
 

Entrée de programme Objet d’étude 1 Objet d’étude 2 Le petit plus … Axe(s) du débat 

La représentation ; 
images, réalité et 
fiction 
 
. La ressemblance. 
. Le dispositif de 
représentation (littéral 
suggéré). 
. La narration visuelle 
. L’autonomie de l'œuvre 
d’art, la modalité de son 
autoréférenciation. 
. La création, la 
matérialité, le statut, la 
signification des images. 

. La conception, la 
production et la 
diffusion de l'œuvre 
plastique à l’ère du 
numérique. 

 

Philippe Bazin (1954 - ) 
Faces (vieillards), 1985-1986, 

Série de 34 photographies argentiques,  
27 x 27 cm chaque 

 

Valérie Belin (1964 - ) 
Mannequin (Untitled), 2003 
Épreuve gélatino-argentique 

155 x 125 cm. 
 

 

Tim Piper (1972 -) 
Evolution, 2006 

Fonds de l’Estime de Soi 
Dove / Unilever 

Clip publicitaire, time-lapse, 1 minute 

https://www.youtube.com/watch?v=
KN2yunRynks 

 
« En classant le dossier d’un 
malade, je me suis aperçu que 
j’avais, quinze jours après sa 
mort, complètement oublié son 
visage. J’étais incapable de 
remettre un visage sur le nom 
que j’avais en face de moi dans 
ce dossier administratif. J’ai 
décidé de prendre mon appareil 
photographique et de passer 
dans toutes les chambres pour 
photographier les visages de 
tous ces vieillards, pour 
simplement me souvenir du 
visage qu’ils avaient, pour ne 
pas l’oublier et pouvoir le 
mettre en face d’un nom. Je 
devais donc juste activer ma 
mémoire ; et, puisqu’ elle était 
défaillante, à l’aide d’un outil. » 
Philippe Bazin 
Propos recueillis par Christiane 
Vollaire de juin à décembre 
1996 Pour la revue AGORA. 
Numéro 39 sur “Le regard 
médical”. 

 
La beauté d’une image 
dépend-t-elle de la beauté de 
son sujet ? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KN2yunRynks
https://www.youtube.com/watch?v=KN2yunRynks


La représentation ; 
images, réalité et fiction 
 
. La ressemblance. 
. Le dispositif de 
représentation (littéral 
suggéré). 
. La narration visuelle 
. L’autonomie de l'œuvre 
d’art, la modalité de son 
autoréférenciation. 
. La création, la 
matérialité, le statut, la 
signification des images. 

. La conception, la 
production et la 
diffusion de l'œuvre 
plastique à l’ère du 
numérique. 

 

Anonyme, Joseph Staline avec 
Voroshilov, Molotov et Lejov, 1930 

Photographie argentique 
 

Anonyme, Joseph Staline avec Voroshilov 
et Molotov, 1940. 

Photographie argentique retouchée 

 

 

 

Joan Fontcuberta  (1955- ),  
Spoutnik, 1997, installation 

photographique,  
Tirage gélatino-argentique, 1997 

En haut : portrait d’un groupe de 
cosmonautes sur la place rouge, daté 

du 7 novembre 1967 et signé, de 
gauche à droite, par Leonor 

Nokolayev, Istochnikov, 
Rozhdestvensky, Beregoroi et 

Sthatatov. 

En bas : la même photo manipulée - 
Istochnikov a disparu - telle qu’elle 

fut publiée dans le livre Vers les 
étoiles de Boris Romanenko. 

 
 

 
Ivan Istochnikov est la 
traduction littérale de Joan 
Fontcuberta en russe. De cette 
manière, l'artiste invente un 
personnage auquel, d'ailleurs, il 
donne non seulement son nom, 
mais aussi son propre visage. 
Dans cette histoire, des 
événements réels sont 
mélangés à d'autres fictifs, de 
vrais documents à d'autres 
manipulés, suscitant à nouveau 
des doutes. 
 

