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Ce sont les énormes avoirs en liquide de 
ces sociétés au 31 décembre 2021, en 
milliards USD.  
Par exemple, Alphabet (Google) avait 140 
milliards en caisse le 31 décembre dernier. 
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NATO-GENERALSEKRETÄR: Jens Stoltenberg wird Norwegens 
Notenbankchef (FAZ)  Stoltenberg krönt seine Karriere (NZZ)  Le gouvernement 
norvégien satisfait la demande de Jens Stoltenberg : il va quitter l’OTAN pour devenir gouverneur de la 
banque centrale norvégienne. Pour l’OTAN, il faut lui trouver un remplaçant. 
 
STREIT MIT RUSSLAND: Erdogan kritisiert NATO-Partner (FAZ)  Selon 
Erdogan, parmi tous ces chefs d’états occidentaux, seule Madame Merkel avait ou aurait eu la carrure de 
résoudre la guerre en Ukraine. 
 
Poutine à Pékin : la Russie et la Chine signent d'importants contrats gazier et 
pétrolier (sputnik)  « La Russie livrera du gaz à la Chine, à hauteur de 10 milliards de mètres cubes 
par an. Ce contrat annoncé par Vladimir Poutine lors de ses entretiens avec Xi Jinping à Pékin, ainsi qu'un 
autre portant sur 100 millions de tonnes de pétrole, ont été signés le jour-même de l'ouverture des Jeux 
olympiques d'hiver. » 
 
Macron chute fortement dans le dernier sondage sur la présidentielle 
(sputnik)  « Emmanuel Macron a chuté de six points dans un sondage Ifop sur les prédictions de 
victoire des Français. Il reste toutefois le candidat le plus crédible sur cinq des huit thèmes analysés. 
Toujours donné autour de 25% des intentions de vote depuis des mois, Emmanuel Macron baisse largement 
dans un baromètre depuis quelques semaines, celui des pronostics de victoire. En effet, le sondage Ifop-
Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié le 4 février indique un recul de six points en une 
semaine, de 27 à 21%, alors que 35% des Français le voyaient se succéder à lui-même le 14 janvier. 
Si la chute est conséquente, le chef de l’État est toujours bien devant ses concurrents. Seulement 14% des 
Français voient Marine Le Pen l’emporter, 11% estiment qu’Éric Zemmour accèdera à l’Élysée et 10% Valérie 
Pécresse. » 

 
Der Transport von 
Containern bleibt teuer. (NZZ) 
 
En traits forts, le prix du conteneur de 40 
pieds depuis la Chine vers l’occident. En 
trait pâle, le prix assez bas du voyage de 
retour. Le trait vertical marqué 1 signifie le 
début de l’épidémie en Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona-Demo - Proteste gegen Corona-Maßnahmen verlaufen friedlich (das 
Wort)  « In der Hauptstadt haben sich am Samstag laut Polizeiangaben etwa 150 Impf- und 

Maßnahmengegner versammelt. » 
Manifs à Luxembourg. 
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En direct : Des Gilets jaunes et anti-pass arpentent de nouveau les rues 
parisiennes (sputnik)  « Ce 5 février, plusieurs cortèges s’élancent dans la capitale pour un 
nouveau samedi de manifestation, malgré une légère diminution du nombre de participants dans tout le 
pays depuis plusieurs semaines. 
Les Gilets jaunes ont prévu trois rassemblements. Un correspondant de Sputnik est sur place pour vous faire 
suivre le cortège avec à sa tête Jérôme Rodriguez, lequel partira de la place Cambronne à 14h00 pour aller 
vers la place de la Nation. » 
« Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur a compté quelque 30.000 manifestants sur toute la France, dont 
5.300 à Paris, au sein de 162 rassemblements. » 
« Cela se déroule dans l’attente du "convoi de la liberté", un mouvement canadien anti-pass sanitaire qui 
commence à se répandre en Europe. De nombreux appels sont relayés sur les réseaux sociaux pour partir de 
toutes les villes françaises et rejoindre la capitale afin de la "paralyser" le week-end du 12-13 février. » 
 

GEWALT GEGEN 
ORDNUNGSHÜTER: Wie 
der Hass der Querdenker 
auf Polizisten eskaliert 
(FAZ) 
„QUERDENKER-
BEWEGUNG“: 
Demonstrationen gegen 
Corona-Maßnahmen in 
ganz Deutschland (FAZ) 

