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Ce numéro thématique participe de l’intérêt épistémologique que le problème du terrain – 
c’est-à-dire la pratique empirique de collecte de données in situ – a suscité tout d’abord au sein de la 
communauté géographique anglophone à partir des années 1990 (voir par exemple, Rose, 1993 et 
1997 ; Nast (éd.), 1994 ; Duncan (éd.), 1996 ; Bondi, 2003 ; Sharp, 2005), puis, dans les années 2000, 
dans la communauté francophone (Volvey, 2000, 2003, 2004 et 2012a, 2012b ; Calbérac, 2010 ; 
Collignon et Retaillé (éd.), 2010 ; Robic (éd.), 2006 ; Baudelle et al. (éd.), 2001 ; Hugonie (éd.), 
2007). Il prolonge l’effort de transformation d’une « boîte noire » méthodologique, à la fois impensée 
et allant de soi, en un objet épistémologique, qu’avait notamment lancé dans la géographie française le 
colloque international « À travers l’espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie » / 
« Mapping Practices: Doing fieldwork in geography » qui s’est tenu à Arras en juin 2008. Cette 
transformation du terrain en objet épistémologique, qui est notre programme scientifique, s’établit sur 
une posture réflexive assumée et la fait résolument travailler autour du sujet épistémique (le sujet 
cherchant) et de la dimension spatiale de sa pratique/expérience (le faire avec l’espace). Il fait valoir la 
diversité possible des manières (champs factuels, outils théoriques, postures métathéoriques) de 
construire cet objet. 

Après avoir défini le positionnement historique et épistémologique de notre questionnement, 
nous proposerons un état de l’art sur la question du terrain dans la géographie contemporaine 
anglophone et francophone, avant de replacer les articles qui composent ce numéro dans les 
perspectives épistémologiques ici retenues et de les présenter.  
 
 
1- Au-delà de la méthode… : quelles entrées sur le terrain ?  

 

Si la pratique du terrain est largement partagée par l’ensemble de la communauté, au-delà des 
différentes orientations qui la caractérisent (géographie humaine/physique, régionale/thématique, 
qualitative/quantitative, inductive/déductive, etc.), le terrain comme instance du savoir géographique 
n’est paradoxalement que peu débattu collectivement par les géographes français. Le problème du 
terrain n’y est généralement redevable que d’une approche méthodologique : l’horizon de ces débats 
est la définition de la bonne manière de faire de la géographie dans des contextes particuliers, et ce 
faisant celle du type de régime de scientificité d’un paradigme géographique donné.… Au contraire, 

                                                
1 Ce travail a bénéficié d'une aide de l'Agence Nationale de la Recherche par le projet n°ANR-09-BLAN-0351-
01, « Dynamiques et médiations des savoirs géographiques » (MEDIAGEO). 
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dans la géographie anglophone, et tout d’abord dans les géographies post-structuralistes (féministes, 
post-coloniales, etc.), le terrain, comme pratique à dimension spatiale, a été travaillé jusqu’à devenir la 
pierre d’angle de conversions épistémologiques, à la fois condition de la dénonciation d’une 
géographie classique dite masculiniste (nécessairement aussi « blanche » et « hétérosexuelle ») et 
condition du renouveau « qualitatif » de la science géographique vers son « tournant interprétatif » et 
« réflexif » (Crang, 2002, 2003 et 2005 ; Limb et Dwyer, 2001). 
 

À rebours d’une approche exclusivement méthodologique où le terrain se retrouve tour à tour 
mythifié comme moteur de l’invention scientifique ou démystifié comme champ (factuel) d’épreuve 
de la loi théorique, nous partageons la conception anglophone selon laquelle la pratique de terrain des 
géographes peut être redevable d’une approche transversale à toute la discipline, mais surtout inscrite 
dans une perspective épistémologique construite à partir d’une double dimension spatiale et 
subjective. Nous souhaitons non seulement dépasser l’approche méthodologique du terrain pour 
comprendre autrement – c’est-à-dire à la fois autour d’autres enjeux que les enjeux directement 
cognitifs et sur un autre versant que le versant objectiviste de la science – le caractère fondateur de 
cette pratique pour la science géographique. Mais nous souhaitons aussi faire surgir comme question 
géographique et interroger ensemble les dimensions spatiale et subjective qui s’articulent au cœur de 
cette manière de faire avec les lieux, qu(i) engage le sujet géographe. C’est donc cette ambition d’une 
épistémologie à fleur du sujet-cherchant-avec-l’espace que notre rencontre a dessinée – chacun y étant 
parvenu avec des questionnements spécifiques, associés à nos trajectoires respectives dans des champs 
différents de la géographie. Nous avons des pratiques, des expériences et des approches de terrain 
différenciées, mais le terrain nous semble à tous une question pour la communauté disciplinaire invitée 
à interroger de l’extérieur une de ses normes et pour le sujet-cherchant invité à réfléchir de l’intérieur 
aux motifs de sa pratique, question que nous proposons de construire comme un problème 
scientifique. Ainsi, Anne Volvey (2004, 2012a) et Yann Calbérac (2009 et 2010) interrogent cette 
pratique dans une perspective épistémologique fondatrice pour l’orientation du groupe. Anne Volvey 
(2010, 2012b) fait de l’étude comparée des pratiques de terrain des artistes contemporains et des 
géographes, ainsi que de l’étude des textes de la géographie anglophone, le fonds de sa réflexion sur 
les régimes de connaissance géographique et sur la question de la coupure épistémologique entre 
science et art, tandis que la psychanalyse transitionnelle constitue son outil théorique. Yann Calbérac 
entend quant à lui mobiliser le terrain entendu comme la pratique constitutive d’un habitus 
disciplinaire pour interroger la construction de la communauté des géographes français et la place 
qu'occupe le terrain dans cet imaginaire scientifique, ainsi que pour poser les fondements d’une 
nouvelle écriture de l’histoire de cette communauté. Myriam Houssay-Holzschuch (2008, 2010), quant 
à elle, s’appuie sur sa propre pratique du terrain sud-africain pour s’interroger sur ces mêmes 
pratiques. Elle s’intéresse en particulier au  rôle de la distance au terrain, la relation qu’un sujet peut 
établir avec le lieu et les sociétés étudiées et la violence de cette relation. En outre, son approche 
réflexive de ses pratiques de terrain lui permet d’aborder les questions de positionnalité – de race, 
classe, nationalité, âge, genre… – mais aussi de langues – la schizoglossie décrite par Raffestin (1980) 
– ou de géographie des savoirs géographiques (voir entre autres Chivallon, Ragouet, et Samers, 1999 ; 
Garcia-Ramon, 2003 ; Aalbers, 2004). 
 

À partir de cette convergence de nos trajectoires personnelles vers la problématique commune 
énoncée ci-dessus, nous avons proposé en 2007 à la communauté des géographes un espace de 
réflexion sur la question du terrain en géographie, que nous avons posé dans le cadre dialogique d’un 
colloque, au croisement de l’expertise des géographes post-structuralistes de culture scientifique 
anglophone et des questionnements naissants des géographes français. Nous avons invité Christian 
Giusti (MCF à Paris-Sorbonne), géographe et géomorphologue travaillant entre autres sur des 
questions épistémologiques (Giusti, 2007a et b et 2012) et Isabelle Surun (MCF à l’université de Lille 
3), historienne des savoirs de l’espace, notamment de la pratique du terrain dans l’Afrique du XIXe 
siècle (Surun, 2003 ; Besse, Blais et Surun (éd), 2010), à se joindre à nous, afin qu’ils complètent de 
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leur perspective disciplinaire ou thématique notre projet2. Le titre de ce colloque3 en posait très 
clairement la visée : « A travers l’espace de la méthode » désigne l’au-delà pragmatique et expérientiel 
d’une réflexion sur le terrain exclusivement centrée sur la méthode, un au-delà trouvé dans une prise 
en compte de la dimension spatiale de la pratique. Il postulait que la dimension spatiale de cette 
pratique canonique ne peut, sans paradoxe, être indifférente à la science de l’espace qu’est la 
géographie, et doit par conséquent être étudiée pour elle-même. Il en induisait le principe de symétrie 
(Latour et Woolgar, 1996) qui doit fonder la réflexion sur cet au-delà pragmatique et expérientiel du 
terrain : appliquer à l’activité de recherche des géographes les mêmes questionnements, outils 
théoriques et méthodologiques que ceux qu’ils mobilisent pour travailler sur les activités de leurs 
sujets de recherche, afin de faire surgir et de traiter le problème scientifique disciplinaire du sujet-
cherchant-avec-l’espace. La deuxième partie du titre « les dimensions du terrain en géographie » 
invitait à une prise en considération des dimensions non uniquement cognitives du terrain et posait, 
par le truchement d’une référence explicite à la géographie qualitative anglophone des années 1990-
2000, l’horizon politique du terrain pour le sujet-cherchant, pour en appeler au dévoilement d’autres 
dimensions liées à d’autres enjeux et porteuses d’autres significations.  
 

Le décalage entre tenants de cultures scientifiques nationales distinctes aux états de l’art 
différents, la mise en perspective des questionnements des géographes situés aux deux bouts d’un axe 
générationnel – retour biographico-réflexif sur sa pratique pour les uns ou prise en compte des 
désaccords entre pratique et objets nouveaux pour les autres – ou d’un axe scientifico-pédagogique –
 la place du terrain dans la production du savoir géographique pour les uns ou dans l’enseignement du 
savoir géographique pour les autres –, la multiplicité des cadres théoriques de référence mobilisés pour 
répondre à ces questionnements, ont constitué les ferments de débats fort intéressants et riches. En 
particulier, le recentrage sur le sujet a fait ressortir les thématiques du dépaysement/repaysement, du 
plaisir ou de la souffrance du géographe au terrain, et mis en avant l’intérêt d’une géographie 
émotionnelle (Davidson et al., 2007), développée dans le prolongement de la phénoménologie, afin de 
les appréhender et d’en rendre compte. La réflexion méthodologique s’est quant à elle redéployée à 
partir d’une approche pragmatique pour saisir des objets géographiques contemporains qui du fait de 
leur substance (idéalité ou hybridité), de leur métrique (topologie) ou de leur échelle (monde ou local) 
ne pouvaient être correctement appréhendés et objectivés qu’à partir d’une analyse des manières de 
faire avec l’espace (dans toutes ses dimensions matérielles et idéelles) des chercheur-e-s (voir Brachet, 
Verne, Blidon, Buire, Aldhuy et Labussière, infra). Ces deux tendances ont mis en exergue 
l’importance de l’application du principe de symétrie, évoqué ci-dessus, à l’étude du travail 
géographique. La sélection des croquis, qu’Hervé Regnauld a réalisés pendant le colloque et que nous 
rassemblons ici sous la forme inédite d’un carnet de colloque, témoigne avec humour de ce centrage 
effectif des débats sur le questionnement du rapport du sujet-cherchant-au-terrain à lui même et à ses 
sujets d’enquête. Directement croqués sur les pages du fascicule de résumés, ces dessins sont le 
produit de l’interprétation que fait H. Regnauld de la manière dont un-e intervenant-e se saisit de ou se 
laisse traverser par ce questionnement – confirmant ainsi qu’il constitue une transversalité commune à 
tous les champs de la géographie contemporaine, plus rattachée donc à une manière d’être au terrain 
qu’à la méthode associée à une thématique dans un rapport de scientificité. Il a choisi pour cela un 
mode figuratif de type BD (associant du graphisme et du texte) et par conséquent dans une économie 
figurative proche du croquis de terrain des géographes. Ces dessins permettent de dépasser le cadre du 
simple récit de terrain – modalité privilégiée du discours de la fabrique géographique, tant dans les 
géographies anglophones (Geographical Review, 2001) que francophones4 et invitent donc, en 

                                                
2 Nous l’avons également proposé à Hélène Velasco-Graciet (PR à l’université de Bordeaux 3), travaillant sur les 
territorialités, qui nous a accompagnés au début de l’aventure. 
3 Pour l’appel et les résumés des interventions voir http://terrain.ens-lyon.fr/; pour le texte de certaines 
interventions, voir HAL-SHS, collection terrain http://hal.archives-ouvertes.fr/TERRAIN/fr/.  
4 L’autobiographie de Raoul Blanchard (1963) en constituerait alors la matrice textuelle. 
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mobilisant la dimension spatiale du terrain, à ne pas limiter les questionnements à sa seule mise en 
récit. Si la dimension narrative du terrain a été largement mobilisée durant le colloque, sa dimension 
discursive est restée peu interrogée. Considérer la représentation des données de terrain permet 
pourtant de poser les fondements d’une approche historique renouvelée, dans la mesure où ces récits 
sont produits, véhiculés, reçus et prennent sens au sein d’une communauté que les chercheur-e-s 
contribuent à construire en instaurant une norme du travail scientifique autant qu’un horizon d’attente 
qui structure le champ scientifique à un moment donné (Calbérac, 2010). Tandis que l’investigation 
des formes privilégiées pour cette représentations (texte, dessin, vidéo, etc.) permet de renouveler 
l’approche des régimes de connaissance (Volvey, 2012a ; le documentaire Ce qui fait terrain. 

Fragments de recherches dans Calbérac, 2010). 
 

Ainsi, le projet Terrains de Je. (Du) Sujet (au) géographique fait clairement travailler, 
ensemble ou séparément, les perspectives portées par l’appel – pratique et expérience de terrain, 
dimension spatiale, terrain comme manière de faire avec l’espace, sujet-cherchant, etc. – à travers une 
sélection de textes réécrits sur le fondement des interventions de leurs auteur-e-s au colloque. Il invite 
à revenir au projet cognitif disciplinaire, à son régime de connaissance, après un détour par le sujet-
cherchant-avec-l’espace, après un questionnement de son expérience subjective, et éventuellement au 
croisement des deux. Enfin, le numéro rassemble des auteur-e-s français-e-s et des auteur-e-s issu-e-s 
d’autres communautés scientifiques afin de faire connaître les épistémologies nationales et de jeter des 
ponts entre elles. 
 
 
2- L’état de « l’art du terrain » 
 

Dès le début des années 1990, le problème du terrain surgit dans la géographie anglophone 
sous la double impulsion du développement d’une épistémologie féministe (Rose, 1993 ; Nast, 1994 ; 
Duncan, 1996) et du développement des qualitative methodologies (Crang, 2002, 2003, 2005) – au 
déploiement et à l’encodage desquelles les féministes participent, à côté de la tradition 
phénoménologique et de l’ensemble des courants post-structuralistes (voir Limb and Dwyer, 2001). Le 
terrain devient l’objet d’une attention épistémologique (pour compléter cette présentation du terrain 
dans la géographie anglophone voir Volvey, 2004, 2012a, 2012b et 2012c). Il est instauré en pierre de 
touche d’une définition de la science – sa pratique, ses objets – comme moyen pour conduire une 
stratégie identitaire (de genre, de classe, de race) au sein de rapports sociaux de domination (c’est 
l’idée de « politics of the field »). Pour les géographes féministes le terrain devient à la fois l’outil de 
la condamnation de la science dite masculiniste (Hancock, 2004) et celui de la refondation d’une 
science dite féministe. La condamnation de la science classique qualifiée de masculiniste (mais bientôt 
aussi d’« hétérosexuelle », voire hétéronormative et de « blanche ») s’appuie sur l’examen critique et 
la mise en rapport de la manière de faire du terrain (le « doing fieldwork »), de la spatialité de celle-ci 
et de la définition identitaire du sujet-cherchant qui la conçoit et s’y engage, pour mettre en cause la 
ruse (« god-trick », Rose, 1997) objectiviste et universaliste de la géographie positiviste et empiriste. 
Celle-ci impose une règle fictionnelle de neutralité, de transparence et d’universalité subjective 
(objectivité), un mouvement de séparation avec l’objet de la recherche (objectivation) réalisé par le 
truchement de procédures de distanciation. L’ensemble fonde un régime de connaissance que les 
féministes dénomment « scopique » (Rose, 1993 ; Nast et Kobayashi, 1996) dont l’objet scientifique, 
le paysage, est le produit. Le paysage est donc la transformation en objet scientifique d’informations 
de terrain dont les conditions de fabrication et de traitement sont déterminées par un/des motif/s 
identitaire/s. L’enquête de terrain classique, qui fonde la collecte et la corrélation de données sur 
l’observation, est définie par les féministes comme « a performance of power » (Rose, 1996, 58) –
 particulièrement « an inappropriate performance of colonizing power relations » (Sharp, 2005, 
306) – où la pratique (work), calquée sur celle de l’exploration, évolue entre possession par 
l’arpentage, pénétration par le regard et contrôle par le recouvrement exhaustif d’un espace extérieur 
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(field ou land) féminisé (amante ou mère), bientôt abandonné aux portes de l’académie sous la double 
menace des complexes d’Œdipe et de castration5, pour y être finalement représenté dans l’objet 
scientifique, le paysage (Rose, 1993 et 1996 ; Sparke, 1996 ; Nast et Kobayashi, 1996). Rose (1993), 
mobilisant la critique d’art féministe autour de l’objet paysage et le freudo-lacanisme autour de la 
pratique de terrain, articule paradigme scopique et visée identitaire de cette « politics of the field » 
(« the masculine active look » / « the feminine position : to be looked at ») pour en révéler les motifs 
subjectifs, soit la stratégie de confirmation ou consolidation de l’identité sociale, masculine, du 
chercheur. 