 

 
La photographie est-elle un 
témoin objectif ? 
 
La manipulation de l’image au 
service de la propagande 
politique. 
 
La manipulation de l’image au 
service d’une démarche 
artistique 
 
Simulacre de falsification d’un 
document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La représentation ; 
images, réalité et fiction 
 
. La ressemblance. 
. Le dispositif de 
représentation (littéral 
suggéré). 
. La narration visuelle 
. L’autonomie de l'œuvre 
d’art, la modalité de son 
autoréférenciation. 
. La création, la 
matérialité, le statut, la 
signification des images. 

. La conception, la 
production et la 
diffusion de l'œuvre 
plastique à l’ère du 
numérique. 

 

Nick Ut (1951- ), 
Vietnam Napalm Trang Bang,  

8 juin 1972 
Photographie argentique 

 

 

Banksy (Vers 1974 -) 
 Napalm, 1994,  

Sérigraphie sur papier, d'après 
photomontages et pochoirs, 

 56cm x 76cm 

The Vietnam War 1945–1975: 
“Napalm Girl” 
https://www.youtube.com/watch?
v=OFUFRl1sMNU 

 
 

Peut-on comprendre sans 
citation ? 
 
Peut-on comprendre sans 
reconnaître entièrement ? 
 
 
 
 

La représentation ; 
images, réalité et fiction 
 
. La ressemblance. 
. Le dispositif de 
représentation (littéral 
suggéré). 
. La narration visuelle 
. L’autonomie de l'œuvre 
d’art, la modalité de son 
autoréférenciation. 
. La création, la 
matérialité, le statut, la 
signification des images. 

. La conception, la 
production et la 
diffusion de l'œuvre 
plastique à l’ère du 
numérique. 

 

Sandro Botticelli (Vers 1445 - 1510)                                                   
La Lamentation sur le Christ mort,            

vers 1495,  tempera sur bois,                         
140 x 207 cm                                                  

Alte Pinakothek, Munich 

 

Georges Mérillon (1957- ) 
28 janvier 1990, Kosovo, Nagafc. 

Veillée funèbre de Nasimi Elshani, 
militant indépendantiste tué par la 

police serbe 
Photographie de presse 

Prix World Press Photo -1991 

« […] il y avait chaque jour des 
manifestations et des morts. Cela 
faisait quelques jours que l’AFP 
signalait ces affrontements dans la 
région mais l’information était peu 
reprise. Peu de gens savaient alors 
situer le Kosovo sur une carte 
d’Europe […] Malgré les barrages 
de l’armée serbe […] nous avons 
réussi à atteindre le village de 
Nagafc. Des villageois s’étaient 
attroupés sur une place. […] ils 
nous ont alors conduit dans la 
maison de la famille Elshani. Je 
suis resté quelques minutes au 
milieu de ces femmes, une heure 
dans le village et puis nous avons 
dû reprendre la route pour arriver 
à Pristina avant le couvre-feu qui 
était en vigueur au Kosovo […] 
Je crois que ce débat opposant 
esthétisme et photojournalisme 
ne me concerne pas vraiment. On 

La douleur peut-elle être 
esthétisée ? 
 
L’esthétisation de la douleur 
peut-elle occulter le véritable 
sujet d’une image ? 
 
L’esthétisation d’une image de 
presse pose-t-elle problème du 
point de vue déontologique ? 

https://www.youtube.com/watch?v=OFUFRl1sMNU
https://www.youtube.com/watch?v=OFUFRl1sMNU


parle d’une image de reportage 
réalisée en 1990 sur une pellicule 
diapositive 36 poses. Je n’ai pas 
magnifié cette photo par des 
artifices de prise de vue ou de post 
production dans un souci 
esthétisant. Aucun éclairage 
artificiel, pas de retouche, elle est 
fidèle à ce qui s’est passé et 
surtout à ce que j’ai voulu 
montrer. Le regard que le 
photographe a sur un événement 
lui appartient, c’est sa signature. » 
Georges Merillon 

La matérialité de 
l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre. 

