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Aller au Box, lieu d’art contemporain ouvert par le 
couple de collectionneurs Marie -Hélène et Marc 
Féraud, c’est prendre le chemin d’un territoire 
où tout fait signe. Le Box se trouve à l’Estaque, 
quartier à l’ouest de Marseille résumant l’histoire 
de toute la métropole : ruines de la défunte culture 
ouvrière autour de l’Estaque-gare, avec ses courées, 
espérance d’une villégiature nouvelle autour de 
l’Estaque-plage. Aujourd’hui, les jetées accueillent 
les croisiéristes et les bassins annexes multiplient 
les anneaux des plaisanciers. Le bidonville 
rasé au-dessus de Saumaty ramène ses détritus 
dans une saignée de terre rouge. En dessous, 
les chalutiers de la nouvelle criée ont relevé les 
herses ratissant les fonds marins. Au milieu, le 
lieu d’exposition proprement dit, attenant aux 
entreprises du Groupe Féraud CFM, est l’ancienne 
salle d’assommage des abattoirs de Marseille. 
Combien de couches pour neutraliser l’odeur de la 
peur dans cet immense white cube et combien de 
monochromes pour la conjurer ? Quelle cicatrice 
court dans l’épaisseur de ce qui paraît impeccable ? 
Cette souffrance, il faut la drainer. Autrefois, sur 
tel lieu marqué par une catastrophe, on montait 
une église. Là, une architecture nette et franche 
désigne ce nouveau temple : l’entreprise. Son 
ordre diffracte l’histoire d’un paysage entropique. 

Un autre fil conducteur se tresse aux bobines 
de câble, aux grues démontées, aux citadelles 
de conteneurs multicolores, celui de la peinture 
moderne entrée dans la chair du motif. Telle 
cheminée de briqueterie évitera la démolition  
grâce à sa présence sur une toile de Cézanne.  

Il faut que le ciel se tienne sagement cobalt,  
la mer outre-mer et que le tronc rose du pin se 
couronne de vert-bronze. Il faut que le viaduc 
tout entier se plie à la convexité soulignée par la 
peinture de Braque. Rio -Tinto, ce n’est pas un 
western. Curieux, cet autre chemin sémantique qui 
va de la fabrique à l’usine et de l’usine à l’entreprise. 
C’est ici que la ligne s’est émancipée de la couleur 
et que la couleur s’est évadée de la forme. C’est 
là que des cabanons ont jeté leurs dés sur un 
quadrangle et qu’on en est venu à ce qui occupe 
principalement le fonds de Marie-Hélène et Marc 
Féraud, la question de l’abstraction. Géométrique 
et avide d’espace, la peinture est sortie du cadre 
pour traverser les murs. Frontale, elle a déplié ses 
plans et battu son jeu de cartes. Elle a tiré ses traits 
à l’air libre et désiré que tout l’environnement la 
pénètre. Ses derniers développements passent 
par un artiste majeur d’aujourd’hui, François 
Morellet, trouvant naturellement sa place dans 
les traverses du paysage, lui qui a été entrepreneur 
et l’architecte muraliste de sa fabrique.

Frédéric Valabrègue  

Paysage à 
bâtons rompus

Tamponnade n°   1, 2013  (page précédente) 
Tamponnade n°  3, 2013 
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Exposition  5 x   3, 2013
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Double sens n°  1 - 2 - 3, 2012Beaming π 300 A.N. 10°, 2002



8 9

Double sens n°  1 - 2 - 3, 2012
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π rococo n°   10  1 = 20°  200 décimales, 1998Beaming π 300 M. 50  °, 2002
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π color n°  1  1 = 20°  200 décimales, 1998π piquant n° 6  1 = 20°  200 décimales, 1998
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π rococo n°  10  1 = 20°  200 décimales, 1998
π piquant n° 6  1=20°  200 décimales, 1998 

Beaming π 300 A.R. 7  °, 2002

Double sens n°  2, 2012
Beaming π 300 M. 50°, 2002



16 17

Beaming π 300 A.R. 7  °, 2002 Tamponnade n°  2 - 1 - 3, 2013
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L’impitoyable confrontation des horizontales et des verticales n°  1 - 2 - 3, 2012
Beaming π 300 A.N. 10°, 2002