 
A contrario, l’enquête de terrain féministe (feminist methodology), dotée d’une échelle 

d’opération réduite et fondée sur l’interlocution, a été placée au fondement d’un « feminist political 

project within the discipline » (Sharp, 2005, 304), soit un projet d’ « empowerment » réciproque du 
sujet cherchant et des sujets enquêtés qui font entendre et représentent leurs voix (Nast, 1994), jusqu’à 
participer parfois d’une stratégie d’activisme politique (Kobayashi, 1994). Le motif cognitif se trouve 
couplé ou assujetti au motif politique : la consolidation ou la construction identitaire individuelle et/ou 
collective. Un « to do gender » dont les féministes discutent aujourd’hui la consistance 
épistémologique (Sharp, 2005). Ainsi, même si les auteur-e-s féministes ne sont pas les seul-e-s à 
avoir participé à la refondation épistémologique du terrain qualitatif en opposant pour leur part un 
« masculinist » à un « feminist fieldwork » qu’elles/ils cherchaient à fonder, leurs élaborations l’ont 
décisivement informée (Sparke, 1996) en enracinant les méthodes de terrain qualitatives 
contemporaines dans des expériences et des pratiques qu’elles/ils rapportent aux relations des femmes, 
et en particulier des mères, à leur environnement. H. Nast (1994, 61), dans son introduction à Women 

in the field, énonce l’enjeu politique de la méthode pour les féministes avant d’en indiquer les 
principes : « the papers indicate that feminist scholars engage in fieldwork as a means of resisting 

patriarchy and other forms of domination in ways that are congruent with women’s expériences. » Ces 
principes précisés ailleurs dans son texte dessinent les contours d’un modèle féministe de terrain fondé 
sur le care (soit la relation de soins maternante) : « The social connectedness of women to others 

carried in everyday practices has fostered ways of knowing or epistemologies that are different from 

those of the men. Women have typically been nurturers and caregivers trained in the art of listening 

and other-empowerment. » (ibid., 55). Les auteur-e-s féministes insistent alors sur les manières de 
faire attachées à ce modèle de terrain substitutif, manières conçues pour installer la « supportive 

atmosphere » (Duncan, 1996 ; Rose, 1996 ; Kneale, 2001) ou le « facilitating environment » (Bingley, 
2003) réputés caractériser la méthode intersubjective, non hiérarchique et relationnelle qu’elles 
préconisent. Elles/ils définissent alors le faire de terrain comme « betweeness » ou « withness » (Nast 
1994, Rose 1996, Bondi 2003, Bingley 2003), un « faire avec » par opposition au « faire (de)dans » de 
la géographie masculiniste et décrivent le terrain en termes de « state » ou « space of betweenness » ou 
« place in-between » (Katz, 1994 ; Duncan, 1996 ; Cupples, 2002) – le dotant d’une qualité 
d’intermédiarité (espace de l’entre-deux ou lieu entre-deux). Certain-e-s appuient leur effort théorique 
sur la psychothérapie humaniste pour faire de l’empathie et de l’identification un outil technique de 
l’entretien qualitatif (Bondi, 1999, 2003 ; Aitken et Herman, 1997) ; d’autres, découvrant la 
problématique du jeu (playing), instaurent le partage de situations de vie (Aitken, 2001 ;  Punch, 
2001 ; Longhurst et al., 2008 ; Lloyd et al., infra) ou le dispositif artistique (Bingley, 2003) en cadres 
de la relation de recherche. La situation de terrain permet alors de « listening to, giving voice to and 

representing the silenced » (Crang, 2002, 648) pour donner lieu à un matériau de type discursif, 
représenté dans les textes scientifiques (Crang, 2005) – des textes éventuellement collaboratifs. Les 
auteur-e-s féministes participent ainsi à la fondation du « linguistic turn », une des bases historiques 
des méthodes qualitatives et une condition de l’« interpretative turn » – l’accès à la dimension spatiale 

                                                
5 Les complexes permettent de construire un regard du chercheur (homme, blanc, hétérosexuel) comme déchiré 
entre jouissance inassumable et nécessaire répression (Rose, 1993). 
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(« geographies ») du monde intérieur (« lifeworld ») des sujets-enquêtés ou de leur rapport au monde. 
Mais le modèle du care choisi pour ces pratiques et le type d’engagement qui lui est lié sont 
responsables du surgissement de la problématique du corps dans l’épistémologie féministe qui 
interroge dorénavant la place du corps dans la recherche et tend à définir le terrain comme une 
situation où des corps co-présents interagissent. Le corps dans toutes ses dimensions (motrices, 
sensorielles, kinesthésiques, émotionnelles, idéelles), comme condition de l’intersubjectivité, est 
considéré à la fois comme le site, le marqueur et l’opérateur de l’identité dans la relation de recherche 
(Nast, 1998 ; Parr, 2001 ; Sharp, 2005 ; Longhurst et al., 2008). Cette considération pour le corps 
(l’idée de « performance ») a conduit les féministes, et au-delà, l’ensemble des géographes qualitatifs, 
à la reconnaissance d’un matériau de terrain pré-verbal (ou pré-linguistique) et à interroger sa 
représentation scientifique. C’est ce dont se saisit alors le courant de l’emotional geography (Davidson 
et al., 2007). C’est aussi ce que M. Crang (2003), privilégiant une modalité particulière de la 
corporéité (le toucher), interroge sous le terme générique d’« haptic knowledge », lançant dans la 
géographie de langue anglaise l’idée d’hapticité – développée depuis par Paterson (2009 ; Paterson et 
Dodge, 2012). 

 
Enfin, si neutralité et distanciation ne sont plus placées au fondement d’un savoir positif mais 

au contraire dénoncées comme les instruments de la ruse masculiniste, si le terrain est replié sur des 
stratégies de consolidation identitaire au sein de rapports sociaux de domination et si le savoir qui en 
élabore et formalise les données est défini comme « situé » (« situated knowledge ») – c’est-à-dire non 
universel – et comme partiel parce qu’issu d’une positionnalité – c’est-à-dire lié à un point de vue 
identitaire au sein d’une relation de pouvoir –, alors qu’est-ce qui garantit la validité du savoir 
scientifique dans l’épistémologie féministe et les méthodes qualitatives en général ? Si faire 
s’exprimer, écouter et représenter discursivement ceux qui n’ont pas la parole ont été les outils 
méthodologiques du renversement cognitif de la domination masculine (hétérosexuelle et blanche), 
alors, dans le champ spécifique de l’épistémologie, le dire devient aussi un enjeu politico-scientifique 
(soit, la « politics of representation »). La question de l’identité scientifique (sa consolidation, sa 
construction) devient une question de représentation de soi dans/par le langage – via les entretiens de 
terrain, les conférences ou les textes (Bondi et al., 2002) – et celle de l’autorité scientifique devient 
alors un problème d’autorat (Nast, 1994). Les féministes (par exemple, Griffiths, 1995 ; Avis, 2002) 
discutent ainsi « the gendered nature of voicing the self » pour associer, du côté du paradigme 
masculiniste de la géographie classique, neutralité-universalité du sujet cherchant et choix de celui-ci 
de taire (« left invoiced ») son identité (« senses of self »), et du côté du paradigme féministe, travail de 
positionnalité et choix de dire (« spoken ») son identité. Il s’agit d’un côté de cacher ce qui fait 
problème dans l’acte de recherche et de représentation de la recherche, de l’autre de l’objectiver pour 
le dépasser. Pour ces épistémologies post-modernes et constructivistes, la méthode réflexive, telle 
qu’instruite à travers des textes, est le moyen pour le/la géographe d’un travail de conscientisation et 
d’objectivation des identités sociales des acteurs de la recherche ainsi que du contexte de leur 
interaction, et, ce faisant, le moyen de validation du savoir scientifique en ce qu’elle tend à rendre 
« transparent » ce qui fait problèmes dans la recherche (pour une synthèse critique voir Rose, 1997). 
Entre introspection et analyse de la relation aux sujets-enquêtés, elle permet d’atteindre, à travers la 
pluralité de ses dimensions identitaires (« fragmented self »), la « position » du chercheur-e dans la 
situation de rapport de domination qu’est le terrain (« field of power » ou « landscape of power »), et 
elle permet de rendre compte de la manière dont cette position informe le savoir partiel qu’il/elle 
construit (McDowell, 1992 ; Moss, 1995). D’autres stratégies qualitatives sont avancées par ces 
chercheuses, comme le choix d’échelle d’analyse micro supposée réduire la complexité politique du 
contexte, l’identification entre sujet-cherchant et sujet-recherché supposée réduire la différence-
distance qui les sépare (Bondi, 2003), et les pratiques collaboratives en matière de représentation des 
résultats de la recherche (Rose, 1997 ; Lloyd et al., infra, Burini, infra). Enfin, la conception du terrain 
comme « field-as-betweeness » ou « -withness » conduit à une compréhension relationnelle et 
processuelle du terrain, dans laquelle la situation de recherche est condition de co-émergence et de co-
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construction des identités (sujet cherchant / sujet enquêté). L’intersubjectivité impliquée par la 
situation de terrain, et cela quelle que soit la base méthodologique (linguistique ou pas) par laquelle 
elle se vectorise, a des effets identitaires pour/sur les acteurs qui s’y engagent : « researching gender 

is ‘doing gender’ » (Rose, 1997, 315). 
 

Dans la géographie francophone, le terrain surgit comme un objet de débat au début des 
années 2000 (Volvey, 2000 et 2003). Il faut interroger ce décalage. Il ne s’agit pas seulement du temps 
nécessaire pour que les débats traversent la Manche ou l’Atlantique. Car les débats sur le terrain dans 
la géographie française s’inscrivent en premier lieu au sein de la communauté disciplinaire qui, si elle 
s’est historiquement construite sur cette pratique (Robic, 1996 ; Baudelle et al., 2001), a été peu 
encline à questionner ses méthodes et ses procédures. Le terrain a en effet joué un rôle décisif dans 
l’instauration de la géographie classique : « On attribue à Paul Vidal de la Blache cette réflexion (...) : 

‘Avec les livres, on ne fait que de la géographie médiocre ; avec les cartes on en fait de la meilleure ; 

on ne la fait très bonne que sur le terrain’ » (Ardaillon, 1901). Dans cette perspective, loin de devenir 
l’objet d’une réflexion critique à visée épistémologique (voir le texte de Lefort, infra), son statut a 
entraîné le cantonnement de son investigation critique dans le champ méthodologique. Le champ 
méthodologique est valorisé en soi comme l’atteste la publication continue des comptes rendus des 
excursions interuniversitaires de 1905 au mitan des années 1970 (Calbérac, 2010) dans les Annales de 

Géographie, tribune de la Géographie vidalienne. Ainsi la remise en cause impulsée par Yves Lacoste 
dans les deux numéros d’Hérodote (1977 et 1978) consacrés au terrain, si elle met en avant la 
« dimension de l’enquête » pour pointer les implications politiques de cette pratique dans une 
discipline dont il dénonce l’impérialisme (Lacoste, 1976), reste-t-elle empreinte du canon du terrain. 
Et, contrairement à l'idée reçue et largement répandue, le terrain – comme pratique méthodologique – 
n’est pas remise en cause durant la crise que traverse la discipline dans les années 1960 et 1970, même 
si sa fonction dans le dispositif heuristique est renégociée (Volvey, 2003) : aujourd’hui comme hier, la 
communauté est structurée autour d’un « ordre du discours » (Foucault, 1971) qui impose une 
injonction normative à faire du terrain (Calbérac, 2010). 
 

Ce regain d'intérêt des géographes français pour la question du terrain s'explique par deux 
séries d'évolution parallèles, aussi bien dans le champ des sciences sociales que dans le champ de la 
géographie. A un niveau extra-disciplinaire, la géographie se nourrit des questionnements menés 
depuis plusieurs décennies dans les autres sciences sociales, qui, à l’image de l’anthropologie, ont 
précocement interrogé le terrain comme instance privilégiée de la production des savoirs scientifiques. 
L’adresse « Je hais les voyages et les explorateurs » de Lévi-Strauss à la première page de Tristes 

tropiques (1955) a, en effet, questionné les pertinences heuristique et méthodologique du terrain et ses 
implications politiques dans le contexte des décolonisations (Debaene, 2006), ce que la seule 
dimension narrative du terrain, volontiers tournée vers l’exercice littéraire, ne pouvait complètement 
embrasser (Debaene, 2010). Plus largement, la structuration du champ des Science Studies et de la 
sociologie des sciences (Dubois, 1999 ; Latour, 2005) invite à questionner la fabrique des savoirs 
scientifiques. Dans cette perspective, le terrain des sciences sociales apparaît comme le pendant du 
laboratoire des sciences expérimentales (Latour et Woolgar, 1996 ; Calbérac, 2010). A un niveau 
intra-disciplinaire, l’inflexion actorielle (Racine et Raffestin, 1983) et l’essor des approches dites 
qualititatives dans les géographies des années 1980 et 1990 invitent à un repositionnement 
épistémologique et théorique après l'engouement des approches spatialistes, structuralistes et 
objectivistes menées depuis les années 1970, et questionnent la place du sujet dans le dispositif de 
recherche. La position du chercheur et son engagement sont désormais largement interrogés, au 
moment même où les géographies postmodernistes anglophones commencent à être introduites en 
France (Staszak (éd.), 2001). Alors que la « crise de la géographie » – qui a interrogé l'unité de la 
discipline et sa pertinence heuristique face aux menaces extérieures – a enfermé la discipline dans une 
recherche objective de la réalité, l’horizon intellectuel contemporain est caractérisé par l’essor des 
postures constructivistes ; la réflexivité devient même une attente de l’institution : l’exercice réflexif 
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est désormais l’un des attendus de l’Habilitation à diriger des recherches. Dans un contexte 
disciplinaire apaisé et renouvelé (Lévy et Lussault (éd.), 2000 et 2003), la géographie française renoue 
donc avec les interrogations critiques et réflexives. Le terrain permet à la fois de jouer le rôle de totem 
identificateur pour tous les géographes, et dans le même temps d’interroger les relations que la 
géographie entretient avec les autres sciences sociales avec lesquelles elle a le terrain en partage. Cette 
réflexion sur le terrain a pris des formes variées tout au long des années 2000, à tous les niveaux de la 
discipline : des séminaires de laboratoire (ESO Travaux et documents, 2008), des cafés géographiques 
jusqu’à des colloques et des publications (Hugonie (éd.), 2007 ; Collignon et Retaillé (éd.), 2010). 
 

Deux d’entre nous ont plus particulièrement contribué à ce débat d’un point de vue théorique. 
Yann Calbérac (2005, 2007, 2009, 2010) a fait du terrain un levier pour réinterroger la « crise » que 
traverse la discipline dans les années 1960 et 1970 et instruire un projet d’histoire de la géographie 
française qui irait à l’encontre de l’approche, historiographiquement cristallisée, du paradigme (Robic 
(éd.), 2006 ; Orain, 2009). En effet, la pratique jamais démentie du terrain – même au plus fort de la 
crise – par les géographes français invite à abandonner la matrice kuhnienne (Kuhn, 1972) qui invite 
au contraire à mettre l'accent sur les ruptures. Faire une histoire de la géographie sous l’angle du 
terrain invite donc à dépasser les représentations que les géographes se font de l’histoire de leur 
discipline pour interroger les discours que le terrain ne cesse d’alimenter. À rebours d’une crise, la 
période des années 1960 et 1970 ne s’apparente pas tant à une remise en cause du terrain comme 
pratique canonique, mais plutôt à une redéfinition de sa place dans le dispositif heuristique à une 
époque où les normes de la scientificité sont renégociées. Dès lors, le terrain – parce qu’il demeure de 
la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours une injonction normative tenace – constitue un ordre du 
discours qui n’a cessé de structurer la discipline, c’est-à-dire ses acteurs, leurs pratiques et leurs 
productions. Cette approche, fondée sur une posture réaliste qui met l'accent sur les gestes des 
chercheurs sur le terrain, et plus seulement sur les représentations que ces gestes alimentent dans 
l'imaginaire disciplinaire, est inspirée de la sociologie des sciences (Latour et Woolgar, 1996) et invite 
donc à étudier la géographie « en train de se faire » (Latour, 2005) et de se dire. De nouvelles 
méthodes d'observation, comme l'ethnométhodologie (Garfinkel, 2007) ou l'anthropologie visuelle 
(Lallier, 2009) enrichissent les approches des géographes français. Ce travail d'observation renouvelle 
les approches sur les dimensions matérielles du terrain et insiste sur le rôle central que jouent l'écrit et 
l'écriture, pour la collecte des données comme pour la restitution des savoirs qu'elles ont contribué à 
construire (Affergan, 2003 ; Geertz, 1996 ; Latour, 2007). Surtout, cette posture réaliste invite à 
redéfinir le terrain en s'affranchissant de la polysémie – le cadre de l'enquête ou l'objet  étudié – 
habituellement convoquée (Volvey, 2003) : le terrain, parce qu'il cherche à « faire tenir ensemble » 
des réalités variées et hétérogènes dans un même projet scientifique défini par le chercheur (Calbérac, 
2011) s'apparente à l'acteur réseau que la sociologie de la traduction a mis en évidence (Latour, 2006). 
 

