa rêverie d’images, le temps s’arrête et 
devient magique, cette magie il la partage 
sans compter avec les enfants qui fréquentent 
ses ateliers artistiques. Les personnages qu’il 
colle dans ses toiles et dans la rue reprennent 
vie avec les yeux et la tête des autres, et le 
bruit du monde reprend ses droits. Entre les 
images volées et les images rendues il fait 
taire les cris, arrête les larmes pour en faire 
du silence et entendre enfin le bruit de la vie, 
cette espèce de bruit que les hommes appel-
lent de la musique.

MS.
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1987 1987
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BOXE X 4

Quatre boules de cuir
Sur quatre pieds de guerre
Bombardent le plexus, boxe,boxe
L’angle du maxillaire

Enfant je m’endormais
Sur des K.O. de rêve
Et c’est moi qu’on soutient
Et c’est moi qu’on soulève

Quatre boules de cuir - Claude Nougaro   

Huile sur panneau, 90 x 120, 1992 1988
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1990 1997
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1996
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1996

Nous vivons une époque dange-
reuse et magnifique dans laquelle 
s’enlacent désespérément la fin 
d’un monde et la naissance d’un 
autre une confusion apparente en 
est l’aspect immédiat.
Mais derrière cette figure anxieuse 
et tourmentée, quelques fleurs timi-
dement sortent de cet amas com-
plexe d’éléments décadents et de 
primitives réalisations.
Un “nouvel espace” semble ap-
paraître dans lequel une jeunesse 
de 20 ans évolue en cherchant 
de nouveaux points d’appui. En 
restent-ils ? L’esprit critique et la 
poussée créatrice sont face à face, 
dans une bataille redoutable. Il faut 
je crois fouiller le moyen Âge pour 
retrouver des temps aussi dramati-
ques.

F.Léger (1947)



50 51

2001

Préambule

A celui qui veut voir dans les larmes les belles filles 
en slip de bain qui vendent dans le désordre, voi-
tures, chocolat, prêts bancaires ou shampooings 
et qui côtoient sans trembler les faits divers les plus 
sordides ou les traditionnels devoirs de vacances 
de nos grands dictateurs toutes options : guerres, 
tortures et bains de sang, 
à celui qui veut voir aussi dans cette perle la sueur 
du tiers-monde réduit a l’esclavage par le bisness, 
à celui qui veut voir dans ce diamant, la vérité, 
celle qui, comme disait Léo, sort des toilettes sans 
tirer la chasse, à celui la il dit : regarde ! Cette 
peinture est une histoire, un mélange de couvertu-
res de polar bon marché des années 60, d’info 
télé ou de merde télévisuelle, de pub, de pages 
de magazines qui se délectent de faits divers un 
peu pourris, mais ma foi vrai. L’auteur de ce mé-
lange use de toutes les ficelles et là il ne se cache 
pas vraiment, il le fait, il passe des heures à coller 
ces images avec ses humeurs, là cette pub de 
coca et là cette chaîne de montage feront bon 
ménage conforté dans son travail par l’annonce 
de licenciement massif, il tourne la tête vers la télé 
et lorgne, Lucienne, 48 ans, ouvrière chez LU dont 
la vie part en miettes . 
La suite, des heures à peindre ces morceaux de vie 
imbibés de sang, de sueur et de larmes de tous les 
anonymes de notre quotidien, il peint, pour nous, 
pour vous, pour ceux qui l’aiment et ceux qui le 
détestent, lui il s’en fout, il aime tout le monde.

C.Moa      



52 53

2001 2001
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2003

“le sang de l’Amérique”

Il ne faut pas courir, il ne faut pas avoir peur, il faut compter ses pas, marcher 
sans impatience en comptant le nombre de ses pas, si on ne se trompe pas, 
si on tourne à gauche au bon moment, nos vêtements trop larges ne touche-
ront pas les buissons, il vaut mieux à ce stade de la marche interrompre les 
calculs et repartir à zéro, si on ne se trompe pas dans les calculs, si on saute 
bien à pieds joints au bon moment on pourra s’échapper, ou juste prendre 
sur eux de l’avance, à ce stade de la marche il faut interrompre les calculs et 
repartir à zéro, si on ne se trompe pas dans les calculs, si on baisse au bon 
moment sans raison apparente, on a une chance qu’ils nous oublient et qu’on 
ne soit plus poursuivie par eux, à ce stade de la marche, il faut interrompre 
les calculs et repartir à zéro, si on ne se trompe pas dans les calculs et si 
on prononce distinctement son nom au bon moment, on ne tombera pas de 
fatigue, on pourra tenir encore, surtout il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas 
courir, surtout pas.