Tamponnade n°  3, 2013
Beaming π 300 A.R. 7  °, 2002
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L’impitoyable confrontation des horizontales et des verticales n°  2, 2012L’impitoyable confrontation des horizontales et des verticales n°  1, 2012
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Beaming π 300 A.N. 10°, 2002L’impitoyable confrontation des horizontales et des verticales n°  3, 2012



24 25

Morellet à Marseille dans le cadre unique de la 
fondation M–Arco. Soit trois fois la lettre M.  
On ne pouvait mieux espérer pour cette exposition 
intitulée 5x3, qui présente 3 œuvres de l’artiste 
inspirées d’une même thématique dans chacun 
des 5 espaces du lieu. Un tel énoncé illustre bien la 
démarche claire et intelligible de François Morellet, 
à laquelle il a toujours su donner une forme 
plastiquement convaincante et heureuse. 

On ne présente plus l’art de François Morellet, 
né en 1926 et qui a connu sa première exposition 
personnelle en 1950 à Paris. Il triomphe en ce 
moment dans l’exposition Dynamo 1 qui se tient 
dans la capitale au Grand Palais. On y voit l’une de 
ses créations les plus récentes, magistrale, intitulée 
Triple X Neonly (ill. 1), une structure disposée dans 
un angle, composée de trois figures en forme de X 
réalisées en tubes d’argon, imposante de grandeur 
et de sérénité, aux côtés d’œuvres de plus jeunes 
artistes tels qu’Ann Veronica Janssens, Jeppe Hein, 
Carsten Höller, Anish Kapoor, Xavier Veilhan, 
Felice Varini, John Armleder ou encore Philippe 
Decrauzat. On y voit dans le parcours son tableau 
4 doubles trames traits minces 0°-22°5-45°-67°5 de 
1958, l’un de ses chefs-d’œuvre et l’une des clés pour 

déchiffrer tout son travail, tant le propos est simple, 
l’exécution méticuleuse et le rendu final complexe, 
surprenant et inédit. On y voit à d’autres endroits 
les Trois grilles se déformant de 1965 répondre à 
la Sphère-trames (ill. 2) de 1962 avec leur langage 
commun et pour des effets différents. À l’opposé se 
trouve une œuvre intitulée Boîte à flashes de 1964 
qui envoie des éclairs lumineux de grande intensité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dans un bombardement incessant. On y voit aussi 
les tubes de néon basculés et clignotants dans 
l’espace selon des rythmes saccadés de 1969 (Néons 
dans l’espace) annoncer le battement puissant 
et quasi insupportable visuellement des tubes 
de néons clignotant en alternance, disposés en 
diagonale sur le plafond et les parois d’un volume 
cubique ouvert sur un côté (Cabane avec 2 trames de 
néons interférents, 1972). Il y a enfin sa participation 
à l’œuvre collective du Grav (Groupe de recherche 
d’art visuel), le premier Labyrinthe réalisé en 1963 
pour la Biennale de Paris et qui est reconstitué à 

l’identique dans cette exposition : l’espace d’entrée 
y est tapissé sur les murs comme au plafond et 
au sol d’une multitude de carrés bleus et rouges 
d’intensité égale, disposés sans ordre à l’intérieur 
d’une structure orthogonale et qui fait chavirer le 
regard ; à la sortie, l’espace est animé sur chacun de 
ses 4 murs (ill. 3) d’un panneau fait de tubes de néon 
blanc qui clignotent alternativement avec force,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rendant l’endroit difficile à supporter. Au centre, 
parmi les participations des autres membres du 
groupe, Julio Le Parc, Joël Stein, Horacio Garcia-
Rossi, Francisco Sobrino et Jean-Pierre Yvaral, 
se trouve un « tableau » constitué de 64 ampoules 
électriques réparties à intervalles réguliers sur un 
support carré et qui clignotent en permanence, 
éblouissant le visiteur. Ces trois créations de 
François Morellet, bien dans l’esprit de ce groupe 
d’artistes et en rapport avec l’époque, étaient 
destinées à agresser la sensibilité et à provoquer la 
réaction du visiteur face à cette nouvelle forme d’art 
dont tous les critères de reconnaissance avaient été 
bouleversés, en premier lieu par l’utilisation de la 
lumière artificielle et l’emploi de tubes de néon.