. Transformation de la 
matière, qualités 
physiques des 
matériaux. 
. Matérialité de la 
couleur. 
. Objet comme matériau. 
. Les représentations et 
statuts de l’objet. 
. Le numérique en tant 
que processus et 
matériau artistique 
(langage, outils support). 

 

Robert Morris,  
Wall Hanging (Tenture, )1969-1970 

 de la série Felt Piece 
Feutre découpé, 250 x 372 x 30 cm 

 

Michel Blazy (1966- )  
Lâcher d'escargots sur moquette 

marron, 2012, Moquette, escargots, 
bave d'escargots, eau, bière. 

https://www.franceculture.fr/emi
ssions/la-vignette-13-14/la-
vignette-michel-blazy 

Impliquer directement le vivant 
dans l’œuvre ouvre des 
perspectives de création qui 
interrogent le statut de l’auteur et 
de l’artiste. Michel Blazy précise 
que si la figure de l’homme semble 
se faire discrète voire s’effacer 
dans son travail, celle de l’artiste 
reste bien présente. Il s’agit moins 
de céder le pouvoir au vivant, de « 
laisser faire », au risque qu’il ne se 
passe rien, que de créer des 
conditions d’émergence, 
d’encourager la matière à la 
manière d’un jardinier. L’artiste 
observe et cherche à comprendre 
le vivant pour favoriser son 
développement, de façon à ce que 
la forme s’auto-génère. Il explore 
ainsi des modalités de 
domestication du vivant qui 
relèvent de la symbiose plutôt que 
de l’exploitation.  

Il s’agit bien d’un travail en 
commun, d’une association, mais 
parleriez-vous de domestication ? 

Peut-on encore être qualifié 
d’artiste en renonçant à la 
maîtrise totale de son œuvre ? 
 
Pour comprendre une œuvre 
peut-on se limiter à sa seule 
matérialité ? 
 
Peut-on faire de l’art avec 
tout ? 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/la-vignette-michel-blazy
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/la-vignette-michel-blazy
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14/la-vignette-michel-blazy
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant
https://www.pca-stream.com/fr/recherche/vivant


Michel Blazy : “ Oui, avec ses 
avantages et ses risques, car les 
choses peuvent m’échapper, au 
sens où la domestication ne 
réussit pas toujours. Il m’est ainsi 
arrivé d’être complètement 
dépassé par les insectes, les 
odeurs ou les moisissures au cours 
d’expositions… [...]. Mais il y a 
toute sorte de domestication. 
Certaines relèvent de 
l’exploitation pure et dure et 
peuvent être assimilées à une 
forme de parasitage, conduisant 
parfois à la mort de l’animal. 
D’une certaine façon, c’est assez 
représentatif de l’attitude 
générale de l’homme vis-à-vis de 
son environnement. 

[...] 

Suivre l’une ou l’autre de ces 
approches relève du choix 
politique. À titre personnel, je 
considère la domestication 
comme un intérêt bien compris. 
Dans Lâcher d’escargots sur 
moquette marron, je me sers de 
leur bave pour produire une 
peinture, en échange de quoi je 
leur offre de la bière, ce dont ils 
raffolent. Je leur offre de passer 
un bon moment contre une petite 
performance, après quoi je les 
relâche. J’espère que cette 
domestication n’est pas trop 
traumatisante. ” 



La matérialité de 
l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre. 

. Transformation de la 
matière, qualités 
physiques des 
matériaux. 
. Matérialité de la 
couleur. 
. Objet comme matériau. 
. Les représentations et 
statuts de l’objet. 
. Le numérique en tant 
que processus et 
matériau artistique 
(langage, outils support). 

