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igor baloste//démarche

La démarche et les concepts :

Si l'objet d'art est une chose à percevoir, inerte et active en nous, 
dynamique par le geste de création de chaque spectateur,
qui suit une trace laissée là par quelqu'un (un artsite),
l'objet de l'art peut s'avancer sur cette piste
en mettant le spectateur, comme spect-acteur, en situation autrement dynamique,
l'artiste cherchant à mettre en valeur les relations entre les visiteurs,
les relations du visiteur à l'objet d'art ;
c'est l'aspect relationnel qui devient un sujet : 
relation des gens aux oeuvres  à percevoir,
relatios entre les gens au moment de cette situation difficile à évaluer au plan de sa gratuité,
et sacralisée aussi,  qu'est la visite à l'exposition, (aujourd'hui allant vers le ludique et la promenade) ;
on a une relation confuse au sens de ce comportement social
qui n'est pas sensé être une pure consommation, et qui nous rappelle qu'on est pas des animaux
comme les autres : )

bref, des codes suspendus à des lignes invisibles tendues entre les sens et les gens,
et on met "sens" en premier, pour affirmer qu'en tant qu'être humain,
on est du sens, au plus simple qu'on soit, on met le réel en ordre,
d'une manière ou d'une autre ; sinon ça peut aller mal ;

Ce qui se passe entre les gens ; ce qui se passe quand les gens sont "placés en situation", 
(situation de visite à l'expo) d'où un intérêt de l'interactivité, pour mettre en oeuvre
les relations, et renvoyer ça à chacun comme objet à percevoir ;
encore ces fils tendus entre les gens, et ces sens étirés, emmêlés, enchevêtrés, éfilés,
devenus la maille de notre tissus relationnel et social ;

Mettre en oeuvre des relations sociales en mettant le public en action,
l'objet d'art fait partie du public, par le regard qu'il se porte, en reflet au travail d'un artiste ;

Ou mettre tout ça ?

Installer l'art dans la ville, pleinement investi de sa fonction de mode de représentation
visuel, symbolique, conceptuel, enrichi de qualités participatives et faiseuses de lien
entre  les gens (interactivité) ;
cherchant à se nourrir des principes de base qui font le geste originel de l'art
(représentation, perception du monde particulière, proposition)
et de modes  récents, comme l'interaction qui fait aujourd'hui partie intégrante
de nos usages, à quoi nous sommes disponibles, et qui facilitent :
1 - la mise en relation des uns et des autres dans un monde suractif mais isolant ;
2 - le travail sur la matière même des relations inter-personnelles et sociales ;
de nouveaux "pinceaux" pour peindre.

un moment ponctuel d'expérience commune,
et un  rendez-vous permanent, un repère dans l'agora ;

retour sommaire



8, rue Robert Planquette - 75018 Paris  - 06 16 98 45 33 - ibaloste@hotmail.fr  
http://www.fouletier-sound-design.com et http://ibaloste.free.fr 

n° Maison des Artistes : F3714-82 
siret Paris 378 964 364 36500035 - APE 923 a 

Représentationde principes fondamentaux d’une société en miniature,
(pas?)sOciAbLe donne le pouvoir aux visiteurs d’agir sur l’oeuvre, 
seul ou à plusieurs, pour la faire avancer.
De cette expérience ludique entre l’art numérique et le public naît une réflexion 
sur le rôle et l’implication de chacun au sein de la communauté.

(pas?)sOciAbLe : une micro-nation autogérée,
Le temps d’une exposition, les visiteurs du Safran pourront choisir de respecter (ou pas) 
LA règle qui organise cet échantillon de société. De ce choix, de cette prise de position 
face au groupe, découleront des évènements inattendus, paradoxaux, 
qui transformeront en temps réel, les paramètres de l’oeuvre.