Avant d’être le cofondateur du Grav et un acteur 
majeur de l’art lumino-cinétique dans les années 
1960, François Morellet avait dès 1950 définit sa 
méthode et mis au point son langage : abstrait, 
géométrique, utilisant des formes élémentaires, 
privilégiant la ligne et l’usage du noir et du blanc, 
puis se fondant sur un système pour élaborer ses 
compositions, éliminer l’arbitraire et la subjectivité 
et rendre sa production intelligible. De là, ces 
structures simples, répétitives (Lignes parallèles, 
1957, ill. 4), ces grilles uniformes, régulières et 
superposées (2 trames de chevrons superposées, 1961), 
ces programmes imperturbablement exécutés  
(90°-90°- 45°- 45° etc, 1957), ces configurations  
singulières montrées avec évidence (Arc de cercle 

 
brisé en 4, 1954), ces couleurs employées sans 
recherche d’un effet particulier mais avec un 
résultat saisissant (Du jaune au violet, 1956).  
En 1958, François Morellet ajouta à ces données 
un élément supplémentaire avec l’introduction du 
hasard dans son programme, pour briser selon lui 
le déterminisme de ses choix en y ajoutant une part 
d’imprévu (Répartition aléatoire de triangles suivant 
les chiffres pairs et impairs d’un annuaire de téléphone, 
1956, ill. 5).  
 
 
 
 
 
 

 
 

Passée la vogue du lumino-cinétisme, la carrière 
de François Morellet connaît un nouveau départ en 
1971 avec l’exposition organisée par Jean Leering au 
Stedelijk Van Abbemuseum d’Eindhoven, l’une des 
institutions les plus en vue de l’époque et qui est sa 
première rétrospective. Après les Pays-Bas, elle sera 
montrée dans d’autres lieux en Allemagne, puis 
à Paris au Cnac 2. Dans le même temps, François 
Morellet recevait sa première commande pour 
l’espace public avec la peinture murale qu’il exécute 
en 1971 sur les murs pignons du Plateau La Reynie 
à Paris sur un emplacement mitoyen du Plateau 
Beaubourg où allait être édifié le Centre Georges 
Pompidou (ill. 6). Par la suite, les expositions 
dans le monde n’ont pas cessé, assurant la 
reconnaissance de son art sur un plan international, 
non plus que les commandes publiques et privées 
liées à l’architecture, l’urbanisme et au cadre de vie, 
plus de 133 à ce jour dans tous les pays 3.

3 M / 5 x 3
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un tracé de même nature que celui des tableaux 
précédents mais avec des angles plus fermés. L’une 
de ces pièces est noire, l’autre rouge, la troisième de 
la couleur du bois aggloméré.

Les trois autres séries sont constituées d’œuvres 
récentes et inédites, toutes exécutées au cours de 
l’année 2012, intitulées avec fantaisie et à propos, 
comme François Morellet sait le faire depuis 
maintenant une vingtaine d’années 5, Double 
sens, L’impitoyable confrontation des verticales et 
des horizontales et Tamponnades. Chacune des 3 
œuvres de Double sens est composée d’un tableau 
monochrome blanc en forme de triangle équilatéral 
et d’un angle fait d’un tube de néon blanc venant 
en relief. L’angle lumineux, qui possède les mêmes 
mesures que le tableau qui lui sert de support, est 
disposé de telle façon que l’extrémité de l’un de 
ses côtés est placé dans un angle et coupe le bord 
opposé à un tiers de sa longueur, l’angle lui-même 
se trouvant de ce fait toujours sorti du support. 
L’œuvre ainsi constituée est accrochée avec 
précision sur le mur, de sorte que l’un des côtés de 
l’angle en néon soit horizontal ou vertical, sans que 
la figure se répète (ill. 10). L’ensemble forme un 
triptyque bien dans l’esprit baroque, très proche 
dans son jeu d’angles des sculptures de Johann 
Georg Pinsel (ill. 11) récemment montrées au 
Musée du Louvre 6.