 

Giovanni Anselmo (1934 -) 
Sans titre (Struttura che mangia), 1968 
Granit, fils de cuivre et laitue fraîche,  

70 x 23 x 37 cm 
 

 

Edgar Degas (1834 – 1917) 
La Petite Danseuse de quatorze ans, 

vers 1880 
Bronze avec patine aux diverses 

colorations, tutu en tulle, ruban de 
satin rose et socle en bois 

98 x 35,2 x 24,5 cm 
 

 
Antoine Benoist (1632 –1717) 

Louis XIV, vers 1705 
Cire, marbre, plâtre, textile, œuf pilé 

et cheveux. 
85,3 x 71 x 12 cm. 

L’exposition des Indépendants en 
1881 
« M. Degas s’est montré 
singulièrement chiche. Il s’est 
contenté d’exposer une vue de 
coulisses […]et quelques dessins et 
esquisses représentant des 
chanteuses en scène […] Ajoutez 
encore deux ébauches : des 
physionomies de criminels, des 
mufles animaux […] mais la 
curiosité de son exposition n’est 
pas, cette année, dans son œuvre 
dessinée ou peinte […] elle est 
toute entière dans une statue de 
cire intitulée Petite Danseuse de 
quatorze ans devant laquelle le 
public, très ahuri et comme gêné, 
se sauve. La terrible réalité de 
cette statuette lui produit un 
évident malaise ; toutes ses idées 
sur la sculpture, sur ces froides 
blancheurs inanimées, sur ces 
mémorables poncifs recopiés 
depuis des siècles, se 
bouleversent. Le fait est que, du 
premier coup, M. Degas a culbuté 
les traditions de la sculpture 
comme il a depuis longtemps 
secoué les conventions de la 
peinture […] la danseuse de M. 
Degas a de vraies jupes, de vrais 
rubans, un vrai corsage, de vrais 
cheveux. 
Tout à la fois raffinée et barbare 
avec son industrieux costume, et 
ses chairs colorées qui palpitent, 
sillonnées par le travail des 
muscles, cette statuette est la 
seule tentative vraiment moderne 
que je connaisse, dans la 
sculpture. » J-K Huysmans (1848 – 
1907) L’Art Moderne (1883) 

Tous les matériaux sont-ils 
acceptables pour faire œuvre ? 
 
Le regard porté sur les œuvres 
change-t-il selon les époques ? 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02KWKSRJvkCeyfXzDJL3Ivy8SHbag:1612981463507&q=Edgar+Degas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SLE0tChW4gAx0-NzqrRks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbCkhnFpcsYuV2TUlPLFJwSU1PLN7ByggA7WluUkcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFk6WZ-N_uAhVN6uAKHfxADTAQmxMoATAPegQIEBAD


La matérialité de 
l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre. 

. Transformation de la 
matière, qualités 
physiques des 
matériaux. 
. Matérialité de la 
couleur. 
. Objet comme matériau. 
. Les représentations et 
statuts de l’objet. 
. Le numérique en tant 
que processus et 
matériau artistique 
(langage, outils support). 

 

Damien Hirst (1954- ) 
For the Love of God (Skull Star Diamond), 

Pour l’Amour de Dieu, 2007, 
17,1 x 12,7 x 19,1 cm, diamants, réplique 

de crâne et dents véritables. 

 

Javier Pérez (1968- ) Barroco (1996)  
Intestins de bovin séchés et lacets 

145 x 129 x 105 cm 

Qu'est-ce que la beauté 
aujourd’hui ? 
https://www.franceculture.fr/emi
ssions/le-billet-culturel/quest-ce-
que-la-beaute-aujourdhui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une œuvre d’art doit-elle 
obligatoirement être belle ? 
La noblesse des matériaux fait-
elle la qualité d’une œuvre ? 
 
L’attraction et la répulsion que 
suscitent en nous la matérialité 
des œuvres questionnent-elles 
notre rapport au monde ? 
 

L’œuvre, l’espace, 
l’auteur, le spectateur. 
 