Ainsi, en créant une vraie interaction ENTRE les visiteurs/spectateurs/acteurs, e//baloste
propose à travers (pas?)sOciAbLe une vision momentanée des connivences, 
des oppositions et des relations qui naissent spontanément quand une société 
se crée, partout, tout le temps et à n’importe quelle échelle…

igor baloste//pas(?)sociable

Centre d'art du Safran – Dominique Grain - 03 22 69 66 04

En partenariat avec easylaptop : SAV informatique MAC et PC portable

retour sommaire

VIDEO : (pas?)sociable      (not?) sociable
http://www.youtube.com/ibaloste



igor baloste//mesPetitesSociétés

société 4 : Cailloux pilotes
les chemins et destinées individuelles, mais soumises à de fortes lois générales,
suivent des directions similaires, dans une certaine solitude cependant ;
sujets : Pia Sanchez, Rachel Baloste, Lise David

société 3 : Tiropijon
la société qui s'équilibre par l'élimination d'un quota d'individus-unités indifférenciées ; 
les cubes éliminateurs sont peu nombreux, et parviennent à prélever 
par la rencontre aléatoire un nombre important d'individus,
à équilibrer cet "espace vital" en évitant la saturation de son "milieu" ; 
plus il y a de monde dans cette société là, plus l'ordinateur-biotope "rame"

société 1 :  Vivants
l'espace commun aux ressources limitées,
les relations et liens varient entre les individus selon leur proximité de naissance
les rapports egocentriques, ou au contraire en réseau ouvert
la saturation du milieu d'existence commun par le nombre et la croissance

rapport de socio(?)logique(?)
 

rapporteur : igor baloste, avec le soutien du Safran d'Amiens
des idées générales ressortent

- l'espace commun (déploiement de l'individu au sein du collectif, rapport au groupe, saturation et surnombre)
- les marges de choix personnel face aux lignes de force collectives

- l'aléatoire - le flou de la destinée pourtant déterminée

extrait vidéo : Utube 
cliquer sur ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=lWebv0xNG8Y&feature=channel_page

Centre d'art du Safran – Dominique Grain - 03 22 69 66 04

En partenariat avec easylaptop : SAV informatique MAC et PC portable

retour sommaire
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- associer dans le même espace visuel
des personnes filmées en temps réel n'étant pas au même endroit
- effets spéciaux déclenchés par les utilisateurs eux-même 

Ubicube

ToC
projection interactive géante et musicale à St Jean site historique renaissance 
(juin 2008,  soutenu par la Ville de Lyon)

- tables de café avec commandes 
interactives pour les spectateurs
- intégration des visages des 
participants dans de la 3D (ToC)
design des commandes d'origine :
Bruno Schmitt

console de contrôle

projecteur cinéma numérique

confection zone de capteurs de contact

extrait vidéo : Utube 
cliquer sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=7H8bl2PMuAs

retour sommaire

igor baloste//ToC     et    Ubicube
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Ecodelah à Villiers sur Marne (banlieue parisienne) (2006)
soutenu par le centre d'art  Aponia de Villiers/Marne

dispositif visuel et sonore par interactivité de capteurs au sol

igor baloste//ecodeclah

extrait vidéo : Utube 
cliquer sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=qN__L3mIu0Q
webiste : http://ibaloste.free.fr/page_ecodecla.html

retour sommaire
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Ville de Lyon, BSprod, 
Théatre des Célestins
(juin 2007)

projection interactive sur grand écran 
installé sur la façade du théâtre des Célestins 
à Lyon

photo pendant l'installation : 
structure porteuse de capteurs spécifiques
pour la détection de mouvements  >

design et fabrication des supports
de capteurs : Bruno Schmitt

coordinatrice : Bérengère Malgarini

igor baloste//e//baloste et les capteurs géants

retour sommaire



igor baloste//IgorcubesMaMoléculeJaponaiseEnCartonPlume

Diffusion : concert CCTA St Priest, expo parcours d'art contemporain Superflux, 
expo festival international electro Electrocirkus, expo Nuits Blanches d'Annemasse, 
concert Salle Paul Garcin "Aimez-vous Brahms ?", concert  parcours associé des 
Nuits Sonores au MAC de Lyon.

Créé avec le soutien de la Galerie Roger Tator, 
Réalisé en résidence au Centre culturel Théo Argence  

(installation interactive : sons et légers éclats de lumière)
Une sculpture en carton plume de 2mx2m, qui est un module de commande sonore et musical à légers 
éclats de lumière. 
Autant utilisé avec un petit orchestre de cuivres et cordes ou en trio, que mis à la disposition directement du 
public, qui s'aglutinait autour avec des sourire d'enfance retrouvée, de la curiosité, la fascination simple 
d'associer les sons produit à cette structure faussement arte povera, très "matériaux naturels" en tout cas. 
(carton plume, bois, clous, lampes. Max/msp pour l'interactivité capteur et commande, Live ableton pour les 
sons).

manipulation du dispositif de cubes/capteurs première version igorcubes,
orchestré avec un groupe de jeunes slammers et Germain,  leader
et batteur du groupe Meï Teï Sho.