 
La France franchit un nouveau cap dans son implication dans la guerre contre 
le Yémen (alahed)  « La France franchit un nouveau cap dans son implication dans la guerre contre le 
Yémen. Déjà épinglée pour ses fournitures d’armes à la soi-disant « coalition arabe », irrégulières au regard de ses 
engagements internationaux, elle en devient actrice, de façon défensive mais sans qu’aucun débat n’ait eu lieu au 
Parlement.  « La France va aider les Émirats arabes unis (EAU), son allié majeur dans le Golfe, à sécuriser 
leur espace aérien, soumis à des attaques des rebelles yéménites houthis », a indiqué, vendredi 4 février, la 
ministre française des Armées, Florence Parly. 
« Des avions de combat Rafale, qui appartiennent à notre dispositif permanent basé à Abu Dhabi, sont ainsi 
engagés aux côtés des forces armées émiriennes dans des missions de surveillance, de détection et 
d'interception en cas de besoin », a précisé Florence Parly. 
« France et Émirats arabes unis sont liés par un partenariat stratégique, notre contribution s'inscrit dans le 
cadre de l'application de notre accord de coopération de défense », a-t-elle ajouté. 
Vols quotidiens 
Dès le 24 janvier, des Rafale français ont commencé leur mission de protection au profit des Emirats arabes 
unis. La France y dispose en permanence d’une base navale, d’une base aérienne et d’un régiment de 
l’armée de terre. Environ 650 militaires y sont déployés. Ils sont en train d’être renforcés par un 
détachement d’une cinquantaine de pilotes et mécaniciens, d’après le colonel Pascal Ianni, porte-parole de 
l’état-major des Armées. 
Outre des moyens aériens, la France fournit à son allié des systèmes de défense sol-air Crotale de nouvelle 
génération. Un officier de liaison français est également inséré dans le poste de commandement émirien. 
Les vols des Rafale sont prévus pour être quotidiens et doivent se limiter à l’espace aérien des Emirats, 
ajoute l’état-major. 
Abou Dhabi intervient dans la guerre au Yémen au sein d’une « coalition » dirigée par l’Arabie saoudite. 
Début janvier, des raids menés par la « coalition » faisaient des dizaines de morts au Yémen, dont des civils. 

Manifestations dans toute l’Allemagne. 
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Ripostant à cette attaque, le mouvement Ansarullah a ciblé des installations et sites émiratis importants et 
sensibles à l'aide de missiles balistiques et de drones. » 
 
FRANKREICHS WAHLKAMPF: Wie aber hält’s die Kultur mit ihm? (FAZ) 
La campagne électorale en France, c’est l’extrême contraire de l’enthousiasme. 
 
Medaillenspiegel (FAZ) 