C’est dans une perspective théorique et épistémologique qu’Anne Volvey, pour sa part, s’est 
intéressée à la pratique de terrain des géographes, qu’elle appréhende comme un « faire avec 
l’espace » du/de la géographe. Elle interroge alors sa dimension subjective, qu’elle met au centre de sa 
réflexion pour en faire un enjeu en deçà du cognitif, et sa dimension spatiale, qu’elle instaure en 
moyen au service de cet enjeu (Volvey, 2000 ; 2003 ; 2004 ; 2012a ; 2012b ; 2012c). Elle propose 
d’appliquer un strict principe de symétrie à l’étude de cette pratique. Pour ce faire, elle interroge de 
manière critique les textes théoriques de la géographie féministe et qualitative contemporaine pour en 
faire un corpus d’étude privilégié, et conduit, par ailleurs, des entretiens avec les géographes français 
sur leur pratique. Ce faisant elle relance la question des enjeux identitaires auxquels les auteur-e-s 
féministes s’étaient intéressé-e-s à propos de la géographie masculiniste pour la faire travailler, cette 
fois, sur les pratiques relationnelles de terrain (field-as-betweeness, -as-withness) – ce que ces auteur-
e-s ont omis, voire se sont défendu-e-s, de faire (Bondi, 2003 ; Rose, 1997). Si la dénonciation 
féministe du terrain classique articulait à la pratique de terrain un inconscient du chercheur et la traitait 
comme un problème de consolidation de l’identité sexuelle auquel elle rapportait l’objet scientifique 
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paysage, elle interroge, à son tour, le motif subjectif inconscient attaché à la pratique et à l’expérience 
de terrain qui découlent du modèle du care, le régime de connaissance et les objets scientifiques 
associés. Et dans un mouvement symétrique à la critique féministe lacano-freudienne du terrain 
masculiniste, elle mobilise l’appareil théorique de la psychanalyse transitionnelle (Winnicott, 1975 ; 
Anzieu, 1995 ; Roussillon, 1995 ; Tisseron, 1995, 1996) dans laquelle ce modèle trouve son origine. 
En effet, l’expérience attachée à la pratique du terrain, quelle qu’en soit la modalité pratique 
(linguistique, corporelle, etc.), confronte le sujet-cherchant à la question de son identité narcissique 
(Myers, 2001 ; Sharp, 2005 ; Volvey, 2000, 2012a), mettant au jour les limites d’une compréhension 
strictement sociale de l’identité pour lui préférer une définition égoïque (Balibar et al., 2004 ; Bondi, 
1999). A. Volvey distingue ainsi une première nébuleuse théorico-épistémologique comprenant 
définition sociale de l’identité, appui théorique freudo-lacanien, régime linguistique de connaissance, 
visée politique du terrain (« empowerment »), d’une seconde comprenant définition égoïque de 
l’identité, appui théorique transitionnel, régime haptique de connaissance, visée narcissique-identitaire 
du terrain – qu’elle élabore depuis les implicites féministes et qualitatifs. Elle montre ainsi que si les 
géographies anglophones ont bien substitué un « régime linguistique » (Crang, 2005) au « régime 
scopique » de connaissance de la géographie classique, elles peinent à fonder de manière théorique un 
« régime haptique » de connaissance basé sur l’élaboration scientifique de données tactiles, soit pré-
linguistiques, et à penser le rapport entre ces régimes distincts. De fait, non sans contradiction avec 
leurs analyses critiques antérieures, elles – tout particulièrement les courant récents de la géographie 
émotionnelle et haptique – n’adoptent pas le principe de symétrie qui leur permettraient d’envisager 
pleinement un régime haptique de connaissance à partir d’une réflexion critique portant sur le rapport 
entre la méthodologie de terrain fondée sur le modèle du care, la dimension spatiale de celle-ci et 
l’expérience subjective du chercheur. Au contraire, la mobilisation de la théorie transitionnelle 
doublée d’une analyse serrée des rôles de la spatialité et de la figuration dans la psychogenèse, permet 
de comprendre d’une part, comment fonctionne l’hapticité dans la pratique de terrain – c’est-à-dire la 
manière dont les données haptiques sont générées par le truchement des procédures méthodologiques 
qualitatives – y compris les procédures collaboratives. Elle permet de comprendre d’autre part le 
rapport entre pratique de terrain et pratique de dessin en géographie, et partant le rôle des pratiques 
figuratives (individuelles ou collaboratives) comme modalités de représentation de l’haptique. Elle 
permet enfin de rendre compte d’objets contemporains de la géographie tout particulièrement de 
l’objet territoire et secondairement de l’objet frontière, à travers la perspective de l’enjeu identitaire-
narcissique tel qu’il joue dans le « transfert de situation » (Roussillon, 2008) que facilite le terrain. 
 
3- Des articles pour engager le terrain 
 

C’est donc dans cette perspective de compréhension des pratiques de terrain au plus près du 
sujet-cherchant-avec-l’espace et de l’être-au-terrain, mais dans la démultiplication tant des questions 
posées que des points de vue et des références (méta)théoriques, que nous avons procédé à une 
sélection thématique de communications présentées au colloque d’Arras, puis que les auteur-e-s 
retenu-e-s – que nous remercions pour leur engagement dans cette démarche et leur soutien constant et 
précieux pour notre entreprise commune – ont bien voulu pousser plus loin encore. Leur contribution 
s’inscrit à différents niveaux dans ce projet d’élaboration théorique et épistémologique de l’objet 
terrain. 
 

 En premier lieu, le texte d’Isabelle Lefort revient sur la place du terrain dans la géographie 
française. Situant son propos au sein d’une culture scientifique spécifique et dans une perspective 
disciplinaire – et ancrant ainsi la légitimité du terrain comme objet de recherche au sein même de cette 
tradition, elle montre comment le terrain y est à la fois caractérisé par son immédiateté et son 
extériorité par rapport au chercheur, tout en étant à la fois valorisé par la discipline et ses institutions, 
mais occulté d’un point de vue réflexif. Cette présence/absence du terrain, véritable Arlésienne, se 
retrouve dans les modalités de sa restitution par l’écriture et dans la place de l’auteur. Enfin, elle 
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souligne les contradictions de cette présence/absence, notamment entre le régime scopique de la 
restitution et la dimension hédonique et sensible l’expérience de terrain. 
 

 Avec cette question de l’autorat, et comme conséquence à la fois des postures post-
structuralistes et de l’essor des démarches participatives dans différents domaines dont scientifiques, 
se pose la question du rapport à l’Autre sur le terrain, de sa transformation éthiquement et 
politiquement cruciale d’objet en participant, co-auteur, sujet de la recherche. Deux contributions de 
ce numéro s’attachent à montrer comment, au plus concret, la production scientifique et d’objets 
scientifiques peut se faire au terrain. Ces deux textes tournent donc aussi autour de la question de 
l’interaction entre les sujets impliqués dans la recherche, tout en se plaçant dans des cultures 
scientifiques différentes – l’une continentale, l’autre anglophone – et en s’inscrivant dans des logiques 
différentes de restitution du savoir  – l’une figurative, l’autre narrative. 

Federica Burini inscrit cette interaction dans la perspective d’une logique figurative de 
représentation des savoirs sur les lieux, en analysant une méthodologie de cartographie participative 
dans le cadre de l’aménagement durable de parcs naturels en Afrique de l’Ouest. Elle s’attache à 
comprendre les relations entre les acteurs de la cartographie participative et montre comment le savoir 
sur le lieu émerge de cette relationnalité pour être réutilisé dans une approche de développement 
durable du territoire. Enfin, elle considère la place du sujet-cherchant au sein de ces interactions de 
recherche. 

De leur côté, Kate Lloyd, Sarah Wright, Sandra Suchet-Pearson, Laklak Burarrwanga et Paul 
Hodge reviennent, de manière réflexive sur la fabrique d’un livre co-écrit par des universitaires et des 
Yolngus, membres d’une communauté aborigène du nord de l’Australie. Filant la métaphore de la 
vannerie (basket weaving), dans sa matérialité comme dans sa socialité, ils montrent comment la prise 
au sérieux de la question de l’auteur amène à une co-production de recherche dont le site est le terrain. 
Ce faisant et ce tissant, ils mettent en évidence la dimension relationnelle d’être et d’écrire au terrain, 
où le sujet-cherchant, appartenant à l’université ou au Peuple premier, parle et agit au sein d’un 
faisceau de relations. Dans une perspective féministe, les familles des sujets-cherchant, l’échange de 
récits forment ainsi les bases d’une convergence éthiquement et politiquement construite entre le 
professionnel et le personnel, comme entre le cognitif-scientifique et l’intime. 
 

Cette question de la positionnalité est également abordée par une série de textes qui entrent 
dans la question du sujet-au-terrain par l’objet, souvent thématique, de la recherche, pour penser le 
rapport entre cet objet, le sujet-cherchant engagé dans une démarche réflexive en même temps que 
cognitivement productive, et les dispositifs méthodologiques de la recherche. 

Ainsi, Marianne Blidon part-elle de la géographie des sexualités, parce que l’objet lui-même 
entraîne une injonction à la réflexivité : celle-là est constituée autant des nécessités de l’interaction de 
terrain que des définitions de soi normatives et imposées au/à la chercheur-e par sa communauté ou 
ceux avec qui il/elle entre en interaction. Elle analyse de manière critique les différentes postures de 
recherche qui ont été prises par les chercheurs sur la sexualité, pour souligner la question de la 
corporéité, voire de l’engagement corporel du chercheur comme sujet-cherchant et sujet sexuel, 
désirant ou non, sexuellement actif ou non sur et pour son terrain, puisque pouvant constituer ses 
pratiques sexuelles en dispositifs méthodologiques. 

Julien Brachet part de la mobilité pour mettre en tension sujet-cherchant/objet/méthodes. La 
notion lui sert de prisme non seulement pour l’étude des migrations, mais surtout pour analyser les 
pratiques spatiales de terrain du chercheur. Cela lui permet d’entamer la « géographie de la 
géographie » pour laquelle il plaide, en distinguant selon le prisme de la mobilité trois manières de 
faire du terrain : le terrain topographique, sédentaire, malinovskien ; le terrain archipélagique et 
multisite ; et un terrain rhizomique, dont les pratiques sont construites dans une interaction dialogique 
avec l’objet. 

Cette idée du terrain rhizomique, Julia Verne la dégage d’un retour réflexif sur sa pratique 
propre de recherche sur l’espace swahili, caractérisé par sa translocalité. Elle montre comment, au-
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delà de la production de données, le terrain est le produit d’une construction active, volontaire, 
réfléchie et réflexive, de la part du chercheur dont la personne, le projet et les relations sociales sont au 
centre. Elle insiste en particulier sur les questions de délimitation et la mise en pratique, dans cette 
constitution de terrain, d’une compréhension relationnelle de l’espace. 

Julien Aldhuy et Olivier Labussière continuent de creuser à la fois les propositions théoriques 
de Deleuze et cette perspective relationnelle pour montrer que pour le sujet-cherchant, il s’agit d’être 
au terrain plus que faire du terrain. La tradition géographique francophone d’extériorité du terrain et, à 
rebours, l’importance de l’expérience sensible6 voire corporelle au terrain sont montrées au travers des 
apports de Renée Rochefort et de son Travail en Sicile. Le renversement de l’ordre des facteurs qu’elle 
y préconise résonne avec celui, réflexif, que propose Deleuze, entre signes et intelligence. 

Joignant les arts-de-faire de Certeau à ces perspectives deleuziennes, Chloé Buire démonte la 
géopolitique du terrain, dont le sujet-cherchant est acteur. Elle en montre les configurations complexes 
et mouvantes, où jouent en interrelation, outre la positionnalité du chercheur et des autres acteurs, le 
contexte (ici sud-africain et marqué par un mythe du Peuple souverain très « post-révolutionnaire ») et 
l’objet (la démocratie, comprise comme le résultat de négociations permanentes). Elle prône une 
posture d’humanisme sensible, pragmatique et tactique dans son positionnement concret. De manière 
très construite et éclairante, elle propose de la penser et de la pratiquer comme improvisation, au sens 
des jam sessions du free jazz, permettant ainsi d’aller au-delà de l’opposition entre méthode inductive 
et méthode déductive mais aussi d’intégrer une dimension politique. 

 
Dès lors, le terrain est identifié comme rhizomique au sens deleuzien, soit processuel, 

dynamique, hétérogène, fonctionnant selon des principes de multiplicité, d’agencements, de 
prolifération et de connectivité. Relationnel, polyphonique, l’être-au-terrain se doit d’intégrer les 
dimensions réflexives, critiques et éthiques dans ses pratiques. 
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Résumé – En Mai 2002, Ernest Pignon-Ernest, installe sur les murs de Warwick (Durban) et de Kliptown 
(Soweto), les sérigraphies grandeur nature d’une pietà noire portant un homme noir malade du Sida. Ce 
déplacement géographique d’un contexte d’action et d’installation habituellement méditerranéen à un contexte 
sud-africain, met en exergue le rapport au lieu que construit l’art outdoors in situ depuis les années 1960, et 
offre au géographe une très belle occasion de travailler la dimension spatiale de la pratique artistique 
contemporaine pour refondre l’appareil théorique et conceptuel qui permet d’appréhender adéquatement ces 
œuvres. L’élaboration théorique et conceptuelle des spatialités de cette œuvre particulière, permettra d’une part, 
d’évaluer les apports et les limites des concepts forgés dans les champs de l’esthétique, de l’histoire et de la 
critique d’art pour construire l’intelligibilité de ce type d’œuvre, et d’autre part, de promouvoir une conception 
relationnelle, dite chôrésique, des lieux avec les choses qui les occupent contre une conception positionnelle 
centrée sur les objets d’art, traditionnellement défendue par ces disciplines. L’élaboration de cette conception 
relationnelle de l’œuvre d’art contemporaine s’appuie non seulement sur le recours à des concepts et des 
approches propres à la géographie, mais met aussi en évidence le rôle heuristique de démarches et de 
procédures communes à l’art et à la géographie dans le dégagement de cette autre intelligibilité de l’art. En 
effet, parce que le terrain et le dessin sont les « fabriques » spatiales de La Pietà, ils fonctionnent comme les 
accroches et les opérateurs d’une pensée nouvelle de l’art contemporain en géographie. Ils sont aussi les 
opérateurs de son fonctionnement comme œuvre politique sur le modèle du land claiming. 

 

Keywords: Ernest Pignon-Ernest; Soweto; Warwick; South Africa; contemporary art; in situ; 
outdoors; HIV/AIDS; chôra; terrain 
Abstract – In May 2002, French artist Ernest Pignon-Ernest glued on the walls of Warwick (Durban) and 
Kliptown (Soweto) a serie of life-sized serigraphies representing an African pietà carrying the body of a male, 
African, AIDS sufferer. In so doing, Pignon-Ernest made a move out of his usual, Mediterranean, context of 

                                                           
1 Le titre de cet article est repris d’une citation d’Ernest Pignon-Ernest (A voix Nué, 2007) 
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intervention. This geographical displacement showcases the relationship that contemporary, outdoors and in-
situ art entertains with the notion of place, and offers geographers a unique opportunity to both analyze and 
theorize the spatial dimension of artistic practices. By scrutinizing the spatialities of this specific work of art, we 
assess the various concepts elaborated by aesthetics, art history and critique. We also promote a relational 
conception of place and the objects within - a conception we call, following A. Berque, chôreic – over a more 
positional conception, traditionally centred on the work of art. This relational conception owes to several 
geographical concepts and highlights the fact that art and geography do share a lot – a finding of heuristic value. 
As fieldworking and drawing construct the Pietà, they simultaneously show the way towards a new 
geographical approach of contemporary art and the political significance of an artwork that draws on the model 
of land claiming. 

 

 

 

« Donc voilà, en gros pour préambule : j’étudie les lieux, de cette étude, cette appréhension, naissent 
des images que je viens coller dans les lieux que j’étudiais.Et mes images doivent jouer dans les lieux où je 

viens les mettre un peu comme un révélateur, faire apparaître des choses.» (ACC2) 

 

La Pietà dans l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest 

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°1 : La Pietà sud-africaine, Ernest Pignon-Ernest,  
Kliptown/Warwick, Afrique du Sud, mai 2002. 