     Ci-dessous photos du  spectacle 
donnant suite à la résidence au Centre Culturel Théo Argence.

en construction  au centre culturel Théo Argence
de st Priest

version 2 (contacteurs en bois)

version 1 (contacteurs fils de laiton)

en expo 
interactive
au parcours
contemporain
SUPERFLUX

extrait vidéo : Utube  cliquer sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=80uSahOXl10&feature=channel_page

retour sommaire
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igor baloste// La Frontière

WHAT ?
...is a painting and what does it hide.

First, it's an object
that hides a little part of a wall.

And this object that wears a picture,
is a kind of frontier
beetween reality and inner world of the mind.

YOU CAN ACT.  Will you ?

It's a kind of destruction,
the pleasure of trangression,
(if you dare) 
and also the positive action 
that liberate the sight.

and, once you watch the horizon,

a free, wide open vision of the future ? or what ?

travail bi-situé par web connection, DIPTIQUE frontière entre deux endroits 
du monde, où l’action du visiteur fait tomber les panneaux pour libérer la vue
de l’autre côté et permettre une rencontre, conditionnée par l’action de faire tomber 
certains panneaux, ceux qui tremblent et sonnent sous la sollicitation d’un visiteur
de l’autre côté /////ce travail est en recherche de commanditaire

wave sound and
panel shake at the approach 

retour sommaire



igor baloste//LaVraieHistoireDuSurferDargent

cliquer sur ce lien : http://www.surferdargentcfantastique.fr

web teasing concept interactif : narratif et musical, naïf et grivoix, fable sociale
sur un extra-terrestre qui aurait sû utiliser le système en toute innocence et fraîcheur : )

retour sommaire



8, rue Robert Planquette - 75018 Paris  - 06 16 98 45 33 - ibaloste@hotmail.fr 
http://www.fouletier-sound-design.com et http://ibaloste.free.fr

n° Maison des Artistes : F3714-82
siret Paris 378 964 364 36500035 - APE 923 a

igor baloste//travling urbain

la perception
de la vitesse et du ralentissement,
et le repérage dans l'espace ;
un condensé de nos labyrinthes urbains
de nos circulations sociales,
et des risques encourus

interactivité par télémétre à ultrasons
et position au sol

extrait vidéo : Utube 
cliquer sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=Vjvvc0WthCY

retour sommaire

CONCEPT : the city as an organism, with 
blood circulation, also predator cells, 
and your own image, accepted or killed 
by this organism depending of the col-
lective behavior of the public ; 
(the video shows only a shorcut of the work 
sensors will react to the audience)



igor baloste//l'electrooOrchestre

Diffusion : concert CCTA St Priest, expo parcours d'art contemporai Superflux, expo 
festival international electro Electrocirkus, expo Nuits Blanches d'Annemasse, concert 
Salle Paul Garcin "Aimez-vous Brahms ?", concert  parcours associé des Nuits Sonores 
au MAC de Lyon.

Composition, arrangement et direction Igor Baloste, un orchestre de liberté organisée, où 
l'écriture laisse une vraie place à l'improvisation et à la direction par signes et codes 
simples.
C’est : - une installation sonore interactive : l’igorcubes - un violon, un violoncelle, une 
contrebasse, une trompette, un trombone, un saxophone

it is a band associating acoustic music and electonic rythm
with a sculptural giant (2mX2m) controler : the igorcube

Laurence Dupré

Benoît
Cancoin

Marion Llinarès

Vincent Guglielmi

Eric Vanion

Olivier Bost

Igor Baloste

extrait vidéo : Utube  cliquer sur ce lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=j-NSw-Btfao&feature=channel_page

website : http://ibaloste.free.fr/page_orchestre.html

retour sommaire



igor baloste//e//baloste - e//pop

la République 
de l'écran 
magique

website : http://ibaloste.free.fr/page_chanson.html

http://www.surferdargentcfantastique.fr/

retour sommaire



igor baloste//médias
Juin 2008
ToC (Terrasse O contacts) Fête de la Musique 2008
>Radio Plurielle : interview Fred Garcia
>NRJ : interview Anne Misson
>Artandyou: interview Mathilde Beaune 