 
Source : FAZ 
Palmarès des Jeux 
Olympiques passé le tiers 
de leur avancement : 47 
médailles d’or, d’argent et 
de bronze sur 109 ont déjà 
été décernées, ce matin 11 
février (colonnes de 
droite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La milice des « FDS » empêche les étudiants de la faculté du Génie agricole à 
Hassaké de se présenter aux examens (SANA)  « Hassaké-SANA/La milice des « FDS », 
soutenue par les forces d’occupation américaine, a poursuivi ses violations contre les habitants du 
gouvernorat de Hassaké, tout en empêchant aujourd’hui 2500 étudiants de la faculté de Génie agricole de se 
présenter à leurs examens prévus à 9:30 du matin. 
Le directeur de la branche de l’université de l’Euphrate à Hassaké, Dr Jamal Abdullah, a expliqué que la 
milice des « FDS » avait empêché les étudiants, le corps enseignant et le personnel administratif d’entrer à la 
faculté, pour mener les examens prévus pour le 1e semestre, soulignant que la branche de l’université 
continue à chercher une solution au problème de l’interdiction des étudiants de la faculté de Génie agricole, 
dont le nombre est 2500 environ. 
Abdullah a indiqué qu’en dépit de toutes les difficultés, la branche de l’université avait repris aujourd’hui 
les examens universitaires dans les facultés et les instituts, et réservé des places aux étudiants des deux 
facultés du Génie civil et de l’Economie, après avoir été détruits du fait du bombardement des avions de 
l’occupation américain, sous prétexte de traquer des prisonniers qui avaient échappé de la prison du lycée 
industriel. 
A signaler que la milice des « FDS » cible délibérément l’infrastructure de l’éducation dans le gouvernement 
de Hassaké. Elle a, au cours de la dernière période détruit et fermé les écoles, les transformant en prisons et 
en QG militaires, et visé les bâtiments universitaires et détruit les sièges des universités. » 
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Examen des moyens de développer les relations culturelles entre la Syrie et la 
Corée démocratique (SANA)  « Damas-SANA/Dans le cadre de la promotion des relations 
culturelles entre la Syrie et la Corée démocratique, une réunion s’était tenue aujourd’hui au siège de l’Union 
des écrivains arabes à Damas et qui s’est concentrée sur les moyens d’activer la traduction mutuelle des 
livres imprimés en arabe et en langue coréenne et d’organiser des activités culturelles périodiques avec la 
participation des deux pays. 
La réunion à laquelle ont participé Mohammad Horani, chef de l’Union des écrivains, et Mun Jong -nam, 
ambassadeur de la République démocratique de Corée en Syrien Syrie, a porté sur le rôle des intellectuels 
dans la présentation de propositions sur l’affrontement du terrorisme et l’agression extérieure. 
Horani a souligné que la culture dans les deux pays est le résultat d’une civilisation ancienne qui remonte à 
des milliers d’années, notant que la fermeté des peuples syrien et coréen, la défense de leurs territoires et 
leur attachement à leur identité impliquent le renforcement de leur coopération culturelle pour atteindre le 
niveau de relations politiques fermes. 
Il a, en outre, fait allusion aux positions de la RPDC soutenant la Syrie dans sa guerre contre le terrorisme et 
ses agents. 
De son côté, l’ambassadeur Jong -nam a réitéré la position de son pays qui soutient la lutte de la Syrie contre 
le terrorisme, son attachement à ses droits et sa résistance à l’occupation étrangère de son territoire, 
soulignant que la culture est un élément essentiel dans la bataille de l’existence. 
A.Saijary/R.Bittar » 
 

 
La production de 
viande (en millions 
de tonnes) recule 
progressivement 
en Allemagne. De 
gauche à droite et 
de bas en haut : 
porc, volaille, 
bœuf. 
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Le bitcoin qui, comme chacun 
sait, doit s’écrouler, remonte… 
(JCdM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was die Ukraine an Waffen vom Westen 
erhalten hat (NZZ) 

 
 
Depuis, donc, 
2014, l’Ukraine a 
reçu, venant de 
l’Europe, 
principalement 
de l’armement 
français et aussi 
de l’assistance 
étatsunienne 
(incluant des 
livraisons 
d’armes). 
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Passe vaccinal : l’exécutif n’exclut pas d’y mettre fin dès la « fin mars » ou 
« début avril » (Le Monde)  « Si les indicateurs de contamination sont en baisse, ceux qui suivent la 
situation hospitalière poursuivent leur hausse. Le nombre de décès quotidiens à l’hôpital avoisine les 300, en 
hausse de plus de 9 % en sept jours. » 
 
TROTZ ALLER DEBATTEN: US-Polizisten erschossen 2021 schon wieder mehr als 1000 
Menschen (FAZ)  Les policiers étatsuniens ont tué plus de 1000 personnes en 2021. 
 
Ukraine : les ultimatums et les menaces visant Moscou ne « mènent à rien », 
affirme Lavrov (alahed)  « Par AlAhed avec AFP Le chef de la diplomatie russe a jugé ce 
jeudi « contre-productives » les menaces occidentales contre la Russie, accusée d’envisager une 
opération militaire contre l’Ukraine.  « Des approches idéologisées, des ultimatums et des menaces ne 
mènent à rien », a déclaré Sergueï Lavrov, au début de sa rencontre à Moscou avec son homologue 
britannique Liz Truss, déplorant que « beaucoup de nos collègues occidentaux ont justement une passion 
pour cette forme (de communication) ». 
Si Londres souhaite améliorer ses relations avec Moscou, « nous allons bien évidemment répondre de la 
même manière, parce que nous ne pouvons être satisfaits de nos relations qui sont au plus bas », a poursuivi 
M. Lavrov. 
Mais « on ne peut normaliser les relations que via un dialogue mutuellement respectueux et sur un pied 
d’égalité (…) afin de trouver des solutions mutuellement acceptables », a-t-il souligné. » 
C’est quelques pointures au-dessus de Le Drian et autres petites nanas et autres cowboys (par exemple). (JCdM) 
 