 

 

En mai 2002, en Afrique du Sud, l’artiste français Ernest Pignon-Ernest colle sur les murs des 
quartiers de Warwick à Durban et Kliptown à Soweto (Johannesburg), plusieurs centaines de sérigraphies. 
Elles présentent la même scène dessinée au fusain et sérigraphiée sur du papier journal vierge récupéré [Photo. 
1]. L’image, une pietà, s’inscrit à la fois dans l’histoire de l’art religieux européen et dans l’histoire politique 
de l’apartheid pour donner à voir une crise sanitaire contemporaine : la population sud-africaine décimée par le 
VIH/SIDA. La scène se détache sur fond blanc : une femme noire, debout, de face, immobile, porte dans ses 
bras un homme émacié et inerte, noir lui aussi. Une photographie placée en médaillon dans le coin supérieur 
gauche de la composition montre une image de l’apartheid que le dessin reprend [Photo. 2] : un cliché 
photographique d’un collégien de 12 ans, abattu par les forces de l’ordre lors des révoltes lycéennes de Soweto 
en juin 1976. L’enfant est porté par un jeune homme qui court devant la foule vers d’impossibles secours. La 

                                                           
2 Pour les abréviations des références aux entretiens de l’artiste, voir les sources primaires de la bibliographie. 
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photographie est devenue emblématique de l’apartheid et Hector Pieterson, la victime, une figure martyre de 
l’ancien régime et une icône révolutionnaire. Aujourd’hui, cette image et le nom d’Hector Pieterson sont les 
principaux attributs du Mémorial de Soweto célébrant le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l’apartheid. 
Cette œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, à l’origine sans titre, est aujourd’hui désignée par un nom d’usage, La 
Pietà sud-africaine3. 

 

 
© Myriam Houssay-Holzschuch, 2007. 

Photographie n°2 : Cliché de Sam Nzima, juin 1976, Mémorial Hector Pieterson (Soweto).  
Hector Pieterson, 12 ans, abattu par les forces de police de l’apartheid,  

pendant les révoltes lycéennes de Soweto.  
Suivi par sa sœur, il est porté par Mbuyisa Makhubo. 

 

Ernest Pignon-Ernest est un artiste français contemporain né en 1942 à Nice, dans le quartier 
populaire du port. Autodidacte, il a d’abord gagné sa vie en dessinant des plans de maisons pour des 
architectes et des affiches pour le cinéma ou des organisations (syndicats, partis politiques…). Depuis le 
milieu des années 1960, il intervient principalement dans l’espace urbain en installant des images d’hommes et 
de femmes à taille réelle dans des lieux publics, en dehors de musées. Une de ses premières œuvres est 
installée en 1966 sur les routes conduisant au Plateau d’Albion, au moment de la construction des silos 
souterrains prévus pour abriter les missiles. Elle consiste en une série de pochoirs dérivés des ombres portées 
d’Hiroshima et de Nagasaki, ces silhouettes humaines projetées sur les murs par le flash nucléaire. L’artiste est 
particulièrement connu pour ses interventions à Naples entre 1988 et 1990 (La mort de la Vierge, dessin collé 
en 1990 à Spacca Napoli) et pour Derrière la vitre, une série de silhouettes de papier collées dans des cabines 
téléphoniques parisiennes et lyonnaises (1997-1999). Il a également réalisé des installations d’images de 

                                                           
3
 Outre les illustrations insérées dans le texte, les photographies des œuvres d’Ernest Pignon-Ernest sont facilement accessibles sur le site 

Internet dédié à l’artiste ou dans les catalogues des différentes expositions qui lui ont été récemment consacrées (voir Sources primaires). 



140 

 

« saints laïcs » (AVN) : Rimbaud, Neruda, Maurice Audin, Jean Genet, etc. Ces figures anonymes ou pas 
incarnent sous les traits de la Passion des événements historiques ou des drames sociaux pour les donner à voir 
dans leur contexte de pertinence. Ainsi, à l’occasion de la commémoration de la Semaine sanglante en 1971, 
Ernest Pignon-Ernest a rapproché deux répressions politiques en collant des sérigraphies de cadavres de 
Communards sur les escaliers conduisant au Sacré-Cœur et sur les marches du métro Charonne. En 1975, il a 
traité de l’avortement en installant l’image d’une femme nue, assise par terre, les jambes écartées, image qui 
évoque les avortements sur le trottoir des militantes féministes. Les sérigraphies sont collées à la jonction du 
mur et du sol de sorte qu’elles s’inscrivent précisément dans cette stratégie militante : exposer dans l’espace 
public un fait social caché. 

La Pietà n’est pas l’unique œuvre qu’Ernest Pignon-Ernest a conçue autour de l’Afrique du Sud, 
même si elle est sa première œuvre en Afrique. En 1974, il élabore à partir d’une photographie un dessin d’une 
famille noire représentée de face derrière un grillage, puis colle les sérigraphies sur la Promenade des Anglais 
empruntée par le cortège officiel, pour dénoncer le jumelage des villes de Nice et du Cap sous le régime de 
l’apartheid. Elle n’est pas non plus l’unique œuvre traitant de souffrances physiques (Les agressions, 
Grenoble, 1976-77), d’épidémies et de mort (Epidémies, Naples, 1990). La Pietà est par conséquent 
représentative des modalités formelles, des motifs thématiques, comme du modus operandi d’une œuvre dont 
la visée est éminemment politique. En revanche, sa localisation est plus singulière en ce qu’elle sort des 
contextes français et méditerranéen dans lesquels l’artiste intervient d’ordinaire. Elle constitue l’aboutissement 
de son intérêt soutenu pour la question sud-africaine (cf. infra). Ce déplacement géographique et les problèmes 
consécutifs de conception et de réalisation de l’œuvre qui lui sont posés, mettent en exergue le rapport au lieu 
que construit l’art outdoors et in situ depuis les années 1960, et offrent au géographe une très belle occasion de 
travailler la dimension spatiale de l’action artistique pour refondre l’appareil théorique et conceptuel 
permettant d’appréhender adéquatement ces installations. Nous allons dans un premier temps présenter ce 
rapport au lieu et les outils de son intelligibilité, pour les faire travailler, dans un second temps, sur l’exemple 
de La Pietà sud-africaine. 

 

Empreinte du lieu, image du corps : les outils du politique 

« Esprit du lieu, logique de l’espace » dans l’objet et l’œuvre d’art 

 

« Ce qui compte surtout dans mon travail au de-là du dessin, ce sont les endroits où je les place. Au 
fond mon vrai matériau plastique, poétique, dramatique, ce sont les lieux. » (SW). 

 

La question du lieu dans l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest peut être d’abord pensée en recourant aux 
catégories usuelles de l’esthétique et de la critique artistique contemporaines : installation, ready-made, in situ, 
outdoors. Leur application à la démarche artistique d’Ernest Pignon-Ernest en montrant leurs limites pour 
construire une intelligibilité de la dimension spatiale de l’objet d’art, appelle le recours aux concepts de la 
géographie contemporaine. 

L’installation désigne, selon Atkins (1992 : 79), des objets d’art temporaires conçus pour un lieu 
donné ou adaptés à ce lieu, et constituant des « environnements » qui sollicitent un engagement actif de leurs 
spectateurs. Le terme, utilisé par Ernest Pignon-Ernest pour désigner ses objets d’art, met l’accent sur le fait 
que le construit de l’activité artistique est un objet matériel doté d’une actualité spatiale et temporelle. Loin des 
produits de l’art dit conceptuel, l’objet d’art est une idée concrétisée qui émerge quelque part dans une forme 
pour constituer la condition d’une expérience esthétique. Les idées d’Ernest Pignon-Ernest se fixent dans des 
images à taille humaine et se matérialisent dans des séries sérigraphiques distribuées dans l’espace urbain. Les 
images qu’il colle dans les rues sont sérigraphiées sur un support fragile, le papier. L’apparition de l’objet 
d’art, qui dépend d’un encollage nocturne des sérigraphies, est soudaine. Sa durée d’existence matérielle, 
limitée par son exposition à l’action des éléments et des passants, est indéterminée et aléatoire. L’objet est 
temporaire : sa disparition est inscrite dans la conjonction du subjectile* papier et du site. Cette disparition 
impose sa récupération dans une édition documentaire* – ouvrage, film, exposition – (Volvey, 2003 : 160-
208), qui a vocation à représenter l’objet disparu sur le principe du « reportage » photographique (Onfray, 
2003 : 80). La spatialité de l’objet est liée à sa qualité de multiple. Chaque objet d’art constitue un dispositif, 
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fondé d’une part, sur l’encollage de centaines d’exemplaires de la même image sur les murs (plus rarement, au 
sol) d’un ou de plusieurs quartiers urbains, et d’autre part, sur l’agencement spatial de ces encollements. Il est 
doté d’une extension et d’une configuration particulières. Ces caractéristiques spatiales en font un 
« environnement » pour une expérience esthétique, au sens que lui donne l’art contemporain depuis A. Kaprow 
(1966) – soit un espace en trois dimensions dans lequel le spectateur est totalement inclus et impliqué par une 
multitude de stimulations (Chilvers, 1999 : 194). Le spectateur n’est jamais en situation d’appréhender 
l’ensemble de l’objet d’art d’un seul coup : faire le tour de l’objet suppose l’association de la marche et du 
regard. Le parcours permet la multiplication des points de vue sur l’objet comme mode d’accession à sa 
globalité. Cependant, le dispositif permet aussi la rencontre avec une sérigraphie en particulier sur le mode du 
face-à-face et de la prise de contact visuelle et tactile. Ainsi cet environnement conditionne deux dispositifs de 
réception esthétique : l’un, multi-site, décentré, dynamique ; l’autre, mono-site, centré et statique. Pour l’un, le 
spectateur est placé à l’intérieur du dispositif dont l’échelle le dépasse, pour l’autre, il est dans un rapport 
d’extériorité à l’image qui est à la même échelle que lui. Il combine donc deux modes d’appréhension de 
l’objet : cubiste dans le parcours et classique (celui de la perspective linéaire) dans le face-à-face. 

 

Du point de vue spatial qui nous intéresse, il convient d’analyser la part du lieu et de l’espace dans ces 
objets d’art qu’on ne peut réduire à une collection d’images sérigraphiées indifférentes aux endroits de leur 
mise en vue. Comme l’affirme Ernest Pignon-Ernest (in AVN), ses œuvres s’apparentent à des ready-mades 
inversés. Le ready-made procède d’une démarche artistique qui consiste à désigner un objet manufacturé 
comme objet d’art en changeant son contexte de présentation (placement dans un lieu dédié à l’art), en 
changeant son nom (attribution d’un titre), en lui associant un nom d’auteur. Le recours à ce vocable 
duchampien permet de mettre en avant l’inscription des œuvres d’Ernest Pignon-Ernest dans les perspectives 
conjointes de ce à quoi l’esthétique et la critique d’art se réfèrent sous les notions d’in situ – qui concerne le 
rapport de l’œuvre au lieu – , et d’outdoors – qui concerne le rapport de l’œuvre au « monde de l’art » (Becker, 
1988), à l’institution muséale en particulier. L’objet d’art est ici un ready-made parce que le principal matériau 
de l’œuvre pour l’artiste est le lieu « déjà-là » et non pas les sérigraphies qu’il fabrique, celles-ci fonctionnant 
comme des opérateurs de recharge sémantique et de mise en vue du lieu. Comme l’affirme Ernest Pignon-
Ernest, « ce n’est pas de l’art qu’[il] met dans la rue »; au contraire, « [il] travaille toujours beaucoup sur les 
lieux. [Son] matériau plastique, symbolique, c’est le lieu. Y compris dans sa matérialité. Et [il] essaie de 
révéler sa force suggestive en glissant l’image dedans. » (AV). 

Pour bien saisir cette dimension intrinsèquement spatiale de l’objet d’art, il faut abandonner une 
conception exclusivement « positionnelle » du rapport entre les choses et les lieux qu’elles occupent, soit une 
conception centrée sur les objets fabriqués par l’artiste (Tiberghien, 1995), pour promouvoir une conception 
relationnelle des lieux aux choses qui les occupent (Volvey, 2003 et 2005). La géographie offre, à travers les 
deux acceptions du concept de lieu – topos et chôra – telles que les théorise A. Berque (2003), un outil 
conceptuel adapté à cette redéfinition de l’objet d’art. En effet, si le lieu d’exposition (ou, à une autre échelle, 
la somme des endroits encollés) constitue bien un topos multi-site pour les sérigraphies – au sens où il en 
constitue le réceptacle – , il est surtout une cible de la pratique artistique (un terrain à « œuvrer d’art* »), une 
ressource matérielle et idéelle pour la conception de l’image, un contexte pour la conduite de l’action artistique 
(conception, élaboration, installation), une ressource plastique pour l’objet artéfactuel (sérigraphies), etc. 
L’objet d’art relève alors précisément de cette autre conception de lieu, celle de chôra, fondée sur une logique 
dynamique de con-crétisation (cum-crescere) ou de com-pénétration de l’objet et du lieu. La chôra est une 
matrice-empreinte d’un processus de genèse où « le lieu y dépend des choses et les choses en dépendent, et 
[où] ce rapport est en devenir » (Berque, 2003). Ce faisant, il ne s’agit pas tant d’art dans un lieu, soit un objet 
d’art quelque part qui entretient avec le lieu où il se tient un rapport d’extériorité, celui-ci lui servant de 
réceptacle ou de condition de mise en vue. Il s’agit d’art du lieu et avec le lieu, où l’objet d’art est objet-lieu. 
On entend ici par objet d’art : l’ensemble localisé de sérigraphies qui se réfère au lieu par le truchement d’une 
image de corps qui y trouve le principe de sa genèse. Ainsi, cette compréhension « chôraïque » de l’objet d’art 
porte en elle une critique radicale des termes d’installation et d’in situ employés par la critique et l’esthétique à 
leur endroit. Leur inaptitude à rendre compte pertinemment d’un tel objet-lieu, c’est-à-dire d’un objet 
relationnel, peut être soulignée par leur mise en rapport avec le binôme conceptuel heideggerien (Heidegger, 
1951) dont s’inspire celui proposé par A. Berque, soit l’opposition entre Stelle (endroit) et Ort (lieu). 
Installation (quelque chose de fabriqué, placé à un endroit) partage avec Stelle une étymologie commune 
(l’idée de réceptacle pour quelque chose qui y est placé) et sa définition suppose la reconnaissance d’un 
rapport d’extériorité essentielle entre lieux et choses, marqué par le préfixe « in ». Comme l’affirme l’artiste : 
« Mon travail c’est exactement le contraire de l’affiche. (…) je ne dis jamais le mot affiche, alors que ça a les 
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caractéristiques d’une affiche ce que je fais – c’est du papier avec une image dessus – , mais c’est tout le 
contraire, c’est exactement le contraire. Quand on fait une affiche, on a pour objectif d’éliminer ce qu’il y a 
autour et d’être vu contre ce qu’il y a autour. Et tout mon travail, c’est exactement le contraire, mon travail 
est réussi dans la mesure où il crée des liens les plus complexes, les plus riches avec ce qu’il y a autour. Ca 
n’existe que par sa relation avec ce qu’il y a autour. » (AVN). 

 

La question qui se pose est par conséquent la suivante : qu’est-ce qui, par l’action artistique, est 
concrétisé du lieu « matrice » dans l’objet d’art-lieu « porte-empreinte », pour reprendre les termes 
d’A. Berque ? Sa matérialité n’est pas la seule dimension du lieu dont l’artiste se saisisse. Son action artistique 
fait lever la dimension proprement idéelle du lieu pour la manifester et la construire dans l’objet d’art-lieu, par 
le truchement des images. « L’image vient là comme faire remontrer à la surface les souvenirs enfouis, les 
trames qui se sont passées dans ces lieux. Mais l’image n’est vraiment qu’un petit tiers de la proposition. Mon 
matériau plastique essentiel ce sont les lieux. » (SL). Les images, en tant que système de signes, ont pour 
principal référent le lieu. Elles ont pour fonction d’en actualiser le contenu latent, de lui donner une forme pour 
le rendre visible – par conséquent de le représenter – , tandis que le dispositif s’appuie sur et révèle les qualités 
physiques du lieu (de chacune des localités, comme de l’ensemble du quartier). Parfois, organisé en un 
parcours par une structure narrative, le dispositif soutient la tentative de mise en vue de l’inconscient du lieu. 
C’est le cas de Maurice Audin (Alger, 2003) qui s’étendait de l’université où le militant indépendantiste était 
enseignant au lieu de sa mort sous la torture, en passant par le lieu de son arrestation par l’armée française. Ce 
jeu de création d’un régime de visibilité et de signification autour de l’idéalité absentée du lieu est complexe 
quand il fonctionne sur des déplacements géographiques, mais il est aussi significatif de la distinction topos et 
chôra dont les dimensions spatiales respectives ne sauraient totalement se recouvrir. Ainsi, le double 
déplacement géographique et chronologique qui préside à l’installation de La Semaine sanglante en deux 
endroits (escaliers du Sacré Cœur et du métro Charonne), dont un seul a un rapport direct avec la Commune, 
instaure Paris dans son ensemble en lieu de l’exercice de la violence politique de l’Etat français, et révèle en 
ces localités particulières cet inconscient du lieu sur le mode de la synecdoque (Debarbieux, 1995). Pour ce 
faire, l’artiste utilise les qualités physiques des localités sélectionnées : les marches pour casser les corps, la 
bouche de métro pour exhumer les victimes de la répression, la butte Montmartre pour leur triomphe. 
Autrement dit, entre les images et les lieux, il y a un double rapport de construction : les images signifient du 
lieu avec le lieu. L’entreprise artistique qui consiste à « faire remonter à la surface » l’esprit du lieu s’appuie 
sur une logique de l’espace.  Dans ces conditions, l’image référée au lieu et encollée dans le lieu devient un 
outil de médiatisation de la relation des habitants à leur monde : « Moi je colle des images dans des lieux. Les 
gens passent tous les jours, le lieu se banalise, ils n’y font plus gaffe. D’un coup la présence de ces images 
leur redonne une étrangeté. Et même après quand il n’y est plus, le lieu peut être différent. » (ACC). 
L’expérience esthétique dans l’objet d’art-lieu devient une condition de la relation d’intelligence et 
d’intelligibilité du sujet de l’expérience à son monde, inscrite selon Ernest Pignon-Ernest dans une pédagogie 
de l’histoire : « je disais que ‘du passé faisons table rase’ est un mot d’ordre réactionnaire. (…) Je pense ça 
profondément, en effet. On a besoin aujourd’hui vraiment (…) de comprendre ce qui s’est passé pour éviter 
que certaines choses se renouvellent. » (AVN). Et si l’histoire du lieu est le substrat de l’image qu’Ernest 
Pignon-Ernest évoque le plus souvent, elle n’est pas la seule dimension idéelle du lieu : « Le lieu comprend 
des choses qui ne sont pas visibles (histoire, force symbolique, mémoire). (…) Les couches chronologiques 
sont plus faciles à évoquer, à expliquer, mais il y a d’autres couches. La référence au lieu n’est pas que sur 
l’histoire. » (AV).  