Mai 2008
ToC Nuits Sonores 2008
>FR3 Rhône-Alpes : voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=HGzjTKRIepY&feature=channel_page
>Interview Brume Fm : voir  la vidéo :
http://www.fouletier-sound-design.com/demoweb/brumeFM08.mp4
>Radio Scoop : interview Celine Boucharlat 
>Sortir à Lyon : interview Héloïse Deliry voir article : 
http://www.fouletier-sound-design.com/demoweb/sortiralyon.jpg
>Lyon Gratuit.com : interview Aurélie Tolat voir article : 
http://www.fouletier-sound-design.com/demoweb/lyonGratuitPointComArtcile.jpg
album mmm-pop "la République de l'Ecran Magique" (sorti en mai 08)
>Keyboard Magazine : critique rubrique "autoproduction" (voir article). 
http://www.fouletier-sound-design.com/demoweb/km.html

Novembre 2007
Mise en son multipoint pour l'exposition du plasticien Emmanuel Rivière
au Safran d'Amiens "BLAST"
> Interview et photo dans le Courrier Picard
> FR3 Picardie : voir vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=9K6L7eFIJiY

Juillet 2007
Radio Alligre juillet 2007, émission d'1 heure, Eugénie Barbezat

Juin 2007
Fête de la musique à Lyon "e//baloste et les capteurs géants"
> 20 minutes et autres retombées voir pdf :
http://www.fouletier-sound-design.com/demoweb/retombeesJuin2007.pdf

Juin 2006
France Culture Fête de la Musique 2006 : 
>Participation à l'émision Décibels de Jeanne-Martine Vacher

2005
France Musique :
>Tapage Nocturne de Bruno Letord : diffusion du titre "sangs Mêlés" 
dans le cadre d'une interview du collectif Dopebase 
>Des Fins de Mois Difficiles de Christian Zanesi : 
diffusion du titre "afrobeat-a jam with Vincent"

MECENES ET PARTENAIRES
Galerie Yves Mikaelo� - Galerie Roger Tator - Centre Culturel de St Priest - Laboratoire Texin�ne

l'Esprit du Dragon - Dopebase - BSprod - Productivity Groupe Europe- GaborFilms
BIMP/Apple - iCOLOR - EASYLAPTOP.EU

Ville de Lyon - Centre d'Art du Safran d'Amiens

retour sommaire



igor baloste//actu et calendrier

Actu
En expo du 7 mai au 20 juin 2009 
au centre d'art du Safran d'Amiens
pour deux expos à la suite :

Pitch :
à la fois figuratif et conceptuel,
installations allant de l'interactivité par clic de souris, minimaliste,
jusqu'à la détection et l'analyse de présence en temps réel,
sur le thème des fonctionnements sociaux, des réseaux
et de leurs contraintes et avantages,
explorant en deuxieme partie d'expo les relations
entre les visiteurs de l'expo, a travers des règles communes
qui conditionnent le déroulement de l'expo elle-même ;
partie 1 : du 7 mai au 4 juin : Mes Petites Sociétés (vernissage le 7 mai)
partie 2 : du 5 juin au 20 juin : pas(?)sociable (vernissage le 5 juin)
...rencontre avec le public le 10 juin en après-midi
dans le cadre des RENDEZ-VOUS DU MERCREDI animés par Aïsha Bouzidi

Agenda 2009 - 2010
• juin 2009 : mise en chantier du projet Haïku, interaction typographique multimédia
• septembre 2009 :  sortie du concept clip interactif « oh ma télé ! » 
• octobre 2009 : masque création graphique autour de l'album e//pop
• 2010 : travail mutimédia (en cours)  en écho à la nouvele sculpture 
d'Emmanuel Rivière soutenue par le Macval

