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es « Opérations discrètes » soulignent les dix ans de la revue INTER Inter
vention et de l'aventure du collectif : événements, actions, publications 

tirent des lignes sur la surface poreuse du questionnement sur l'art. De ces 
Opérations discrètes voici, entre autres, le premier numéro d'un triptyque 
d'édition. 

I ci, nous proposons comme écart de lecture le texte québécois, le son inter
national. Quatre-vingts « coupons textuels », notes éparses conditionnées 

par la seule contrainte de l'espace accordée à l'écriture. Mais simultanément, 
nous éditons une compilation sonore internationale sur cassette regroupant 44 
propositions entre musique nouvelle et poésie sonore.* 

E t puis... Robert FILLIOU a pris congé. Alors, bien sûr, modestement le relire 
pour se rendre compte. 

L es Opérations discrètes se poursuivent par étonnantes activités, mais 
aussi par les deux autres parties du triptyque : à venir, un numéro sur les 

groupes et collectifs qui ont marqué l'art dans la dernière décennie et leur 
importance pour ce qui vient, puis un numéro objet à forme variable. 

' Commander la cassette aux Editions Intervention AMR pour la rédact ion. 

4 ROBERT FILLIOU 
par lui-mêm< par lui-même, Charles DREYFUS. 
Alain GIBERTIE. Ann NOEL. 
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