 

Par ailleurs, la démarche artistique d’Ernest Pignon-Ernest est outdoors. Le plus souvent, l’action 
dont procède l’objet d’art est initiée par une proposition de l’artiste et non par une commande muséale (ou 
émanant d’une autre institution de l’art) ; elle se déploie en dehors de l’institution muséale, sans devoir 
s’adapter à un cahier des charges pré-établi, dans un contexte qu’elle instaure elle-même en le travaillant ; elle 
génère l’actualité spatiale et temporelle de l’apparition des sérigraphies sans l’inscrire dans une manifestation 
programmée. Cette position d’outdoors transforme le lieu en contexte global de l’action artistique. La 
« levée » des dimensions matérielles et idéelles du lieu construites dans l’objet d’art s’opère dans un travail 
du/avec le lieu : « je choisis un lieu, je l’étudie complètement, et à partir de cette compréhension que j’en ai – 
de tout ce qui le compose, plastiquement, historiquement – , j’élabore une image que je viens glisser dans cette 
réalité. » (AVN). Par le truchement d’un ensemble de procédures qui s’apparente au travail de terrain des 
sciences sociales, l’artiste « œuvre d’art » le lieu pour retrouver et construire ses dimensions idéelles et 
matérielles. Cet outdoors nous invite ainsi à réfléchir sur l’art en adoptant un point de vue « chorésique » 
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(génétique et spatial) centré sur les fabriques spatiales de l’objet, soit l’ensemble des opérations à dimension 
spatiale associées dans un projet artistique qui se donne comme fin l’émergence d’un objet d’art-lieu. Nous 
nous y emploierons dans un second temps de la réflexion, à propos de La Pietà. Dans la perspective de 
l’exposition de l’objet enfin, l’outdoors fait de l’objet d’art un ready-made inversé, inversé dans la mesure où 
la mise en place des images sur les murs du lieu qui leur sert de référent et de matrice opère comme une « mise 
en musée » du lieu et, par conséquent, de son esprit. À partir du moment où les images sont placées dans leur 
lieu-référent, le lieu exposé fait signe. « L’incorporation de mon image, c’est l’équivalence du passage au 
musée pour un ready-made. Je produis une chose qui est symétrique au ready-made, donc ce sont les lieux (…) 
qui devien[nen]t l’œuvre elle-même, parce qu’il y a ce signe qui vient l’exacerber, le tendre, rendre le lieu (…) 
plus fort » (AVN), ou encore « mon travail est un ready-made, ce que j’expose, c’est la rue elle-même. » 
(ODM). 

 

Cette dimension proprement spatiale de l’objet d’art, dimension qu’on retrouve aux différents niveaux 
de sa conception, de son élaboration et de son émergence comme objet-lieu, charge de sens les propos d’Ernest 
Pignon-Ernest : « Des fois on dit que je fais de l’ ‘art en situation’, on dit ‘art in situ’ ou ‘en situation’. Moi, 
j’essaie de faire de la situation une œuvre d’art. Où ce n’est pas l’art que je mets dans la rue. » (AVN). 
Conserver, en effet, les termes d’installation et surtout d’in situ pour rendre compte de cet art, n’est pas en 
accord avec la tentative d’Ernest Pignon-Ernest, et au-delà de nombreux artistes de sa génération, de rompre 
non seulement avec la politique de la représentation dans l’art mais aussi avec la focalisation du système de 
l’art sur l’objet d’art marchandise (Volvey, 2003 : 402-412). Une rupture qui fait tendre l’art vers le lieu : 
« L’objet était vraiment la cible. L’objet était ce à quoi l’on tentait de trouver une alternative. (…) Dans mes 
Site markers de l’année 1967, la notion de voyage était couplée avec la signification du lieu. Le lieu prit en 
quelque sorte la place de l’objet. » disait Dennis Oppenheim (in Kastner et Wallis, 1998 : 30), auquel répond 
en écho Ernest Pignon-Ernest « je trouve la ‘figuration narrative’ et toute cette peinture figurative 
complètement anecdotique. Alors peu à peu une espèce d’évidence s’est imposée : c’était les lieux eux-mêmes 
qui étaient intéressants », mais aussi à propos de La Semaine sanglante : « Je voulais dire tout ça et je me 
rendais compte que c’était dérisoire sur un tableau (…). Et peu à peu s’est imposée encore cette idée, que 
c’était les lieux eux-mêmes qui portaient ce potentiel. » (AVN). Ainsi, comprendre cette dimension suppose 
qu’on fasse correctement la distinction entre l’objet artéfactuel (les images sérigraphiées), l’objet d’art (l’objet-
lieu d’une expérience esthétique) et l’œuvre d’art (l’ensemble des fabriques artistiques de l’objet) pour mieux 
comprendre la manière dont ils s’articulent, et, par là même, qu’on reconnaisse que leurs dimensions spatiales 
ne sont pas réductibles les unes aux autres, bien qu’elles s’informent les unes les autres. 

 

L’image du corps de la Passion humaine : un contenant pour un travail sur le 

refoulé du lieu 

 

 « Si vous voulez, la force suggestive de ma proposition elle est plus dans les lieux. L’image vient là 
comme faire remonter à la surface les souvenirs enfouis, les trames qui se sont passées dans ces lieux. Mais 
l’image n’est vraiment qu’un petit tiers de la proposition Mon matériau plastique essentiel ce sont les lieux. 
Au fond, j’incorpore, c’est le mot, dans les lieux, l’image d’un homme grandeur nature. Une image, donc une 
représentation, et comme elle est grandeur nature, cette image crée, intervient, travaille le lieu et fait du lieu 
lui-même un lieu représenté en quelque sorte. (…) C’est mon image qui vient stigmatiser un lieu et essayer 
d’exacerber tout son potentiel poétique, dramatique, symbolique. » (AVN). 

Si le référent géographique de l’image conçue par Ernest Pignon-Ernest demande pour être saisi une 
fréquentation de l’œuvre et une connaissance des entretiens et textes de l’artiste, en revanche son arrière-plan 
religieux et ses référents picturaux ou photographiques ne font pas mystère, au point qu’ils inspirent a 
posteriori les titres d’œuvres exposées sans titre. Ernest Pignon-Ernest se revendique athée et pourtant son 
iconographie est religieuse : évocation de scènes ou de figures religieuses principalement issues de la Bible ; 
traitement religieux de biographies. Cet écart se réduit néanmoins dans sa recherche d’une langue commune et 
d’un référent culturel largement partagé pour traiter d’un thème unique : la passion telle que vécue, non par le 
Christ, mais par des êtres humains anonymes, parfois aussi connus, et que la représentation sanctifie. Cette 
prégnance et cette lisibilité permettent de comprendre le fait que, malgré les explications répétées de l’artiste, 
les analystes de l’œuvre se soient faits exégèses de l’image – plus précisément de son contenu de 
représentation – , négligeant les différentes manières qu’a le lieu de la régler. L’image, en effet, n’est pas en 
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soi mais entièrement régie par le construit du lieu que réalise l’artiste, aussi bien dans ses dimensions 
symboliques et graphiques, que dans son aspect matériel, etc. 

 

L’œuvre graphique d’Ernest Pignon-Ernest est en effet centrée sur l’image du corps humain, masculin 
comme féminin. Michel Onfray (2003 : 13) rappelle ainsi : 

« Toutes périodes confondues, tous sujets mélangés, indépendamment des thématiques traitées depuis 
35 années, Ernest Pignon-Ernest travaille une seule question : le corps. (…) [L]e corps tient toute la place. (…) 
[L]e corps réel, concret, incarné, le corps dont les traits, les volumes, les formes racontent une odyssée 
existentielle personnelle. » 

Le traitement de cette image du corps recourt à la grammaire du religieux sur plusieurs plans : de 
l’iconographie, de la signification et de la médiation à des fins de communication. 

Sur le plan iconographique, le religieux est parfois traité sous la forme d’une citation d’une œuvre 
peinte, citation qui instaure le texte biblique et un genre pictural en sources iconographiques pour les œuvres  : 
La Mort de la Vierge (Spacca Napoli, 1990) d’Ernest Pignon-Ernest reprend celle que Caravage a conçue pour 
une chapelle romaine, pour la coller dans les rues de Naples. Cette reprise de pièces maîtresses de l’art 
européen permet de compléter la définition de l’objet d’art comme ready-made, que formule Ernest Pignon-
Ernest, pour en faire, selon la nomenclature envisagée par Duchamp, un « ready-made inversé » – soit un objet 
d’art proposé à l’usage quotidien. Si Caravage incarnait les images bibliques dans des corps et visages de la 
rue, Ernest Pignon-Ernest, lui, les « reverse (…) dans la rue » (Barre et Leplatre, 2006). Ce premier usage du 
religieux, qui sélectionne des images chrétiennes dans l’histoire de l’art occidental et en fait des référents de 
l’œuvre graphique, n’est pas le seul, l’artiste le complique et le surdétermine en y appliquant d’autres procédés 
de transposition. Dans David et Goliath (Vico Seminario de Nobili, 1988), il ajoute la tête tranchée de Pasolini 
comme compagne à celle du Philistin que David brandit comme trophée. Il y a là intégration d’un élément 
contemporain dans un motif religieux classique par le biais de la citation de l’œuvre de Caravage, son référent 
pictural. Enfin, la référence iconographique peut être indirecte comme dans le cas de La Pietà sud-africaine : 
c’est le motif religieux de la femme portant un cadavre ou un agonisant qui est mobilisé, et le titre d’usage de 
cette œuvre a reconnu cette transposition. Cette imagerie religieuse peut ainsi agir comme élément de 
communication, de médiation culturelle entre l’artiste, son propos et le spectateur. Ernest Pignon-Ernest est 
surtout intervenu en Europe méditerranéenne, au sein de laquelle le religieux chrétien et l’iconographie qui le 
représente sont des références communes. Mais en Amérique Latine et en Afrique du Sud, pays très 
majoritairement et anciennement christianisés dans lesquels l’artiste est intervenu plus récemment, le religieux 
est un langage commun au-delà des différences culturelles. 

M. Onfray (2003 : 15sq) identifie, dans le discours de l’artiste, trois « icônes » artistiques majeures. 
Elles éclairent selon nous la façon dont le religieux porte la signification dans les œuvres d’Ernest Pignon-
Ernest : les empreintes de mains des grottes de Gargas (témoins de l’art pariétal préhistorique) ; le Linge de 
Sainte Véronique ; les images projetées d’Hiroshima. Paradoxalement ces « icônes » – au sens où elles ont 
bien à voir avec le corps et sa figuration – , ont moins à voir avec l’ordre graphique de la représentation 
qu’avec celui de l’impression et deux d’entre elles n’ont même pas à voir avec l’iconographie chrétienne. Les 
mains obtenues par projection d’un liquide colorant sur les parois, comme les ombres corporelles projetées sur 
les murs d’Hiroshima par le flash atomique, sont des empreintes (matérielles ou photographiques) négatives 
qui donnent à voir une absence ou, plus encore dans le second cas, une disparition. Il s’agit bien de marques en 
creux laissées par des corps ou parties de corps pressés sur une surface ou interposés et qui, sur le principe 
inverse du pochoir, se manifestent en « pleins » – blancs dans la matière tinctoriale ou noirs dans le flash 
nucléaire. Comme le rappelle Onfray à propos de Maurice Audin, les corps sérigraphiés d’Ernest Pignon-
Ernest sont également des empreintes dont la présence sur les murs évoque l’absence. Le Linge de Sainte 
Véronique porte, selon la tradition chrétienne, le visage du Christ sur le chemin de croix. Empreinte positive, 
ce linge manifeste « l’invisible divinité d’un homme » (Onfray, 2003 : 18). La technique pignonienne du trait 
sur papier, qui rappelle celle du frottage, fait apparaître une image en positif, mais l’usage du noir et blanc, et 
la disparition du fond n’indiquent plus eux aussi que les reliefs de l’absence. Ces trois « icônes » fonctionnent 
sur le principe de l’indice pour signaler, à travers l’image concrétisée d’un corps dont la durée est aléatoire et 
la fin programmée, ce qui a eu lieu et qui a disparu, ce qui doit être dorénavant élaboré sur un mode autre que 
présentiel par le récepteur de l’œuvre : la maîtrise de la perte passe, dans l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, par 
un travail de remémoration – comparable à celui de la foi dans la religion (Mauron, 2001 : 14). Cet indice 
supplée donc l’absence du référent tout en établissant une liaison avec le récepteur dont dépend alors le 
rétablissement de ce référent. Nous verrons plus loin ce qui facilite ce travail pour le récepteur, mais, pour 
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l’artiste, le fait d’imprimer un acte dans la matière constitue une in-formation, une primo transformation de la 
matière par le truchement d’une forme (de Mèredieu, 1994 : 275) pour faire signe en conjoignant, sous le 
même acte de recouvrir, le corps et le mur. La référence à l’empreinte explicite l’acception quasi conceptuelle 
du dessin qui est celle de l’artiste. Il s’agit pour lui de retrouver le geste originel de création d’image : dessiner 
comme on met « un mot sur une chose, [pour] la faire exister, (…) la faire comprendre » (AVN), c’est-à-dire 
faire surgir, en lui donnant forme et visibilité, la scène qui a eu lieu (et qui depuis s’est absentée du lieu) à 
travers une image du corps qui l’a vécue. Le motif est religieux quant à lui pour associer une signification à 
l’entité mise en forme  et permettre de manifester ce qui est de l’ordre de l’indicible ou du transcendant. C’est 
là une fonction traditionnelle, reconnue par l’anthropologie, du sacré. La tradition occidentale et monothéiste a 
exprimé le sacré sous la forme de la religion, et Ernest Pignon-Ernest en utilise le langage. Pour évoquer 
l’absence, la souffrance, la maladie et la mort, « à l’évidence, athée, agnostique ou catholique pratiquant, 
personne n’évite la mythologie chrétienne » (Onfray, 2003 : 24). Le recours au motif religieux permet donc à 
la fois de rendre compte de l’ineffable et d’inscrire ce surgissement d’image dans des problématiques 
d’inspiration biblique, telles que la Résurrection, l’Incarnation et surtout la Passion. 

 

Mais quel est le rapport entre ce qu’Ernest Pignon-Ernest dit à propos de son travail avec les lieux et 
ce que mettent en avant les critiques de l’œuvre, son travail avec le corps humain. C’est ici que prend tout son 
sens la tension dans les images entre les deux modalités opposées de la manifestation graphique des choses – 
l’ordre de la représentation et celui de l’impression – , en trouvant sa résolution dans un jeu entre image et lieu. 