CheckNews - Pourquoi voit-on un QR code apparaître sur les cartes 
électorales ? (Libération)  « L’apparition d’un QR code sur les cartes d’électeurs agite les milieux 
antivax et anti-pass sanitaire. Pour Florian Philippot, le président du parti d’extrême droite Les Patriotes, ce 
code barre « n’est pas anodin » et pourrait « préparer le terrain d’un futur pass citoyen ». Dans une vidéo 
publiée sur son compte YouTube, le chef des patriotes, très engagé dans la lutte contre les mesures de 
restriction sanitaire, s’interroge sur l’existence de ce QR code, dont il reconnaît qu’il « est juste un outil » et 
s’imagine qu’il pourrait servir ensuite à d’autres applications comme la mise en place d’un « pass écologie » 
souhaité par Les Jeunes avec Macron (et dont il ne détaille pas la mesure), ou l’instauration du vote par 
correspondance, dont Philippot suppose qu’il conduira à de la fraude électorale et mettra ainsi à mal la 
démocratie. » 
« L’apparition d’un QR code sur les nouvelles électorales a été annoncée mercredi 2 février par le ministère 
de l’Intérieur. Qui indique que ce QR code « est le même pour toutes les cartes et donc pour tous les 
électeurs » et sert à orienter l’usager vers le portail internet www.elections.interieur.gouv.fr. La Place 
Beauvau assure qu’il n’y a « aucune collecte des données personnelles ». » 
Carte électorale annoncée le 2 février 2022 et reçue ici ce 10 février 2022 matin, délais de poste inclus, avec le 
QR-code, bien sûr. (JCdM) 
 
Chongqing-Kunming high-speed railway under construction (China Daily) 
Une voie ferrée rapide de 699 km de longueur est en construction entre Chongking et Kunming. 
 
« Israël » : les ventes de téléphones portables classiques bondissent par crainte 
d’espionnage (alahed)  « L'importateur israélien de produits Nokia a affirmé mercredi que les ventes 
de ses téléphones ont augmenté de 200% au cours de la semaine dernière. » 
 
Lavrov corrige une interprète lors des pourparlers avec son homologue 
britannique Liz Truss (sputnik)  « Une imprécision dans la traduction de ses propos n'a pas 
échappé au ministre russe des Affaires étrangères à la table des négociations avec son homologue 
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britannique en visite à Moscou. S'adressant à Liz Truss, Sergueï Lavrov a veillé à ce que la phrase de 
l'interprète soit bonne. » 
« Dans sa traduction, une interprète a fait une erreur en mentionnant la "Chambre des lords" à la place de la 
"Chambre des communes". » 
« Ensuite, M. Lavrov est allé plus loin et a affirmé ne pas avoir besoin de la traduction des paroles de Liz 
Truss vu que "tout le monde comprend ici" ce qui s’est dit. » 
 
Regierung verlässt die sinkende Kapitale Jakarta (NZZ) 
« Indonesien plant auf Borneo eine neue Hauptstadt » 
L’Indonésie veut se construire une nouvelle capitale sur l’île de Bornéo à la place de Djakarta. Cette 
nouvelle capitale s’appellerait Nusantara. 
	

 
Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs 

 
 

 
 
 
 
 

 
- La mort de Milena Salvini,  
défenseure des arts traditionnels de l’Inde 
- Du côté du caco 
- Économie au Viet nam 
- Buisness 5000 travailleurs en grève 
- La Russie et la Chine affichent leur 

opposition commune à l’expansion de l’OTAN 
- Monica Vitti 

Une ode anonyme :	Cher Kim Jong-un, la loyauté absolue à l'égard de Kim Jong-un est une source 
spirituelle de pensée qui garantit la victoire de toute l'armée populaire 

	
 - exposition : L’Évangile au Pays du Sourire Trois siècles et demi de présence des Missions Etrangères en 
Thaïlande  Dossier 
- L’élaboration mentale   colloque 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wikistrike.com/2022/02/l-ivermectine-fonctionne-dans-
toutes-les-phases-du-covid-selon-des-documents-militaires-qui-ont-
fait-l-objet-d-une-fuite.html 
 
https://m.youtube.com/watch?v=49aOCTZO8mE 
https://m.youtube.com/watch?v=-t1-xeHNTUc 
https://qactus.fr/2022/02/07/canada-justin-trudeau-est-en-conflit-
dinterets-il-detient-40-des-actions-de-la-pharmaceutique-acuitas-
therapeutics-qui-detient-les-brevets-des-nanoparticules-utilises-
dans-les-vaccins-arn/ 
http://xochipelli.fr/2022/02/nouvelles-des-brigades-anti-graphene-
fevrier-2022/#010702 
https://www.linkedin.com/posts/activity-6896465728564723712-qlVQ/ 
https://odysee.com/csape:2 
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En direct de Hanoi  
Les images 
gouvernementales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Semaine 6 – 11 février 2022 
 