L’impitoyable confrontation des horizontales et 
des verticales se présente aussi sous la forme d’un 
triptyque, chacune des 3 œuvres, placées côte à côte 
sur le mur, étant constituée d’éléments modulaires 
de format rectangulaire livrés en métal noir verni 
et mesurant 10 x 160 cm, disposés à l’horizontale, 
le même groupe étant placé verticalement à côté. 
Le principe va consister à utiliser ces formes 
simples premièrement en les superposant à 
intervalles réguliers de façon à obtenir une grille, 
en les réunissant deuxièmement bord à bord, dans 
un sens et dans l’autre pour obtenir des plans, 
ou à les laisser séparées pour créer une scansion 
régulière sur le mur à l’horizontale et à la verticale. 
L’ensemble de ces trois propositions est bien 
caractéristique de cette démarche destinée à rendre 
intelligible son processus, à livrer un résultat clair 
et une forme éloquente.

La série Tamponnades bénéficie d’une mise en 
œuvre bien connue de l’artiste, celle effectuée au 
moyen de rubans adhésifs appliqués directement 
sur le mur et qui ont l’aspect du dessin, comme 

 
on le voit depuis 1968 dans la majeure partie de 
ses installations éphémères. Le principe est ici 
également simple : un motif, on pourrait dire 
un « pattern », constitué de 6 lignes parallèles 
disposées à intervalles réguliers et formant un 
carré, est réalisé au moyen de ces bandes adhésives 
de couleur noire qui sont utilisées en tant que 
« Wall Drawing ». Ce motif provient d’un tampon 
en caoutchouc que l’artiste avait fait fabriquer 
pour travailler à ses compositions à base de lignes 
parallèles et de trames superposées. Il se sert ici 
de ce tampon encré qu’il appose 4 fois de 3 façons 
différentes, la première à la verticale de telle sorte 
que les lignes restent parallèles mais sont décalées 
en hauteur, la deuxième en oblique dans un sens 
et dans l’autre, en haut et en bas, de façon à créer 
un centre, la troisième une fois à la verticale, à 
l’horizontale et en oblique à 45° dans les deux sens. 
Là également, à partir d’un vocabulaire réduit à sa 
forme la plus élémentaire, comme dans les œuvres 
de Mondrian, van Doesburg et van der Leck des 
années 1917-1918, et au moyen d’un système à la fois 
simple et très élaboré, François Morellet parvient à 
créer une grande variété de propositions auxquelles 
la rapidité et l’économie de la mise en œuvre 
permet de trouver une échelle monumentale.

Depuis plus de 40 années maintenant, François 
Morellet continue de créer de nouvelles œuvres, 
d’explorer des territoires différents, de varier 
les moyens, d’approfondir sa réflexion. Les 
périodes s’enchaînent, les séries se succèdent, 
apportant toujours du nouveau, de l’inattendu 
et du convaincant dans le cadre d’une exécution 
parfaitement dominée. De son triptyque Ligne 
horizontale passant sur 3 carrés : 1e de la moitié du 
côté à celle du côté lui faisant face, 2e de la moitié 
d’un côté à un angle, 3e d’un angle à un angle de 
1974, où il a recours à un châssis découpé, à sa 
façon évidemment originale dans l’obtention de la 
silhouette sur le mur, aux compositions basculées si 
perturbantes pour les habitudes visuelles telle que 
Tableau 5°-95° avec les 2 diagonales d’un carré 0°-90° 
de 1980, des installations 4 avec des tubes de néon 
au sol comme celle qu’il a réalisée dans le réfectoire 

 
de l’Abbaye de Tournus en 1990 (30 néons et un 
point de vue, ill. 7) à L’avalanche de 1996, présentée 
pour la première fois au sommet du Zugspitze 
en Bavière avec ses 36 tubes de néon qui saturent 
l’espace en passant de la verticale à l’horizontale 
selon la longueur du fil d’alimentation électrique 
servant à les suspendre (ill. 8), ce qui frappe dans 
le travail de François Morellet, par delà la diversité 
des propositions et la sûreté des moyens mis  

en œuvre, c’est la grande unité de la démarche et 
le parfait accomplissement de ses ouvrages, où se 
conjuguent, comme dans son Triple X, l’intelligence 
et la grâce.