Le premier rapport, on l’a vu, c’est un thème commun, la Passion. Plus encore, son traitement via une 
problématique figurative commune : la (fonction de) contenance comme condition de possibilité du travail 
psychique sur des objets ou des contenus inconscients du lieu. Une problématique spatiale donc, à 
l’intelligibilité de laquelle il est possible d’accéder en mobilisant les outils théoriques de la psychanalyse 
transitionnelle, en particulier ses concepts d’enveloppe psychique (Anzieu, 1995) et de transitionnalité (Kaës 
et al., 1997 ; Roussillon, 1995). Le corps, le quartier urbain sont les deux contenants pour une même passion, 
la figuration de l’un – à travers la mobilisation de formes symboliques reconnues – , devenant l’opérateur de la 
mise au jour de l’autre. Le corps est l’enveloppe représentable de l’irreprésentable passion refoulée du lieu, de 
l’esprit perdu du lieu. De fait, il y a pour l’artiste une assimilation de l’enveloppe corporelle sur laquelle 
s’inscrivent les traits de la passion et de l’enveloppe bâtie des quartiers où la passion vécue fonctionne comme 
un contenu refoulé ou dénié : un contenu qu’il révèle à travers ce traitement tégumentaire des murs de la ville. 
Cet affichage du contenu latent des lieux sous la forme d’une « peau des murs » (Briot et Humblot, 1980) 
utilise non seulement l’image chrétienne de l’enveloppe corporelle (une représentation), mais l’objet artéfact 
(l’ensemble des sérigraphies) et l’objet-lieu (l’environnement, au sens que donne l’esthétique au terme) 
comme des instruments de la levée du refoulé du lieu, pour constituer une sorte de cadre clinique (Roussillon, 
1995) et inviter le spectateur en celui-ci à un véritable travail psychique : une sorte de cure par l’image qui 
vise, à travers la série d’affiches collées sur les murs des quartiers urbains, à redonner un contenant au contenu 
problématique du lieu afin de rendre possible sa conscientisation et son élaboration. L’objet d’art-lieu 
fonctionne alors sur le principe du holding* (Winnicott, 1975) pour venir soutenir un travail psychique sur le 
contenu des lieux. Il faut, en effet, entendre au sens plein l’expression dont Ernest Pignon-Ernest use pour 
qualifier son travail avec les lieux : « faire remonter à la surface » désigne bien la levée du refoulé du lieu mais 
à travers ses deux conditions, iconographique/représentationnelle d’une part – la mise en image d’un contenu 
de sens – , et spatiale d’autre part – la mise en place d’une surface contenante pour la projection et 
l’élaboration en situation de celui-ci. Ainsi, l’image du corps est réglée d’une part sur son référent, le lieu – 
soit le sujet historique de la passion – , sur le mode de l’impression, et d’autre part sur son signe, l’imagerie 
chrétienne – soit le référent culturel de la Passion – , sur le mode de la représentation. Par l’empreinte, qui 
suppose un rapport de co-présence entre le sujet et sa manifestation graphique obtenue par frottage ou 
pression, l’artiste signale la manière dont le lieu règle l’image du corps pour faire remonter à travers elle son 
refoulé. Mais par la représentation de motifs religieux, il donne un contenu de sens au refoulé du lieu que le 
spectateur dans l’environnement esthétique – le cadre – créé par l’objet d’art-lieu pourra élaborer. Enfin, par la 
citation directe ou indirecte d’œuvres picturales, l’artiste laisse en quelque sorte le soin de la conception de la 
représentation (au sens du travail sur le référent) à ses modèles artistiques et impose le travail mnésique 
comme mode de rapport esthétique à l’objet d’art : il prépare le surgissement mnésique par lequel opère la 
levée du refoulé du lieu en cet environnement esthétique. Si la représentation est bien du côté du corps et de la 
signification, l’empreinte est, elle, du côté du lieu et du dégagement du refoulé, le papier à la fois toile support 
de la représentation du corps et toile recueil de l’empreinte fonctionnant comme une interface : « on m’a dit ça 
(…) ‘tes images on dirait vraiment qu’elles suintent des murs’, vraiment c’est le mot juste. » (AVN) 
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On comprendra de ce fait les différentes manières qu’a le lieu de déterminer l’image. « Mes dessins 
sont faits complètement par rapport au lieu », un lieu qui règle jusqu’au choix des modèles pour les citations 
et qui, contrairement à ce qu’écrit M. Onfray (2003 : 46), n’est pas qu’une question d’adaptation de l’image du 
corps « à la scénographie urbaine ». La question de la spatialité du dessin d’Ernest Pignon-Ernest est immense, 
multidimensionnelle, et ne peut être traitée rapidement ici. Nous l’aborderons essentiellement du point de vue 
de la problématique de la contenance. Pour l’artiste, le dessin est un choix technique, commandé par le fait que 
l’image est mise au service du lieu : le dessin est la condition artistique d’un travail esthétique de réélaboration 
par le récepteur de ce qui a été perdu du lieu. Ce moyen artistique, l’artiste le fait jouer dans trois directions 
principales : le réalisme de la représentation, la distorsion formelle et/ou scalaire du corps représenté – que 
l’artiste compare un travail d’« anamorphose » – , et l’absence de cadre et de fond. Le réalisme du dessin 
associé à la taille (apparemment) réelle du corps représenté sont des outils conçus pour établir une relation de 
co-présence de l’image et de l’environnement quotidien – son appartenance à l’espace urbain est alors posée 
d’évidence dans et par l’expérience esthétique nécessairement située –, et partant une participation du 
spectateur au dispositif artistique via l’image du corps dans laquelle il se projette. Cependant, « C’est cette 
confrontation avec la rue, avec la réalité qui nécessite que les dessins soient très travaillés. Et ça n’a pas du 
tout le réalisme qu’on imagine, (…) il y a des distorsions, il y a beaucoup de distorsions… » Les distorsions 
peuvent être internes à l’image qui ne fonctionne pas totalement selon un principe d’homothétie : des mains 
trop grandes par rapport au corps, une pietà trop grande par rapport à l’agonisant ; mais elles concernent aussi 
le rapport de l’image à son référent pictural ou photographique : par exemple, la composition géométrique 
d’une image commandée par une réception frontale va être déformée dans sa citation pignonienne pour 
permettre une appréhension de biais. « S’il y a une originalité de mon travail (…) c’est que pour un travail 
plastique, [il] exclue la notion de cadre. Rien n’est pensé cadré. Tout est pensé dans le mouvement urbain, 
dans l’espace de la ville. » (AVN). Le fait que l’image ne s’inscrive pas dans un cadre graphique qui la 
délimiterait pour la donner à voir pour elle-même, comme objet d’art en soi, favorise son association avec la 
série des images sérigraphiées avec lesquelles elle constitue l’objet artéfactuel. Renforcé par l’absence de fond, 
ce défaut de cadre constitue surtout une condition de possibilité du fonctionnement de l’objet-lieu comme 
contenant. D’une part, l’absence de cadre associée aux représentations de bouches (soupiraux, embrasures) 
multiplie les débordements et les passages pour des circulations entre sérigraphies et murs, et, à une autre 
échelle, entre artéfact et quartier, comme autant de conditions de possibilité d’une co-pénétration de l’image et 
du lieu. Le dessin sur substrat papier encollé est un moyen de l’incorporation de chaque sérigraphie au mur et 
du déploiement de l’objet d’art-lieu en une surface enveloppante. La surface papier adhère aux murs jusqu’à 
incarner anfractuosités et micro-reliefs dans l’image du corps, tandis que plis et cicatrices apparues sous l’effet 
d’un marouflage rapide l’accidentent, et les desquamations sous celui du temps l’abîment. La représentation 
des plis de vêtement ou de peau, ainsi que celle de l’ombre projetée des corps, font des traits à la pointe sèche 
ou au fusain l’instrument du creusement volumétrique de la surface papier pour une incorporation de l’image 
du corps dans l’épaisseur du mur. D’autre part, dans le prolongement du premier procédé graphique utilisé par 
l’artiste, le pochoir, cette absence de cadre signale que la forme (le plein de couleur sur fond blanc) dépend de 
sa contre-forme (la feuille à l’intérieur de laquelle le motif a été évidé) pour apparaître. Mais si l’image 
fabriquée au pochoir est dotée d’une dynamique endogène qui tend à nier l’encaissant, ici image sans fond et 
lieu sont relationnels, pris dans la dynamique spiralaire de l’impression où de part et d’autre de la limite qu’ils 
ont en partage l’image s’étaye sur le lieu-enveloppe qui lui sert de matrice et dont, en retour, elle forme 
l’empreinte-enveloppe qui en étaye le sens. Entre empreinte et représentation, autour de l’image du corps, 
l’artiste joue de l’absence de cadre et de fond, des plis, des trous, des « anamorphoses », etc. pour organiser 
l’objet d’art en seconde peau formant contenant pour un travail psychique sur le contenu du refoulé du lieu, un 
travail qui s’effectue dans une expérience esthétique. 

Parce que le Linge fonctionne comme l’instrument d’un dépôt ou d’un recueil, cette troisième icône 
met en relief l’importante question du médium dans l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest : le papier, comme le 
tissu, constitue le support mobile d’une image portative, multipliable et applicable en différents lieux pour 
devenir interface d’une relation à trois polarités, l’image du corps porte-empreinte, le lieu matrice de sa 
manifestation, le récepteur incarné et situé auquel il est présenté – relation organisée dans le registre biblique 
autour des questions de la perte, de la remémoration et de la transcendance. Dans la perspective 
psychanalytique présentée plus haut, le médium joue non seulement son rôle d’enveloppe contenante pour un 
travail psychique sur les contenus inconscients du lieu, mais aussi d’interface de communication et 
d’inscription des traces, comme en témoigne le devenir de l’objet artéfactuel – déchiré ou recouvert 
d’inscriptions. Le médium papier – visuellement très présent une fois la sérigraphie encollée sur le mur – , 
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assure bien la fonction de holding que lui reconnaît, dans la perspective transitionnelle ouverte par Winnicott, 
le psychanalyste S. Tisseron (1996) : une surface réceptrice, investissable par le récepteur comme un lieu 
possible d’accueil et de transformation ; une surface malléable pour cette transformation psychique. 

 

Le terrain d’action artistique : « il ne s’agit pas de faire des images politiques, 

il y a une manière politique de faire des images » (cité in Briot et Humblot, 

1980 : 32) 

 

 « Je n’ai pas du tout l’illusion d’une action effective, d’une espèce d’efficacité de mes images. Il ne 
s’agit pas d’affiches, je ne porte pas de mot d’ordre (…). Je n’ai pas cet objectif de réaliser des images 
engagées qui interviendraient sur la vie des gens. (…) C’est pas le thème qui fait, c’est plutôt la façon 
d’appréhender les réalités, de s’inscrire dedans plutôt que les thèmes. » (AVN).  

 

L’insistance de l’artiste sur le corps a pour conséquence des référents religieux plus néo- que 
vétérotestamentaires : la référence à la Passion christique est permanente et Ernest Pignon-Ernest reprend la 
tradition chrétienne dans ce qu’elle a de plus radical, celle de la Passion d’un corps réel et incarné. Le corps 
exposé dans l’image, nécessairement singulier dans son incarnation, est susceptible de parler de l’humanité, il 
s’universalise dans la référence biblique. Tout en refusant avec constance l’existence d’une transcendance 
religieuse, il affirme dans son œuvre la dignité christique de l’homme comme la réalité et la matérialité de sa 
souffrance. Son œuvre s’inscrit donc dans une mystique, mais elle vise moins le religieux que le politique, car 
elle repose sur l’homme et pose la question de l’action et du choix. Ainsi, dans La Semaine sanglante et Sur 
l’avortement, les figures anonymes représentées sont dans le pâtir : signe de la répression indifférenciée, ou 
des femmes subissant leur sort. Au contraire de ces damnés de la terre, les « saints laïques » sont dans la 
passion choisie et assumée, résultat d’un choix conscient des risques (Audin dans le domaine du politique, 
Rimbaud dans celui du poétique) : c’est bien pour cela qu’ils accèdent à la « sainteté ». La Pietà fait transition 
entre les deux : elle est archétype plus qu’anonyme, elle intègre le rappel du saint laïque mais innocent, 
l’enfant Hector Pieterson, elle confronte le passant avec la réalité des corps souffrant ici et maintenant pour le 
pousser à choisir de se lancer dans la lutte. 

 

Le réalisme du dessin associé aux thématiques choisies par Ernest Pignon-Ernest, mais aussi au projet 
d’écriture de l’histoire qui est le sien, a souvent appelé sur ses œuvres la comparaison avec un art engagé de 
type réalisme socialiste. Il importe pourtant de se dégager d’une vision de l’artiste qui dirait son engagement à 
travers l’image instaurée en vecteur d’un message politique, pour comprendre que c’est plutôt dans la manière 
proprement chorésique de faire œuvre d’art que réside l’enjeu politique de cet art. Si une dimension politique 
est présente dans l’objet d’art c’est en effet parce qu’elle est construite dans l’œuvre, c’est-à-dire dans la 
manière d’œuvrer d’art le lieu et avec le lieu. Les agressions, une œuvre de commande de la Maison de la 
culture de Grenoble réalisée en 1976, est exemplaire de cette « manière politique de faire des images » qui 
utilise l’observation, l’entretien ou l’interlocution, mais aussi la recherche bibliographique, comme des 
instruments de la levée du sens auquel l’image donne forme pour le donner à travailler. « À cette époque je 
souhaitais retrouver, renouveler la notion de commande sociale. J’entends par commande sociale une œuvre 
qui exprime ce qui est implicite dans une société et que seuls l’art ou la poésie peuvent mettre au jour. » C’est 
par une action artistique qui s’apparente à un travail de terrain – un ensemble de procédures que l’artiste décrit 
sur la page consacrée à cette œuvre sur son site Internet – et par lequel les employés de l’usine deviennent co-
auteurs de l’œuvre, qu’Ernest Pignon-Ernest fait travailler le lieu pour en « lever » l’esprit, en retrouver le 
refoulé, le perdu, l’enfoui. Ainsi, le dessin et le dispositif sérigraphique des Immigrés (Avignon, Calais, 1975) 
sont le résultat d’une mise en forme littérale du rapprochement qu’effectue Ernest Pignon-Ernest entre les 
mots d’un ouvrier immigré du BTP qu’il a interviewé : « nous ne vivons pas sur le même plan » et l’analyse 
des photographies qu’il a prises sur le terrain : la localisation préférentielle des travailleurs algériens dans les 
tranchées des travaux publics (in AV). Le dessin est traité comme un soupirail s’ouvrant sur une pièce louée 
par un marchand de sommeil et les sérigraphies sont placées au bas des murs, au niveau du sol. 

« Moi je travaille d’habitude sur des lieux, sur des villes ou sur des groupes sociaux, (…) sur des 
réalités comme ça. J’essaye d’en faire une approche, on pourrait dire double. C'est-à-dire j’essaye 
d’approcher la ville à la fois d’un point de vue plastique comme un sculpteur, comme un peintre ou comme un 
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sculpteur, d’un point de vue de ce qui se voit. (…) Et puis ce qui ne se voit pas aussi, c’est-à-dire que j’étudie 
l’histoire des lieux, les souvenirs qui hantent les lieux, la force symbolique que prennent les lieux par leur 
histoire. Donc j’essaye de chopper tout ça, de l’assimiler, de le comprendre, et ça c’est un peu comme un 
peintre, c’est-à-dire comme un peintre essaye de bien comprendre tout ce qu’il peut faire de chaque couleur et 
puis après les organiser ensemble pour que ça fonctionne bien. Donc moi j’essaye de comprendre toutes cette 
réalité. De ce travail naissent des images... » (ACC). 

 

Kliptown et Warwick en Pietà  

 

Il s’agit pour nous, à ce stade, de mobiliser ce cadre théorique inscrit dans l’approche géographique 
pour donner à comprendre La Pietà sud-africaine dans toutes ses dimensions. Nous insisterons tout 
particulièrement sur les deux fabriques géographiques et graphiques de l’objet d’art, c’est-à-dire les procédures 
et procédés qui participent à la concrétisation de l’objet d’art-lieu. Nous mettrons alors en évidence la part des 
lieux et du travail avec les lieux dans l’œuvre d’art pignonienne. 

La fabrique géographique de La Pietà sud-africaine : « œuvrer d’art » par le 

terrain 

La Pietà a son origine dans les développements militants de l’intervention d’Ernest Pignon-Ernest à 
Nice en 1974 contre le jumelage de sa ville avec Le Cap. À la demande du Comité spécial des Nations-Unies 
contre l’apartheid, il a été l’un des promoteurs avec Jacques Derrida et Antonio Saura du projet collectif 
« Artistes du Monde contre l’apartheid » conduit entre 1981 et 1996 (Artistes du Monde contre l’apartheid, 
1983). Ces derniers projetaient la constitution d’un musée contre l’apartheid. Celui-ci fonctionna d’abord 
comme une exposition itinérante d’une centaine d’œuvres d’art données par des artistes du monde entier, ayant 
vocation à « servir de support à des campagnes de dénonciation du racisme institutionnalisé ». Après la chute 
du régime et l’élection démocratique de Nelson Mandela à la présidence du pays, ils remplissent leur 
engagement d’offrir les œuvres « au premier gouvernement sud-africain libre et démocratique, issu du suffrage 
universel », afin de constituer le premier fonds d’un musée contre l’apartheid situé en Afrique du Sud.  Ainsi, 
début 1996, Ernest Pignon-Ernest vient offrir au gouvernement sud-africain quelques 90 toiles qui seront 
accrochées dans le parlement à l’emplacement des tableaux glorifiant les Afrikaners, laissés vacants. Quant il 
revient à Soweto en 2000, il projette une œuvre qui travaillerait l’idée de « nation arc-en-ciel » ainsi que les 
conditions historiques de cette révolution conduite par l’ANC.  

 

« J'étais […] parti à Soweto pour travailler sur le côté multiculturel d'un pays où il y a dix-huit 
langues. Et puis lorsque j'ai rencontré les gens – car j'ai besoin d'avoir des contacts forts avec la population – 
j’ai glissé sur un autre sujet. Tous les gens m'ont demandé de travailler avec eux sur le Sida. » (AV). 