. La relation du corps à la 
production artistique 
. La présence matérielle 
de l’œuvre dans 
l’espace, la présentation 
. L’expérience sensible 
de l’espace de l’œuvre 

. Les métissages entre 
arts plastiques et 
technologies 
numériques (évolution, 
notion, œuvre) 

 

Marina Abramović (1946- ) A minute of 
silence, 2010, Performance, MoMA 
(Musée d’Art Moderne), New York 

 

 

Krzysztof Wodiczko (1943 -) 
Le Bâton d’étranger, 1992 

Bois, caoutchouc, plastique, haut-
parleur, magnétoscope                              

et moniteur vidéo 
Bâton : environ 163 x 15,5 x 15,5 cm 

/ Marina Abramović : 
Durant trois mois - chaque jour 
d’ouverture - l’artiste est restée 
quotidiennement assise sept 
heures et demie sans manger, 
boire, ou se lever, un exploit 
d’endurance mentale et physique. 
L’expérience se révèle un 
surprenant facteur de 
rassemblement social, brassant 
des personnes de tous âges, de 
toutes origines, de toutes 
catégories. Conséquence du « 
dialogue direct des énergies » 
entre Marina Abramović et le 
public, l’émotion devient palpable 
: certains fondent en larmes, 
d’autres s’illuminent de sourires 
transcendants. En tout, près de 
750 000 personnes ont assisté à la 
performance. 
https://www.artshebdomedias.co

m/article/lart-reflexion-dherve-
fischer/ 

 

Le spectateur peut-il être plus 
qu’un regardeur ? 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/quest-ce-que-la-beaute-aujourdhui
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/quest-ce-que-la-beaute-aujourdhui
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/quest-ce-que-la-beaute-aujourdhui
https://www.artshebdomedias.com/article/lart-reflexion-dherve-fischer/
https://www.artshebdomedias.com/article/lart-reflexion-dherve-fischer/
https://www.artshebdomedias.com/article/lart-reflexion-dherve-fischer/


 

Felix Gonzalez-Torres (1957 – 1996) 
"Sans titre" (USA Today) 1990 

Bonbons emballés individuellement 
de cellophane rouge, argent et bleu. 

Dimensions variables, 
Poids 136 kg. 

 
 

 

/ Krzysztof Wodiczko: 
https://fresques.ina.fr/europe-

des-cultures-fr/fiche-
media/Europe00214/-krzysztof-

wodiczko 

/ Felix Gonzalez-Torres: 
HISTOIRE(S) D'ART #34 : Le Temps 
de l'Amour … 
https://www.youtube.com/watch
?v=XdaMzOqDcdY 
 

 
 

L'œuvre, l’espace, 
l’auteur, le spectateur. 
 
. La relation du corps à la 
production artistique 
. La présence matérielle 
de l’œuvre dans 
l’espace, la présentation 
. L’expérience sensible 
de l’espace de l’œuvre 
. Les métissages entre 
arts plastiques et 
technologies 
numériques (évolution, 
notion, œuvre) 

 

Ecran d’accueil de Windows XP (2001) à 
partir d’une photographie de  

Charles O'Rear (1941- )                                     
Bliss (Bonheur), 1995 

 
 

Duane Hanson (1925-1996)                       
Museum Guard, 1975  

Résine polyester, fibre de verre, 
technique mixte et accessoires 175,3 

x 53,3 x 33 cm   

Image non-retouchée utilisée 
comme fond d’écran par défaut 
de Windows XP à partir de 2001 
« Je faisais pas mal la route entre 
San Francisco et Napa Valley, 
(pour aller voir sa future femme). 
Mais l’herbe est d’un vert si 
éclatant en janvier que j’ai sauté 
de ma voiture, pris quelques 
clichés, avant de reprendre la 
route. (…) Je n’avais aucune idée 
qu’une telle chose arriverait, au 
moment de prendre la photo. 
C’est probablement la photo la 
plus reconnaissable au monde (…) 
Lorsqu’on la regarde en fond 
d'écran, on pense plutôt qu’elle a 
été retouchée, voire même créée 
de toute pièce sur une palette 
graphique. Savoir que ce lieu a 
existé tel quel est assez 
étonnant. » 
 