	 10	

 
 
 

 

https://fr.vietnamplus.vn/economie.vnp 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2022-02-
03/kim-jong-un-sur-un-cheval-blanc-dans-une-video-de-
propagande.php 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=bGqEKuzaCCI 
Kim Jong-un sur un cheval blanc dans une vidéo de propagande  

 (Séoul) Galopant à travers les montagnes sur un cheval blanc, Kim Jong-un est la vedette d’une nouvelle 
vidéo de propagande nord-coréenne, qui vante son leadership économique mais passe sous silence une 
récente série de lancements de missiles.   
Publié le 3 février  
Agence France-Presse  

« J'ai découvert par hasard que  
mon livre version vietnamienne 
"Hoa nguc do môi tinh tôi" est 
en version audio mis sur YouTube 
et lu 340000 fois, même au Vietnam » LT 
 
https://youtu.be/zamBr6-1rS4 

 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fd2ef7a310cdd39bc84c1a.html 
 
https://www.sportschau.de/olympia/video-olympia-eroeffnungsfeier-in-peking---der-einlauf-der-
deutschen-mannschaft-100.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Winter_Olympics_opening_ceremony 
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Winter_Olympics_Parade_of_Nations 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fd199fa310cdd39bc84bcd.html  

#covid #vietna 
"Vols de rapatriement : affaire du 
Département Consulaire : témoignages et 
preuves indiquant que les Vietnamiens 
souhaitant rentrer devaient acheter des billets 
de "rapatriement" à prix élevés…" 
#vietphapstrategies 
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Le documentaire publié cette semaine met en lumière la lutte de Kim pour redresser l’économie malmenée 
du pays, ébranlé par un blocus auto-imposé pour faire face à la COVID-19 et par de sévères sanctions 
internationales.   
Le documentaire ne fait pas mention des sept essais d’armement menés depuis le début de l’année, un 
record, incluant le tir du missile le plus puissant depuis 2017, tandis que Pyongyang fait planer la menace 
d’une reprise des essais à longue portée ou nucléaires.   
« Le thème dominant du documentaire est le dévouement de Kim et son travail acharné pour le peuple », a 
déclaré Rachel Minyoung Lee, chargée de recherche au Stimson Center à Washington.   
Le leader nord-coréen y apparait également chevauchant un cheval blanc, symbole clé du règne dynastique 
de la famille Kim.  
Mais « je ne pense pas qu’il faille trop s’attarder sur les scènes de chevaux, et encore moins les relier aux 
récents lancements de missiles de la Corée du Nord », a déclaré Mme Lee.  
Cette série pourraient être une tentative de souligner la vitalité de Kim, a estimé Cheong Seong-chang de 
l’Institut Sejong.   
« Cela montre sa forte détermination et sa motivation pour la nouvelle année », a-t-il dit à l’AFP.   
Les pourparlers de paix avec Washington étant dans l’impasse, Pyongyang a réitéré le vœu de moderniser 
ses forces armées, malgré des informations alarmantes sur la flambée des prix des denrées alimentaires et 
l’aggravation de la famine.   
Des difficultés évoquées par des images de Kim descendant prudemment des escaliers tandis qu’un 
narrateur décrit comment son « corps a été complètement flétri » par le dur labeur.   
Il s’agit d’une tentative d’« humaniser » Kim, a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, professeur à l’Université des 
études nord-coréennes à Séoul.  
« Ils essaient de le dépeindre comme un dirigeant qui aime beaucoup son peuple et qui, par conséquent, est 
souvent surmené et se fatigue », selon M. Yang.  
D’autres vidéos de Kim publiées cette semaine par KCTV montrent Kim, sa femme Ri Sol Ju et sa tante 
Kim Kyong Hui assistant à une représentation théâtrale.   
 