Cette généalogie de l’œuvre met en exergue l’outdoors de la pratique artistique d’Ernest Pignon-
Ernest et, au-delà, la dimension proprement chôraïque de l’œuvre qui en découle. L’action artistique d’Ernest 
Pignon-Ernest en Afrique du Sud évolue de la participation à la création d’un musée extraterritorial 
profondément inscrit dans le « monde de l’art » occidental (artistes faisant don de leurs œuvres, institutions 
muséales dans lesquelles tourne l’exposition itinérante, etc.) vers la conception/réalisation d’un objet d’art 
particulier fabriqué dans/par/avec la rue via une pratique de terrain, en passant par l’inauguration d’un des 
premiers indoors muséaux sud-africains post-apartheid. Sa pratique de terrain l’amène non seulement à 
changer la thématique de son projet sud-africain, mais commande la transformation des enjeux de l’action 
artistique – qui évolue d’une problématique de commémoration (celle de la lutte passée) à une participation à 
l’histoire en train de se faire (la lutte à venir). 

La Pietà a d’abord été conçue à partir de rencontres et de débats qui ont eu lieu dans plusieurs musées 
sud-africains où Catherine Blondeau, directrice de l’Institut Français d’Afrique du Sud, avait organisé des 
projections de diapositives documentant les œuvres antérieures de l’artiste. Les débats avec le public font alors 
systématiquement ressortir le nécessité d’articuler un tel modus operandi artistique avec une réalité non 
reconnue voire refoulée en Afrique du Sud, la contamination de la population par le VIH/SIDA : « Et à chaque 
rencontre, tout de suite les gens venaient et me disaient ‘avec ce que vous faites, il faut travailler sur le Sida. 
C’est vraiment le drame du pays. Vous avez travaillé avec nous sur le drame de l’apartheid, il faut travailler 



149 

 

sur le SIDA. Ça c’est imposé. (…) Je fais un résumé, parce que je suis resté plusieurs mois. » (AVN). Ce 
premier terrain lui permet donc de (faire) « lever » le refoulé sud-africain qui sera par la suite construit, 
concrétisé, dans l’objet-lieu d’art afin de créer autour de ce contenu latent un régime de visibilité et de 
significations4. Il se prolonge d’une part, d’autres séjours de l’artiste dans les milieux sud-africains de l’action 
contre le VIH/SIDA – soit, les associations, les hôpitaux, les dispensaires, les médecins, etc. – , et auprès des 
associations ou de « personnalités » de quartier, et d’autre part de campagnes d’observation. Ces séjours 
correspondent à un véritable travail de levé d’informations sur le terrain que l’artiste résume de la manière 
suivante : « J’ai fait du terrain, comme un peintre qui va sur le motif. » (AV). Il concerne la conception de 
l’objet artéfactuel comme celle de l’objet d’art-lieu, puisque aussi bien l’image de la pietà que le choix des 
lieux où les sérigraphies seront collées sont issus de ce travail d’enquête, d’entretien et d’observation. C’est à 
Durban, par exemple, la rencontre avec des associations de marchands et de résidents du quartier Warwick (in 
AV). À Soweto, c’est avec un « rasta du coin » (AV) qu’il mènera l’expertise des lieux du point de vue de leur 
dimension plastique. Et si sa faible maîtrise de l’Anglais constitue une limite à son travail, c’est sur le terrain 
du football, dans un pays où les Blancs pratiquent le rugby, que se noueront les liens avec les acteurs locaux. 

L’objet d’art apparaît bien ici comme la mise en forme d’un énoncé de terrain : mise en image d’une 
part – trouver une image pour médiatiser le sujet de l’objet d’art levé dans le lieu – et mise en espace d’autre 
part – trouver un lieu pour « faire apparaître et travailler » le contenu latent du lieu mis en image. La 
superposition des deux icônes, l’icône chrétienne de la pietà (portant un mort), et l’icône anti-apartheid 
d’Hector Pieterson (mourant porté), est la mise en image d’un premier énoncé de terrain « les gens qui sont 
sensibilisés, mobilisés là dessus, disaient ‘il faudrait qu’on arrive à superposer… qu’on réussisse contre le 
SIDA ce qu’on a réussi contre l’apartheid’. […] Et donc en effet, j’ai essayé de voir comment graphiquement, 
avec une image, je pouvais exprimer ça. » (AVN). Le recours à cette première icône correspond à l’inscription 
dans le dessin de la conviction des acteurs anti- SIDA sud-africains enquêtés par l’artiste : « la lutte passera 
par les femmes », les hommes se montrant d’une « inconscience et d’une désinvolture extrêmes, portées par un 
machisme effrayant. » (AV) (cf. infra). Tandis que l’étude des lieux le conduira à un travail précis sur les 
entrées de ville et les lieux de vie (cf. infra). Le terrain fonctionne bien comme une fabrique géographique de 
l’objet d’art. En conséquence, les dimensions spatiales de l’objet artéfactuel (les topoï des images 
sérigraphiées de la pietà), de l’objet d’art (l’objet-lieu d’une expérience esthétique La Pietà de Warwick et 
Kliptown) et de l’œuvre d’art (l’ensemble des lieux œuvrés d’art dans la pratique artistique de terrain), ne sont 
pas réductibles les unes aux autres, mais elles ne peuvent pas être pensées les unes sans les autres. Le terrain 
est un des principaux instruments de la dimension proprement chôrésique de l’art pignonien.  

 

La fabrique graphique de La Pietà sud-africaine : faire jouer les icônes 

 

La conception graphique est la seconde fabrique de l’art pignonien, celle de la mise en forme et, par 
conséquent, de la mise en visibilité et de la recharge sémantique du déni de l’esprit du lieu – esprit du lieu dont 
la prise en charge via l’objet d’art à travers l’expérience esthétique constitue la visée de cette action artistique. 
Elle fonctionne par un travail sur un double référent, iconographique d’une part, et géographique d’autre part. 
On assiste d’ailleurs avec La Pietà à un double travail de construction de l’esprit du lieu dans/avec l’image, 
puisque celui-ci est porté aussi bien par l’image placée en encart, qu’inscrit dans l’image de La Pietà elle-
même, et aussi parce que l’image est conçue et travaillée in situ. À travers cette dernière, des informations et 
observations de terrain sont progressivement intégrées dans le référent iconographique pour être mises en 
image et travaillées. Ce travail de construction graphique de l’esprit du lieu n’est pas seulement 
iconographique – au sens d’un travail sur les référents iconographiques – , il est aussi spatial : il concerne 
l’agencement des éléments dans l’espace graphique. 

 

Le sujet de la représentation de l’œuvre intitulée aujourd’hui La Pietà est une figure féminine, tenant 
dans ses bras un homme très gravement malade. En tant qu’image, elle s’ancre dans deux arrières plans 
référentiels distincts : biblique et pictural d’une part, politique et photographique d’autre part. Elle s’inscrit 

                                                           
4
 Rappelons qu’en juillet 2000 Durban est le siège de la XIIIè Conférence internationale sur le Sida, dont l’intitulé « Brisez le silence » 

trouve une caisse de résonance particulière dans le contexte du déni sud-africain de la pandémie et des propos du président Thabo Mbeki 
mettant en question les liens de causalité entre VIH et SIDA. 
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pleinement dans le référent religieux dont use Ernest Pignon-Ernest, puisqu’elle reprend la figure chrétienne 
de la mater dolorosa, la Mère de douleurs pleurant la souffrance et la mort de Jésus, son fils. Dans cette figure 
de femme debout portant un homme, l’artiste combine les deux modalités classiques de représentation de la 
mater dolorosa : la Vierge debout au pied de la croix, et la pietà proprement dite, dans laquelle elle tient sur 
ses genoux le cadavre du Christ. Mais ce premier référent pictural, qui appartient à l’histoire de l’art dans ce 
qu’elle a de plus classique et de plus occidental, est retravaillé pour intégrer par le jeu d’une série de procédés 
graphiques et de transpositions narratives [Tabl. 1] le second référent, politico-historique et proprement sud-
africain, celui-ci. Cette icône locale est reproduite dans un coin de la sérigraphie : la photographie d’Hector 
Pieterson et des émeutes lycéennes de Soweto de juin 1976 [Photo. 2]. Une image si emblématique en Afrique 
du Sud qu’elle a été immédiatement reconnue, comme le montre le graffiti « 16 June » crayonné sur l’une des 
sérigraphies dans une photographie prise in situ par l’artiste (Catalogue d’exposition, Evian, 2007), et qu’elle 
est aujourd’hui jugée superflue par l’artiste lui-même (in AV). Mais cet encart témoigne à sa façon des 
multiples déplacements qui ont été ceux d’Ernest Pignon-Ernest dans cette œuvre sud-africaine, tout en 
mettant en évidence l’importance de la pratique de terrain dans sa conception et sa réalisation. 

 

Caractéristiques 
mater dolorosa 

(œuvres picturales) 
H. Pieterson, Soweto 1976 

(photographie) 

La Pietà sud-africaine 
(série d’images 
sérigraphiées) 

Générales    

Angle Face Angle/Face* Face 

Éclairage Frontal Latéral (en haut à gauche) Latéral (en haut à gauche) 

Fond Variable Foule et township Blanc/vide 

« Race »5 des personnes 
montrées 

Blanche Noire Noire 

Figure principale    

Attitude Assise, statique Debout, dynamique Debout, statique 

Sexe Féminin Masculin Féminin 

Âge / statut Mère Jeune Indifférencié 

Regard (direction du) Au ciel ou sur le corps Au loin, vers les secours 
Face-à-face avec le 
spectateur** 

Accompagnée Variable Sœur de la victime Non 

Victime    

Attitude (portée) Mort Mourant, inconscient 
Malade, s’accroche à la 
femme** 

Sexe Masculin Masculin Masculin 

Âge Adulte Enfant Adulte 

Regard (direction du) Yeux clos Yeux clos Yeux clos 

* Caractéristique changée par le choix de la photographie non canonique. 

** Élément ayant évolué au cours du travail de l’artiste (des dessins préparatoires à la sérigraphie finale). 

Tableau 1 : Des référents à La Pietà, un système de transpositions et de combinaisons. 

 

La combinaison des deux icônes de références et les transpositions que l’artiste leur fait subir font 
sens pour inscrire l’image sérigraphiée dans un lieu et lui donner des significations locales extrêmement 
puissantes. Il s’agit avant tout d’établir un parallèle entre la lutte – couronnée de succès – contre l’apartheid, et 
celle contre l’épidémie actuelle de VIH/SIDA. L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus touchés au monde 
avec un taux de prévalence de 18,8 % en 2005 (19,9 en 1999) selon l’ONU (Amat-Roze, 2003 ; Fassin, 2004). 
Le propos de l’artiste est à la fois de souligner l’urgence de la lutte, mais aussi ses possibilités de succès, et de 

                                                           
5
 La classification raciale en vigueur sous l’apartheid comprenait les « Blancs », Sud-Africains d’origine européenne ; les « Indiens », 

Sud-Africains d’origine indienne ; les « Africains », Sud-Africains d’origine africaine ; les Coloureds, groupe hétérogène incluant les 
personnes ne rentrant pas dans les catégories précédentes. Cette classification a joué un rôle important dans la construction identitaire 
contemporaine. Même si nous sommes conscientes des implications politiques de chaque terme, nous suivrons ici les conventions usuelles 
et emploieront les catégories ci-dessus telles qu’elles sont comprises dans le contexte sud-africain. 
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redonner à ce combat une dimension politique. Il assimile en effet dans la Pièta un meurtre politique et une 
épidémie dont l’ampleur et les causes sont niées par les dirigeants sud-africains d’alors, qui en portent à ce 
titre une part de responsabilité. Ainsi, la citation graphique de la photographie de 1976 fonctionne comme la 
veduta de la peinture italienne classique, dont Ernest Pignon-Ernest s’inspire : elle ouvre sur un arrière monde 
qui lui donne sens, mais ce faisant elle joue un rôle proprement transitionnel entre le passé, le présent et l’à 
venir. Placée de manière à être là d’où la scène est éclairée, elle évoque à la fois l’ombre portée du système 
d’apartheid – dont l’existence et les héritages expliquent en grande partie l’ampleur et les formes de l’épidémie 
(Amat-Roze, 2003) – sur la situation actuelle, et la lumière de la résistance victorieuse. 

Pour cela, le premier déplacement signifiant est la question du genre du personnage principal : le 
lycéen de 1976 est remplacé par une femme sans âge et sans statut visible, suivant ici le modèle de la mater 
dolorosa. L’introduction de cette figure féminine renvoie, on l’a dit, à la conviction partagée par Ernest 
Pignon-Ernest et les activistes sud-africains combattant l’épidémie, du rôle central des femmes dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. Or, l’Afrique du Sud est un pays où la question du genre est complexe et brûlante. D’un 
côté, les inégalités sexuelles y sont très fortes, les rôles et rapports de pouvoir traditionnels encore très 
prégnants. Les violences faites aux femmes y atteignent des records mondiaux (Houssay-Holzschuch, 2002). 
La sérigraphie inverse précisément ces rôles et rapports de pouvoir, pour mettre en scène une femme non plus 
violentée, mais forte. Elle évoque en cela le rôle des femmes dans la lutte contre l’apartheid : Winnie Mandela, 
Albertine Sisulu, Adelaïde Tambo, Ellen Kuzwayo ou Helen Suzman, pour ne citer que les plus célèbres, ont 
porté la parole des hommes emprisonnés ou bannis et le combat, comme La Pietà porte ici le malade. Cette 
présence et cette force des figures féminines sud-africaines sont manifestées dans la sérigraphie par un subtil 
jeu d’échelle : si les personnages représentés semblent être à taille réelle, « la femme n’est pas à la même 
échelle que l’homme, pour symboliser un pilier. Elle n’est pas non plus à taille réelle [mais plus grande] et ses 
mains ne sont pas à échelle du reste. » (AV). L’artiste interroge ainsi la place du genre dans le combat 
contemporain. Ernest Pignon-Ernest n’a néanmoins pas choisi ni reproduit en encart la photographie 
canonique, mais une autre de la séquence prise par Nzima, un cliché qui, en rapport avec son travail 
d’intégration de l’image dans le lieu, lui permet de cadrer ses personnages de face [Photos. 1 et 2]. Il a 
également fait évoluer la position de ses personnages pour que la femme regarde le spectateur. De même, il a 
habillé ses personnages de vêtements courants, ceux que portent quotidiennement les employés et ouvriers de 
Soweto et de Durban, ou ceux que portait Mbuyisa en 1976, tout en leur ôtant progressivement leurs attributs 
les plus anecdotiques (la coiffe de la femme par exemple). Ainsi, il s’agit pour lui de créer par le dessin 
sérigraphié et encollé les conditions d’une rencontre quotidienne et d’un face-à-face profondément perturbant : 
la femme présente l’homme porté aux passants, et cet homme n’est plus mourant, mais malade. Le pire n’est 
pas encore certain, l’irréversible accompli : elle les met ainsi en demeure d’agir et de prendre part à cette 
nouvelle lutte. L’image, construite pour instaurer ce face-à-face culpabilisateur et mobilisateur fonctionne 
formellement comme celle conçue par l’artiste pour dénoncer le jumelage de Nice et du Cap en 1974, mais si 
la première représentait la ségrégation spatiale imposée aux Noirs par l’apartheid en donnant à voir le « vivre à 
part » d’une famille noire sud-africaine derrière des grillages pour confronter les Niçois à leur responsabilité 
politique, la seconde représente la destruction de la société noire sud-africaine par le virus pour confronter les 
sud-africains à leur propre responsabilité et à leur devenir. 

 

Cette image a été progressivement conçue par Ernest Pignon-Ernest pendant ses trois mois de travail 
dans un ancien magasin désaffecté situé entre Johannesburg et Soweto, transformé pour l’occasion en atelier.  
A l’instar de la majorité de ses projets graphiques, il a travaillé à partir de tableaux vivants, composés, en 
l’occurrence, par des acteurs recrutés dans une troupe de théâtre amateur de Johannesburg (Bonan, 2006). Sur 
la base du cliché photographique de Nzima, les modèles jouent des scènes et transforment le porté sous les 
indications de l’artiste, qui observe, croque et photographie. La nuit, seul dans l’atelier, il conduit une 
recherche graphique fondée sur une discrétisation et une intégration des attitudes et des traits empruntés aux 
différents dessins/clichés, sur l’ajout ou le retranchement d’attributs vestimentaires, et définit de nouvelles 
pistes de travail pour ses modèles vivants. Les œuvres préparatoires présentées dans la rétrospective qui lui a 
été consacrée à Evian en 2007 témoignent de ce long processus d’élaboration par lequel les proportions et 
positions respectives des corps, le port de tête de la femme (tête tournée vers le mourant, tête faisant face au 
récepteur), l’inclinaison du bras de l’homme (traînant vers le sol, arqué autour du cou féminin), la présence ou 
l’absence de coiffe sur la tête de la femme rapprochent ou éloignent l’image de ses référents iconographiques 
(peintures de pietà/mater dolorosa et photographie d’Hector Pieterson) ou de l’anecdote particularisante. Cette 
manière de travailler in situ avec des Sud-Africains, constitue elle aussi sans aucun doute une manière 
d’intégrer des données locales dans l’image. Ces apports locaux à l’image construite sont plus subtils et plus 
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délicats à analyser et à décrire que ceux issus du travail d’observations et d’enquêtes. Cependant, on voit bien 
comment la connaissance intime que ces acteurs ont de la corporalité sud-africaine (compris comme 
mouvement du corps dans son rapport à l’environnement et à l’autre, comme gestuelle contextualisée et 
transactionnelle) et de l’image du corps sud-africain est porteuse d’autant d’informations implicites ou 
explicitées qui se retrouvent construites dans l’image. Ainsi, dans l’atelier, se rejoue un peu de ce rapport entre 
l’artiste et son terrain, à travers un dispositif scénique qui implique aussi une posture d’observation, relayée 
par la prise de vue photographique et le croquis. Le travail en atelier devient ainsi une condition pratique de la 
chôrésie à travers laquelle lieu et objet se con-crétisent dans l’objet d’art-lieu. 