Notre perception des images 
ou des œuvres peut-elle varier 
en fonction de leur espace de 

présentation ? 

https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00214/-krzysztof-wodiczko
https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00214/-krzysztof-wodiczko
https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00214/-krzysztof-wodiczko
https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00214/-krzysztof-wodiczko
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcrZann5b2AhXG4IUKHV_EDS8QtwJ6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXdaMzOqDcdY&usg=AOvVaw2OECf0MRcAtzbwuHq7l4gw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcrZann5b2AhXG4IUKHV_EDS8QtwJ6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXdaMzOqDcdY&usg=AOvVaw2OECf0MRcAtzbwuHq7l4gw
https://www.youtube.com/watch?v=XdaMzOqDcdY
https://www.youtube.com/watch?v=XdaMzOqDcdY


L'œuvre, l’espace, 
l’auteur, le spectateur. 
 

. La relation du corps à la 
production artistique 
. La présence matérielle 
de l’œuvre dans 
l’espace, la présentation 
. L’expérience sensible 
de l’espace de l’œuvre 
. Les métissages entre 
arts plastiques et 
technologies 
numériques (évolution, 
notion, œuvre) 

 

Dave Slater (1954- ) L'un des selfies de 
singe pris par un macaque noir, 2008. 
Parc national du Nord de l'Indonésie 

 

 

 

Sol LeWitt (1928-2007)                            
Wall Drawing #711, 1992                      

Lavis d’encre de couleur au chiffon, 
Amiens, rotonde du musée de 

Picardie  

 

« En juillet 2011, le photographe 
britannique David Slater se rend 
dans un parc national du Sulawesi 
du Nord, en Indonésie, pour 
prendre des photos de la faune 
locale. […] à l’affût d’une série de 
clichés exceptionnels, il décide de 
suivre un groupe de macaques. […] 
mais n’obtient pas le résultat 
escompté.  Il entreprend alors de 
placer son appareil sur un trépied, 
les singes se montrant intrigués 
par son matériel, et appuient 
plusieurs fois sur le déclencheur.  
Les premiers clichés ne sont pas 
satisfaisants.  Il modifie les 
réglages de son appareil quand un 
singe s’approche, attiré par le 
reflet de l’objectif.  L’animal prend 
alors plusieurs clichés lui-même. 
Selon David Slater, l’une de ces 
images est stupéfiante […] Le 
photographe la voit déjà publiée 
en une du National Geographic et 
s’empresse de l’envoyer ainsi que 
quelques autres à son agent, 
lequel les diffuse auprès de 
plusieurs sources d’informations.  
Elle finit par être repérée et par 
faire l’objet d’un reportage dans le 
Daily Mail.  Rapidement, elle 
devient célèbre dans le monde 
entier. 
Cependant, le succès remporté par 
les photos ne va pas sans créer des 
remous.  Ainsi, en 2014, un 
différend éclate entre David Slater 
et Wikipédia après que 
l’encyclopédie en ligne eut publié 
l’image sur Internet en indiquant 
qu’elle appartient au domaine 
public, les singes ne pouvant être 
titulaires d’un droit d’auteur. 
Lorsque M. Slater essaye de faire 
retirer l’image, Wikipédia ne 

Faut-il nécessairement réaliser 
l’œuvre pour en être l’auteur ? 
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fléchit pas, à telle enseigne que le 
selfie du macaque apparaît 
toujours sur son site accompagné 
de la mention “domaine public” 
[…] » 
Andres Guadamuz, maître de 
conférences en droit de la 
propriété intellectuelle, Université 
du Sussex (Royaume-Uni) 
 

 
Réalisation du Wall Drawing #334, 
Sol Lewitt. The Yale University Art 
Gallery, New Haven, 2018. 

 