L’exposition de François Morellet à la Fondation 
M-Arco à Marseille est bien dans cette continuité. 
Dans chaque espace du lieu, l’artiste présente 3 
œuvres appartenant à la même famille, illustrant 
la même thématique, le principe de la série 
permettant à la fois de développer le raisonnement 
et de le rendre parfaitement explicite. François 
Morellet a ainsi pris la décision de montrer un 
choix de peintures sur un même thème, celui de 
200 décimales du chiffre π comme composant 
de leur programme. Dans ces tableaux de grand 
format, le tracé des lignes est le même, les segments 
cheminant au gré des changements de direction 
que donnent les angles calculés à partir du nombre 
π et d’une valeur en degré ajoutée. Pour l’une de ces 
œuvres, le tracé est multicolore (π color), pour une 
autre il est noir (π piquant, ill. 9), pour la troisième 
chaque segment de ce π rococo est accompagné 
d’un feston en arc de cercle de couleur bleue.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les sculptures quant à elles sont constituées de 
poutres de mêmes dimensions posées au sol ou sur 
des poteaux de hauteur variable pour les soutenir à 
l’horizontale, leur position dessinant dans l’espace 
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L’exposition 5x3 se montre particulièrement 
bien conçue dans la diversité des techniques et 
de leurs résultats : peinture sur toile tendue sur 
châssis, sculpture en trois dimensions, relief avec 
formes découpées et lumière artificielle, plaques 
de tôle modulaires, rubans adhésifs appliqués sur 
le mur. Dans chaque formule, un effet différent 
est obtenu et qui donne plusieurs résultats, 3 en 
l’occurrence, dus à l’emploi de systèmes permettant 
le développement et la variation.

Cette grande diversité trouve sa justification dans 
l’unicité du propos : grâce à la démarche analytique 
parvenir à la compréhension du mécanisme de 
création des formes. Grâce à l’intelligence choisir 
les meilleures solutions.

Serge Lemoine

Notes

1.    Dynamo, Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art 
1913-2013, dans les Galeries Nationales du Grand Palais 
jusqu’au 22 juillet 2013, exposition que j’ai conçue et réalisée 
avec la collaboration de Marianne Le Pommeré, Domitille 
d’Orgeval et Matthieu Poirier.
2.    Morellet, Centre national d’art contemporain, Paris, 1971
3.    Voir le catalogue François Morellet, Les intégrations 
architecturales 1971 - 2012, Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne, Compiègne, 2012-2013.
4.    Voir le catalogue François Morellet, Réinstallations, Centre 
Pompidou, Paris, 2011.
5.    À partir de 1990 environ, François Morellet cessera 
de donner à ses œuvres des titres qui sont l’énoncé de leur 
principe et préférera des titres imagés, tels que La Gitane. 
Déjà en 1986, la série La géométrie dans les spasmes présentée 
pour la première fois au Consortium de Dijon avec ses 
œuvres intitulées En levrette, 69, Par derrière à 3, laissait 
entrevoir cette orientation.
6.   Voir le catalogue Johann Georg Pinsel, Un sculpteur 
baroque en Ukraine au xviiie siècle, Louvre Éditions, Uitgeverij 
Snoeck Publishers, Paris, Gand, 2012.

Illustrations

1.    Triple X Neonly, 2012, vue de l’exposition Dynamo 
au Grand Palais, 2013.
2.    Sphère–Trames, 1962, exemplaire de 1986, Wilhelm Hack 
Museum, Ludwigshafen  (vue dans l’exposition Dynamo au 
Grand Palais, 2013).
3.    Grav, Labyrinthe, 1963, vue de la salle de François 
Morellet avec 4 Néons interférents, Kamel Mennour, Paris.
4.    Lignes parallèles, 1957, Stedelijk Museum, Amsterdam
5.    Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres pairs et 
impairs d’un annuaire de téléphone, 1958, Musée de Grenoble, 
Grenoble.
6.    Trames 3°-87°-93°-183°, 1971, Plateau La Reynie, angle 
des rues Quincampoix et Aubry-Le-Boucher, Paris (œuvre 
disparue).
7.    30 néons et un point de vue, 1990, Réfectoire, Abbaye de 
Tournus, Tournus.
8.    L’Avalanche, 1996, Neues Museum Art Collection, 
Nuremberg.
9.    π piquant n°6  1=20°  200 décimales, 1998,   
vue l’exposition 5x3, Fonds M-Arco, Le Box, Marseille, 2013
10.  Double sens, 2012, vue de l’installation de trois œuvres 
dans l’atelier de l’artiste.
11.   Johann Georg Pinsel, Saint Jean l’Évangéliste, Église 
d’Hodowica, vers 1758, Lviv, Galerie nationale des 
Beaux-Arts.
12.   Tampon utilisé pour l’élaboration des Tamponnades.

