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Le travail en studio du photo
graphe, malgré toute la dex
tér i té technique, ne peut 
fourn i r une oeuvre cohé
rente et adéquate, que dans 
la mesure où l'objectivation 
du sujet de la photographie 
souligne la réalité de l'Art. 
Qu'elle n'en soit pas l'illu
s ion c a m o u f l é e / c a m o u 
flante. Dans la société alle
mande d'aujourd'hui, l'adé
quation de l'Art et de la so
ciété s'organise dans la gue
r i l l a : par t i -p r is pour les 
jeunes générations (savat-
ters), les espaces alternatifs 
(auto-gestion), l 'écologie 
(verts), l'anti nucléaire (anti
Reagan). 

Changer les propor t ions, 
changer la qualité de la vie, 
lutter pour survivre, l'Art n'a 
pas le choix des armes. Sinon 
c'est le maquis. 

Guy Durand, 
Complice d'un travail en 

studio avec Thomas O'Born et 
Annelli Hennerveitter. 

Ms&u V*s dit Haucte b&tteu. 

Travailler è s'en écorcher las mains ennoblit l'homme 
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