Des installations passées :
• ToC, Place de la Basoche, programmation officielle de la fête 
de la musique de la Mairie de Lyon (juin 2008)
• ToC, aux extras des NUITS SONORES de Lyon (mai 2008)
• Blast avec E.Rivière, au Centre d’art Chanot de Clamart (mars 2008)
• Ecodeclah, au Centre d’art Aponia de Villiers s/Marne et Capteurs Géants 
sur la Place des Celestins de Lyon  (juin 2007)
• Blast (d'E.Rivière) , au Centre d’art « Le Safran » à Amiens avec l’artiste E. Rivière 
(octobre à décembre 2007)
• Igorcubes, au Musée d'Art Contemporain de Lyon (juin 2006)
• Igorcubes, à la NUIT BLANCHE d'Anemasse, (juin 2006)
• Igorcubes, au Festival International ELECTROCIRKUS de Carpentras (mai 2006) ;
• Igorcubes et l'electrooOrchestre dans le parcours associé 
des NUITS SONORES de Lyon (de 2004 à 2007)

MECENES ET PARTENAIRES
Galerie Yves Mikaelo� - Galerie Roger Tator - Centre Culturel de St Priest - Laboratoire Texin�ne

l'Esprit du Dragon - Dopebase - BSprod - Productivity Groupe Europe- GaborFilms
BIMP/Apple - iCOLOR - EASYLAPTOP.EU

Ville de Lyon - Centre d'Art du Safran d'Amiens

retour sommaire
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igor baloste//bio
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BioDigest :
Pianiste de jazz, webdesigner ;  compositeur, musicien electro, concepteur 
d’environnements sonores et visuels, il élabore une recherche multiforme, mettant en 
jeu les modes de diffusion du son, en multipoint notamment. En parallèle permanent, 
la création graphique dans les domaines artistiques et publicitaires. 
Son parcours de 4 ans dans le collectif electro Dopebase a été le point de départ de son 
travail dans l'art interactif, à la croisée des cultures numériques musicales et visuelles.

La formation d'Igor Baloste est musicale, à travers un cursus de cours de piano classique et 
école de jazz ; mais aussi dirigée vers la communication (licence culture et com.).
Son parcours professionnel : infographiste indépendant, intermittent du spectacle (jazz vocal 
et instrumental), aujourd'hui artiste indépendant (art, musique, web et sound design)

Travail au long cours du dessin, du fusain, du modelage, de la peinture à l’huile.
e//baloste a travaillé en chant a capella à l’occasion de plus de 400 concerts en France et joue 
régulièrement du piano lors de concerts jazz, du duo au quintet.
Sa formation : deux ans d’écriture, composition, analyse et direction musicales avec Hervé 
Legrand. Étude de piano Jazz à L’École Nationale de Musique de Villeurbanne, à l’AIMRA de 
Lyon (école de jazz) et au Conservatoire de Givors.
Il a participé aux masterclass de grands noms comme Kenny Werner, Carlos Mazz et Roger 
Ledson et travaille continuellement le piano classique avec Hélène Volle-Smolny.
e//baloste, dans la musique et la chanson, va du rare au grand public, sans racisme. Il aime les 
sons de Squarepusher, Amon Tobin, Brigitte Fontaine, Arnaud, Coco Rosie, Madonna, Brigitte 
Bardot, Missy Elliot, Thelonius Monk, Bill Evans, Herbie Hancock, Katherine, Outkast, Cosmic 
Connection, et tout ce qui traîne comme sons originaux sur les radios dites périphériques.

Quelques détails ?
e//baloste commence a écrire paroles et musiques comme bassiste rock underground à 
l'adolescence (influences de l'époque : Clash, Siouxsie and the Banshees, Public Image Limi-
ted, the Police ...).
En parallèle à la basse électrique en groupe, il apprend le piano jazz et le chant en école de 
musique et conservatoire (il avait commencé le classique à 11 ans). Il fera un bout de chemin 
dans le monde de la syncope et de l'impro (plus de 400 concerts comme intermittent) : 
groupe a cappella AVOIXCADABRA, big band MYSTERE SWING, IGORQUARTET.
Travaillant en même temps l'infographie, il va naturellement, avec l'air du temps, associer 
l'ordinateur à la musique live, machines et musiciens live. Il entre dans l'ELECTROCULTURE 
avec des jamsessions électro à Lyon à l'ENDROIT DE L'ENVERS, retransmises en direct sur 
Fréquence Jazz (radio lyonnaise).