Jacques Serena   

You mustn’t run, mustn’t be afraid, but count you steps, walk patiently while 
counting you steps, if you don’t make any mistakes, if you turn left just in time, 
your over-sized clothes won’t touch the bushes, you’d better at this point of 
your walk, stop counting and start from scratch, and if you don’t make any 
mistakes, if you jump on both feet at the right time, you can escape, or stay 
just ahead of them, at this point of your walk, you’ve got to stop counting and 
start from scratch, if you don’t make any mistakes counting, if you bend down 
at the right moment for no apparent reason, there’s a chance they’ll forged 
you and they’ll stop chasing you, at this point in you walk, you have to stop 
counting and start from scratch, if you don’t make any mistakes counting and 
if you distinctly pronounce her name at the right moment, you won’t fall from 
exhaustion, you can hang on a little longer, above all you mustn’t be afraid, 
and you mustn’t run, especially not.
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RESTER VIVANT

Malgré le doute, faire on ne sait quoi, 
faire et rester vivant,  

il y a l’écoute presque réflexe, du malheur, de la mi-
sère, entendre la musique de la souffrance, les cris et 
le reste, l’émotion qui prend aux tripes et qui met les 
sens en alerte, voir la sueur, les larmes et le sang de 
ces gens qui font le monde et que le monde ne fait 
pas, la faim, la soif, la guerre, la mort, et ce siècle qui 
se voulait mieux que les autres pour la simple raison 
qu’il devait être justement celui de la raison, parlons 
en, la peur d’être à la traîne de ses précédents, il finit 
sans résoudre le tiers des problèmes qu’il a engendré, 
ce siècle du bonheur pour tous et qui se trouve encore 
être celui du profit pour certains et de la misère pour 
les autres, il y en a quelques-uns au milieu de ce vide 
qui cherchent avec des mots ou des images, pour 
que le bonheur ne soit pas un peu de malheur qui se 
repose, il y a des gens curieux qui ne se satisfont pas 
de l’ordre des choses et qui voudraient au mieux chan-
ger cet ordre, au pire nous prendre comme témoins, 
c’est peut être une maladie cette obsession de vouloir 
changer l’ordre des choses et surtout  souhaiter qu’elle 
soit contagieuse, après s’être plongé dans “Le sang, 
la sueur et les larmes”, c’est une saison qui s’achève 
et préfigure celle des comptes, de la quête ou après 
avoir demandé du pain, la justice, l’égalité et j’en pas-
se, ils seront enfin raisonnables ils demanderont l’im-
possible, ils sont fils de rien ou de si peu que l’on ne 
les voit jamais que lorsque l’on a peur d’eux, ils sont 
toujours là avec leurs mots et leurs images, sans cri, 
sans larme, ils brandissent : “Rendez-nous la lune !” 
“Rendez-nous nos rêves !” “Donnez-nous la lumière !”  
“On ira tous au paradis”.

C.Moa

Pages 65 et suivantes : Huile sur panneau, 150 x 100, 2004 - 2005
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‘‘BORN ON STALINE BOULEVARD’’
 
Tout le monde n’a pas eu la chance de naître dans 
une cité HLM, ouvrière, dans une ville communiste. 
Conscient de ces privilèges d’un enfant bien né, j’ai 
construit ma vie sur cette trinité : la promiscuité so-
lidaire, le travail et l’idéal d’un monde meilleur où 
‘‘Pif le chien’’ paraîtrait deux fois par semaine.
J’aurais voulu rester enfant pour ne pas à avoir le 
sens des réalités, c’est bien ce qui m’a pourri la vie 
‘‘le sens de la réalité’’ et surtout  le devoir de vie en 
attendant la mort. La peinture est pour moi l’attente 

la moins douloureuse que j’ai trouvée, l’acte me conduit dans une logique sans passé 
et sans futur, rien que du présent et ce présent je le savoure en faisant traîner les cho-
ses et en imaginant que je fais un truc très important. 
Je remercie dans le désordre : Théodore Géricault, Léo Ferré, Gustave Courbet, The 
Who et Fernand Léger pour m’avoir doucement fait croire que nous aurons le temps 
d’inventer la vie, la beauté, la joie et qu’un jour, nous ne mourrons plus de rien et que 
nous vivrons de tout.
C’est trop ouf alors j’y crois.

Not everybody got the chance to be born on a suburban city black like me in a com-
munist town. Aware of there of a well born child, I have built my life on the following 
trinity: binding promiscuity, hard work and the ideal of a better world where “Pif the 
Dog” would appear on the news-stand twice a week.
I would have liked to remain a child so as avoid having a sense of reality, for “a sense 
of reality” is really what ruined my life and even more so the duty of life while awai-
ting death. Painting is for me least painful way of waiting I’ve found, the act leading 
me to a form of logic where neither past no future exist, nothing but the present. And 
I savour this present by making things linder and imagining that I’m doing something 
very important.
I thank in the wrong order: Théodore Géricault, Léo Ferré, Gustave Courbet, The Who 
and Fernand Léger for allowing me to gently believe that we’ll have time to invent 
life, beauty, joy and that on day we’ll no longer die of anything and that we’ll live of 
everything. 
It’s too much whew so I believe it.

C.Moa 
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