(c) Fred Dufour / AFP, p.24,  ill. 1  
(c) RMN, p.24,  ill. 2  
(c) Dariusz Blazewski / Musée du Louvre, p.27,  ill. 11  
(c) Atelier Morellet, p.25 à 28,  ill. 3 à 12  
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Œuvres exposées 

π piquant n°6  1=20°  200 décimales, 1998
Acrylique sur toile sur bois
200 x 295 cm

π color n°1  1=20°  200 décimales, 1998
Acrylique sur toile sur bois
200 x 295 cm

π rococo n°10  1=20°  200 décimales, 1998
Acrylique sur toile sur bois
200 x 295 cm

Beaming π 300 M. 50°, 2002
MDF
10 poutres de 300 x 14 x 14 cm

Beaming π 300 A.N. 10°, 2002
Alucobond noir
10 poutres de 300 x 15 x 15 cm

Beaming π 300 A.R. 7°, 2002
Alucobond rouge
10 poutres de 300 x 15 x 15 cm

Double sens n°1, 2012
Acrylique sur toile sur bois, tube néon blanc
141 x 164 cm

Double sens n°2, 2012
Acrylique sur toile sur bois, tube néon blanc
164 x 140 cm

Double sens n°3, 2012
Acrylique sur toile sur bois, tube néon blanc
174 x 136 cm

L’impitoyable confrontation 
des horizontales et des verticales n°1, 2012
12 plaques de tôle noire vernie
160 x 335 cm

L’impitoyable confrontation 
des horizontales et des verticales n°2, 2012
12 plaques de tôle noire vernie
 160 x 310 cm

L’impitoyable confrontation 
des horizontales et des verticales n°3, 2012
12 plaques de tôle noire vernie
160 x 160 cm

Tamponnade n°1, 2013
adhésif noir (2,5 cm) sur mur
295 x 372 cm

Tamponnade n°2, 2013
adhésif noir (2,5 cm) sur mur
300 x 385 cm

Tamponnade n°3, 2013
adhésif noir (2,5 cm) sur mur
270 x 350 cm
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Quand nous avons créé le fonds M-Arco dans le 
lieu qui était anciennement le  box d’assommage 
des abattoirs de la ville de Marseille, nous avons 
souhaité le dédier à l’art de notre temps.

Pour cette exposition de 2013, année où Marseille 
est Capitale européenne de la culture, nous avons 
pensé sans hésitation à François Morellet, ce 
très grand artiste français. En effet, nous avons 
une admiration particulière pour ce maître de 
l’abstraction, dont les œuvres, tout autant que  
leurs titres, nous déstabilisent par la profondeur  
et l’humour qui les caractérisent. 

Faisant part de notre intention à notre ami  
Jean Brolly, ce dernier nous a conduit à Cholet  
pour rencontrer François et Danielle Morellet. 
Dans leur agréable maison aux murs couverts 
d’œuvres historiques de François, nous avons  
parlé d’entreprise, d’art, du hasard et de la vie...  
À la fin de cette délicieuse journée, autour d’un thé, 
nous lui avons finalement demandé s’il acceptait une 
exposition à l’Estaque, et il nous dit « nous allons 
faire cette exposition, car cela va m’amuser ».

Lorsque François est entré dans le Box, j’ai perçu 
qu’il ressentait une très forte émotion. L’installation 
achevée, lorsqu’il m’a expliqué que dans ces œuvres 
spécifiques il voyait des êtres et des grilles, ou un 
horizon d’acier, j’ai compris qu’il ne faisait pas que 
s’amuser... Et que son art, au delà des jeux de mise 
à distance, créait, par la grâce de l’abstraction, un 
mélange très rare d’élégance, d’intelligence et de 
sensibilité.

Nous tenons encore à le remercier 
chaleureusement ainsi que Danielle pour  
cette grande preuve d’amitié. 

Marie-Hélène et Marc Féraud 
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