igor baloste//liens website

Websites
book et détails art visuel : http://ibaloste.free.fr/book.html
vidéos art interactif : http://www.youtube.com/ibaloste
site pop grand public : http://ibaloste.free.fr
e//pop : http://www.myspace.com/ibaloste

Contact 
ibaloste@hotmail.fr
ibaloste.presse@gmail.com 
tél 06 16 98 45 33

Infos légales 
8, rue Robert Planquette - 75018 Paris 
http://www.fouletier-sound-design.com  // faire un simple design
n° Maison des Artistes : F3714-82
siret Paris 378 964 364 36500035 - APE 923 a

retour sommaire



igor baloste//possibilités d'installation et démarche art/urbain

selon exposition
choisir une zone non exposée en direct à la lumière du soleil (mur, façade, ...)

ou  bien protégée (coursive, hall, ...)

OU BIEN A DIMENSION HUMAINE 

EN FORMAT GEANT

en installation ponctuelle événementielle
ou bien
à caractère permanent

Installer l'art dans la ville, pleinement investi de sa fonction de mode de représentation
visuel, symbolique, conceptuel, enrichi de qualités participatives et faiseuses de lien
entre  les gens (interactivité) ;
cherchant à se nourrir des principes de base qui font le geste originel de l'art
(représentation, perception du monde particulière, proposition)
et de modes  récents, comme l'interaction qui fait aujourd'hui partie intégrante
de nos usages, à quoi nous sommes disponibles, et qui facilitent :
1 - la mise en relation des uns et des autres dans un monde suractif mais isolant ;
2 - le travail sur la matière même des relations inter-personnelles et sociales ;
de nouveaux "pinceaux" pour peindre.

un moment ponctuel d'expérience commune,
et un  rendez-vous permanent, un repère dans l'agora ;

retour sommaire



igor baloste//aspects techniques simples

selon exposition
choisir une zone non exposée en direct à la lumière du soleil (mur, façade, ...)

ou  bien protégée (coursive, hall, ...)

acces door
on the side

pyroelectric
detector

of 
hand action

("z" axis)

ultrasonic
telemeter

on/off detectors ground area for lateral position
("x-y" axis)

masquage éventuel
avec aérations

DETAIL SUPPORT ORDI TOUR 
ET ECRAN

VUE DE DESSUS

écran plat

tige métal 
platte à trous

équairre

équairre

équairre

ordi tour pc
posé debout
pour 
aération/
refroidissement

9m

3m20 au plafond

limite de distance au mur
pour une detection largeur ecran

ORDI 
TOUR PC
ET ECRAN
PLAT

PROJECTEUR

2 CAMERAS
POUR L'ANALYSE
DU LIEU

connection usb

l'art interactif utilise di�érents capteurs pour détecter des comportements 
dans un lieu, donc de l'électronique connectée à des logiciel d'interpétation puis de
déclenchement d'action sur des animations créées sous �ash ou photoshop, ou �lmées ;
on contrôle aussi des dispositif extérieurs : lampes, électroaimant, moteurs, �ux web, ...

position detecting ground//on/off detection that sends digital data

télémètre à ultras pour interagir avec la distance d’un visiteur

arte permettant la création
de TAPIS SENSITIF pour détection
des appuis (marches, pression de la main)
8 analogic / 8 digital card
translate and send  captors signal 
to the COMPUTER via midi interface 

infra red  and/or pyroelectric detector   
to detect the action of the hand

électronique permettant
la détection d'évenements extérieurs

l'électronique
est reliée 
à un 
ordinateur

l'ordinateur contrôle une projection ou bien
des actions mécaniques en fonction des signaux
reçus par les capteurs

(lien vers le spécialiste de l'électronique-capteurs orienté art : http://www.interface-z.com)

retour sommaire



le logiciel max/msp-jitter dévelppé par Cycling 74 et l'Ircam permet de recevoir les données
de capteurs divers connetcté àà un ordinateur, et de conrôler des images ou animations
créées sous flash, photoshop, after affect, ou même des mécanismes lumineux ou motorisés

igor baloste//programmation 'objet" de l'interactivité

retour sommaire