 
https://jacquesfath.international/2022/02/01/2022-ce-qui-nous-attend/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://jacquesfath.international/2022/02/01/2022-ce-qui-nous-attend/ 
https://jacquesfath.international/2022/02/05/document/ 
 
 
 
 

 
https://www.philonomist.com/fr/article/maths-alertez-les-
filles?utm_source=Philonomist&utm_campaign=191f562046-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-191f562046-218229465 
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Une Exposition signalée sur 
FacBook par Dominique Foulon. 
…Un moment de sincérité et 
d’émotion de Dominique qui 
avait oublié, sous la force des 
photos, son engagement militant. 
… Dommage Dominique que la 
vérité passe en second… DdM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
https://www.gallevery.com/exhibitions/dark-
matters-the-art-of-william-

mortensen?mc_cid=9aac7ba4b4&mc_eid=bbfcfa8b80 
 
William Mortensen  Preparation for the Sabboth, 1932  silver gelatin 
print  22.9 x 17.8 cm / 9 x 7 in 

William Mortensen Torse, c 1928  silver gelatin 
print  17.8 x 12.7 cm / 7 x 5 in 
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For available works, please contact the gallery or email ge@gallevery.com.  
To view the publication for A Pictorial Compendium of Witchcraft, please click here. 
 

Né en 1897, William Mortensen était autrefois l'un des principaux portraitistes d'Hollywood et 
photographes glamour. Pourtant son esthétique expressionniste, influencée par la peinture de Goya, 
Friedrich et Bosch, a conduit à une fascination croissante pour l'étrange, le gothique et l'occulte ; et cela l'a 
amené sur une autre voie. 

 
Les mises en scènes de Mortensen sont devenues légendaires. Réalisateur autant que photographe, il 

rassemblait des acteurs du répertoire de Los Angeles et les habille (ou les déshabille) pour ses arrêts sur 
image de moralité. Accessoires et les décors ont été empruntés aux studios. Les poses étaient maniérées et 
les corps manipulés. Ensemble, ils formaient un sombre paysage sous-culturel, ancré dans l'histoire de l'art 
et du mythe. 

 
Les résultats ont été dynamiques et troublants. Les superpositions intenses de Mortensen combinées 

à l'estampe traditionnelle avec retouches, aux côtés des déformations en miroir et applications manuelles de 
texture. Il y avait des photographies qui ressemblaient plus à des gravures, et des expositions multiples 
rappelant la photographie spiritualiste classique. 

 
Ces techniques révolutionnaires ont rendu le contenu décalé de Mortensen d'autant plus compliqué 

à lire. Malgré ses références en tant que créateur d'images et éducateur de premier plan, ainsi qu'une école 
de photographie à Laguna Beach, Mortensen s'est retrouvé progressivement exclu et finalement rejeté par la 
communauté photographique. 

 
Ce n'est que maintenant, près de 100 ans plus tard, que son travail a été réévalué. Une rétrospective 

de son travail, American Grotesque a été publié en 2014 et acclamé par la critique ; et Mortensen les tirages 
étaient une inclusion clé dans Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop au Metropolitan 
Museum of Art en 2012. 
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https://www.schibboleth.fr/delires-contemporains-inscription-et-participation-
aux-frais/ 
 
 
 
 
 

Tarifs et inscriptions : https://www.associationtraitsdunion.org 
 

Dans le cadre des journées nationales ; l’Association TRAIT 
D’UNION organise deux jours de séminaires en 2022 les 19 et 20 mai (jeudi de 
13h à 21h30 vendredi, 8h à 16h ( à TRELON dans l’Avesnais – Hauts de France – 
1h30 de Lille 45mn de Maubeuge, 10mn de Fourmies) 
sur le thème de l’Art Thérapie et la médiation artistique en partenariat avec  
l’IPCRA (Institut de pratiques cliniques et Recherches Appliquées et les Cahiers 
de l’Actif) 
 
 
 
 
 
 

5ème séance 

Un exil français 
Un historien face à la Justice  
2015-2020 
Jeudi 17 février 2022 
de 20h30 à 23h00 (heure française) 
 
en présence  
à Paris 
ISEG, 28 rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS  
accueil dès 19h45 
& 
en visioconférence internationale via Zoom 
un passe sanitaire est demandé pour entrer 
l'auteur dédicacera son ouvrage de 19h45 à 20h30 

>> INSCRIPTION 
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La semaine 6… Souvenirs de           

Kiev 
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