 

L’objet d’art-lieu : pour un travail esthétique 

 

Au total, l’objet artéfactuel était formé d’environs 400 images sur papier recyclé, sérigraphiées avec 
l’aide de professeurs de l’Ecole des Beaux Arts dans une imprimerie de Durban, et collées sur les murs de 
deux quartiers de Soweto et de Durban. L’objet d’art que construit Ernest Pignon-Ernest s’élabore autour des 
quartiers et, en ceux-ci, des lieux dans lesquels il colle ses sérigraphies. Lieux sélectionnés parmi d’autres à la 
faveur de campagnes de terrain d’un tout autre empan, ils ne fonctionnent pas comme simples topos 
entretenant des rapports d’extériorité avec l’objet artéfactuel ou uniquement comme ressources plastiques pour 
l’installation d’un objet artéfactuel. Ces spécimens remarquables de lieux participent de la chorésie dont 
l’objet d’art-lieu procède. Quelles substances (matérielles, immatérielles) de ces lieux sont-elles construites 
dans l’objet d’art pour faire « apparaître et travailler » le contenu latent du lieu mis en image dans l’objet 
artéfactuel et le donner à travailler dans une expérience esthétique ? Ou pour le dire autrement quels sont les 
éléments du ready-made local de cet objet d’art-lieu ? Comment participent-ils au fonctionnement de l’objet 
d’art-lieu pour l’expérience esthétique ? 

 

 « Je marche beaucoup pour comprendre les lieux, les cerner, mais également pour appréhender la 
ville, physiquement (…). » (ODM). 

D’un point de vue spatial, La Pietà  présentent une qualité qu’elle partage avec La Semaine sanglante, 
celle d’articuler une dyade de lieux pour faire un diptyque. La Pietà a été collée quasi simultanément dans 
deux lieux distants de 600 km, le quartier de Kliptown à Soweto, Johannesburg, et celui de Warwick, à 
Durban. Ces deux quartiers partagent des caractéristiques communes et signifiantes pour comprendre l’œuvre 
de l’artiste dans sa double dimension locale et politique. Ils sont tous deux des espaces de vie des populations 
africaines au sein de grandes métropoles sud-africaines – quartier résidentiel et haut-lieu politique pour 
Kliptown, marché informel et plate-forme de transport pour Warwick – , des espaces dont l’existence même 
avait été remise en cause sous l’apartheid. En effet, il s’agissait alors de limiter la présence des Noirs en ville à 
la stricte exploitation de leur force de travail (Guillaume, 2001). Les quartiers résidentiels qui leur étaient 
imposés depuis le début du XXè siècle étaient situés à plusieurs kilomètres du centre ville, rendus invisibles 
par la distance. Les activités commerciales restaient aux mains des Blancs et ne pouvaient se tenir légalement 
que dans l’espace réservé au groupe dominant. Le travail d’Ernest Pignon-Ernest consiste donc ici à choisir 
des lieux invisibilisés ou interdits par le pouvoir d’apartheid. 

 



153 

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°3 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
sur le perron d’anciennes maisons délabrées (Kliptown, Soweto, mai 2002). 

 

Dans cette dyade Kliptown/Warwick, le premier pôle est résidentiel. Ernest Pignon-Ernest a choisi un 
lieu où l’histoire urbaine des Africains de Johannesburg est présente dans toute sa richesse (Guillaume, 2001 : 
42). Kliptown est l’un des plus anciens quartiers de Johannesburg, puisque des résidents actuels s’y sont 
installés dès les années 1930. Il semble qu’à l’origine, le site était une zone rurale occupée par des Blancs mais 
aussi des populations d’autres groupes raciaux. Zone d’ancienne urbanité africaine, Kliptown est aussi un haut-
lieu de la lutte politique contre l’apartheid, puisque c’est là que le Congrès national africain (ANC) et des 
organisations alliées ont adopté la Freedom Charter – manifeste pour une Afrique du Sud démocratique et 
multiraciale – , et formulé les objectifs qui guideront la résistance dans les décennies suivantes. Le bâti 
combine maisons en dur construites il y a une soixantaine d’années – parfois très dégradées – [Photo. 3] et 
habitat informel installé dans les interstices urbains depuis les années 1980. Urbanité, pauvreté et résistance 
sont donc les éléments matériels et idéels que le choix de Kliptown permet d’incorporer à l’objet d’art. 

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°4 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
sur une pile de la gare routière de Warwick (Warwick Junction, mai 2002). 
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Warwick Junction apporte à la dyade une dimension complémentaire, celle de l’échange et de la 
circulation (Vermeulin, 2006). Ce quartier, situé à la périphérie du centre ville, abrite le principal marché 
informel de Durban, une gare routière (pour bus et taxis collectifs) [Photo. 4] et ferroviaire. Son contexte 
architectural et urbanistique diffère d’un point de vue scénographique de celui de  Kliptown – un rapport 
d’urbanisme en décrit ainsi le paysage : « a patchwork of unrelated adjoining structures: the Berea Road 
Station, disparate markets, unfinished flyovers, ad hoc bridges, and bus  shelters; (…) a series of raised 
walkways and open  concourses which provide shelter and a variety of approaches to informal trading areas »6. 
Warwick polarise et redistribue les flux de migrants pendulaires venant des zones périurbaines, des townships 
africains et des camps de squatters – une circulation qui est un héritage de la ségrégation d’apartheid. C’était là 
qu’arrivait la force de travail noire, indispensable à la prospérité économique de la métropole d’apartheid. Plus 
encore, les transports et les nœuds étaient des conditions nécessaires au fonctionnement d’une ville très 
ségréguée : le zoning strict séparant zones d’emplois et zones de résidence, et la distance à laquelle étaient 
repoussés les quartiers résidentiels noirs imposaient des déplacements importants. Lieu de circulation et de 
visibilité de la force de travail africaine, Warwick Junction est aussi un lieu d’échanges commerciaux 
informels : des échoppes vendent de quoi se restaurer sur le pouce, sandwichs, épis de maïs rôtis, têtes de 
veau, etc. Des marchands informels, les tooth fairies, proposent de poser des dents en or à côté de vendeurs de 
cigarettes au micro-détail, de vendeurs de simples, chaux et encens pour les tradipraticiens. 

Ces milliers de commerçants, dont la majorité sont des femmes et qui fournissent une population très 
largement africaine, dorment souvent dans leurs échoppes [Photo. 5]. Toutes ces activités se sont installées à 
Warwick, car le commerce informel africain et les bus transportant des Indiens et des Africains n’avaient pas 
droit de cité dans le centre ville sous l’apartheid. Ernest Pignon-Ernest choisit donc un lieu périphérique pour 
l’apartheid, mais un pôle central dans la vie de la majorité des Durbanites et le fonctionnement de 
l’agglomération. Une centralité qui a des conséquences en termes épidémiologiques : Warwick est aussi un 
lieu de forte prévalence du virus. Le centre de soin qui y est installé accueille en effet depuis 1999 de plus en 
plus de patients atteints de maladies sexuellement transmissibles – le VIH/SIDA au premier rang d’entre elles 
– et de la tuberculose, une des maladies opportunistes liées à l’épidémie. 

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°5 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
dans une échoppe (marché de Warwick, mai 2002). 

 

Enfin, comme pour toute dyade, les deux ensembles de lieux doivent s’envisager en regard l’un de 
l’autre et dans une perspective relationnelle. Ici, la relation Kliptown/Warwick renvoie au système de la 
migration circulaire : depuis des décennies, les migrants zoulous de la région de Durban vont travailler dans 

                                                           
6
 http://www.sarpn.org.za/documents/d0000875/docs/CBD%20DurbanWithSpecialEmphasisOnWarwickJunction.pdf 
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les mines du Witwatersrand. Ils laissent sur place leur famille, qu’ils ne verront qu’une fois par an. La dyade 
met donc en regard lieu de circulation/migration et lieu de résidence, un couple de relations inhérent au 
système d’exploitation économique de la main-d’œuvre africaine ayant eu cours sous l’apartheid, un facteur de 
déstructuration du tissu familial et social africain. Cette association de lieux prend une résonance particulière 
dans la mesure où ce système de séparation des familles et de migration a largement contribué à la diffusion de 
l’épidémie de VIH/SIDA : à leur retour, les hommes transmettent le virus qu’ils ont contracté pendant leur 
contrat de travail dans les mines, auprès des prostituées.  

La logique spatiale qui préside à ce choix de quartiers apparaît alors clairement, dans la mesure où 
elle renvoie aux agencements et processus spatiaux (modes d’agrégation et modes de circulation) de la 
transmission des maladies d’une personne à une autre mis au jour par Peter Gould (1993) : un contexte de mise 
en relation des corps entre eux, des normes socio-culturelles et les conditions économiques réglant ces 
relations, des facteurs de la mise en relation et les technologies qui les sous-tendent. A travers ce premier 
niveau de l’échantillonnage spatial qu’il opère, l’artiste articule systématiquement VIH/SIDA et héritage 
spatial de l’apartheid. En choisissant des quartiers distants l’un de l’autre qui mettent en exergue, en eux-
mêmes et par leurs relations, le rapport entre la ségrégation spatiale/les modes et niveaux d’agrégation des 
personnes/la circulation des personnes imposées par l’apartheid, et la diffusion du VIH, Ernest Pignon-Ernest 
retrouve en ces lieux comment les agencements spatiaux entretiennent le SIDA en portant les flux d’une part, 
de proche en proche (« par contagion » à l’intérieur d’un ensemble régional) et d’autre part, le long des axes de 
communication à grande distance (par « diffusion hiérarchique »)  – pour reprendre la terminologie de Gould. 
Ces quartiers mis en relation dans l’objet d’art-lieu deviennent alors mieux qu’un contexte de pertinence de 
l’installation de l’objet artéfactuel (les images sérigraphiées) : des archétypes spatiaux de la problématique 
reconnue et travaillée par l’artiste, leur substance matérielle et idéelle se trouvant construite dans l’objet par le 
simple acte de sélection via un travail de terrain. A une plus petite échelle, les topoï de l’objet artéfactuel 
choisis par Ernest Pignon-Ernest en ces quartiers participent de la même logique. Ils sont essentiellement de 
deux types : des lieux de vie et des lieux de circulation. « J’avais besoin en Afrique du Sud simplement de lieux 
de vie. » (AV).  

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°6 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
sur des toilettes chimiques collectives (Kliptown, Soweto, mai 2002). 

 

Ainsi dans Kliptown, par exemple, l’artiste a effectué un gros travail de repérage sur l’entrée de 
quartier, soit une combinaison de la césure ségrégative et de l’interspatialité issue de l’apartheid, ce qui l’a 
conduit à sélectionner les piles du pont de la route principale, il a aussi sélectionné : des murs des perrons des 
maisons anciennes délabrées [Photo. 3], les toilettes chimiques collectives [Photo. 6], la façade d’une 
entreprise informelle de rechargement de batteries utilisées pour l’alimentation électrique [Photo. 7].  
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© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°7 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
sur la façade d’une entreprise informelle de rechargement de batteries  

(Kliptown, Soweto, mai 2002). 
 

 

A Warwick : les piles de la gare routière [Photo. 4] ou, sur le grand marché, une aire d’attente pour de 
jeunes porteurs travaillant à la tâche [Photo. 8], les murs derrière les étales. A cette petite échelle interne au 
quartier, les choix des lieux d’encollage témoignent de l’analyse fine des lieux opérée par l’artiste à la faveur 
de ses observations de terrain, car leur substance est en accord avec le contenu socio-spatial des quartiers et le 
projet de l’artiste. Ce faisant, ils sont bien plus que des réceptacles neutres des sérigraphies (objet artéfactuel), 
socles de leur mise en vue, et, malgré leur échelle spatiale réduite (comparée à celle construite dans l’œuvre 
d’art), ils constituent des éléments chôraïques de l’objet d’art – où l’image ne dit rien sans le lieu et le lieu sans 
l’image. 

 

 
© Ernest Pignon-Ernest, 2002. 

Photographie n°8 : Sérigraphie de La Pietà sud-africaine  
sur une aire d’attente pour porteurs travaillant à la tâche  

(marché de Warwick, Durban, mai 2002). 
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Si ce sont bien des agencements spatiaux et des circulations de la vie quotidienne hérités de 
l’apartheid qui entretiennent la contagion et la mort, et s’il se lève des lieux encollés autant de sens qu’il en est 
construit dans l’image qui y colle, les lieux choisis par Ernest Pignon-Ernest doivent aussi se comprendre dans 
la perspective de l’expérience esthétique, c’est-à-dire comme principes de l’objet d’art-lieu d’une expérience 
esthétique, de cette enveloppe contenante pour un travail psychique sur le contenu refoulé des lieux effectué 
par le spectateur. 

De par sa double spatialité, affiches multi-localisées et dessin frontal, l’objet d’art-lieu combine le 
fonctionnement en parcours de Maurice Audin ou de Jumelage Nice-Le Cap et celui en face-à-face des 
Expulsés (Paris, 1979), combinaison dans laquelle chaque con-crétisation particulière de l’image et du lieu de 
l’objet d’art vaut pour elle-même en tant que condition d’une expérience frontale, et comme partie d’un 
environnement pour un parcours, les deux modes de réception conditionnant le travail psychique sur le refoulé 
du lieu. Reprenant la terminologie inscrite à la fois dans l’espace-temps de la quotidienneté et dans la 
métaphore textile de l’enveloppe proposée par la time-geography (Hägerstrand, 1970 ; Volvey (dir.), 2005 : 
93), on pourrait dire que les sérigraphies sont encollées à la fois sur les voies des « trajectoires » (lifepaths) 
individuelles, aux « nœuds » (bundles) de leur rencontre, aux « stations » de leur convergence ou de la 
fréquentation routinière des populations sud-africaines. L’objet d’art-lieu forme alors un « pocket of local 
order » (Lenntorp, 2004) qui reprend en réduction celui agencé par la coordination des activités routinières des 
populations sud-africaines et de l’ensemble ressources/contraintes de l’espace-temps en partie hérité de 
l’apartheid, pour l’instaurer, via l’expérience de sa logique spatiale même, en condition de la relation 
d’intelligence et d’intelligibilité du sujet de l’expérience esthétique à son monde post-apartheid. Dans ces 
conditions, chaque sérigraphie constitue une situation d’interface pour une relation à trois polarités – les 
images de corps porte-empreintes, le lieu matrice, le récepteur incarné et situé – , et sert, à ce dernier, de cadre 
facilitateur pour « faire remonter à la surface » le refoulé du lieu et accéder, non seulement à la conscience de 
la place de l’épidémie dans la société sud-africaine (et des rapports de sexes et de races qui lui sont liés), mais 
plus encore à une compréhension des lieux de vie comme autant de sites et de situations localisées de 
contagion et de mort, et, partant, de lutte possible contre l’épidémie. Outre l’absence de cadre, de fond et le jeu 
tégumentaire du papier collé sur le mur (cf. supra), le réalisme d’un dessin qui trouve son origine dans une 
photographie présentée en médaillon, la composition en perspective frontale, le subtil jeu d’échelle entre les 
corps (pietà, agonisant / récepteur) et parties des corps (mains de la pietà / corps), contribuent fortement à 
l’instauration de chaque sérigraphie comme cadre pour l’effectuation par le récepteur de ce travail psychique. 
L’effet photographique renforce le processus d’identification du (corps) récepteur aux images de corps 
représentées, tandis que la composition frontale, le jeu d’échelle et le motif lui-même instaurent une situation 
de holding7 pour le récepteur à l’arrêt devant l’image et qui s’absorbe en elle. Situé de manière projective dans 
ce holding maternant, qui fonctionne comme un cadre facilitateur pour le travail psychique qu’il a à effectuer, 
le récepteur peut retrouver à travers cette forme contenante le contenu latent du lieu dont elle est imprégnée et 
qu’elle représente à sa manière. D’autre part, dans le parcours qu’il effectue dans l’environnement (ou poche) 
constitué par cet objet d’art-lieu, à l’intérieur de chacun des quartiers ou entre les deux quartiers – que cela soit 
physiquement ou mentalement réalisé – , le récepteur reconnaît l’ampleur de l’épidémie et la logique spatiale 
de sa diffusion entre des lieux éloignés mais mis en relation par l’apartheid. 

 

L’œuvre politique de La Pietà sud-africaine 

 

La dimension politique de La Pietà est une question compliquée, non immédiate, elle est dérivée d’un 
jeu de décalage entre image et lieux, et d’une pratique artistique, le terrain. 

Notons, tout d’abord, que parmi toutes les qualités de ces quartiers et lieux, et de leurs relations, 
intégrées à l’objet d’art, seule la Résistance est une dimension élaborée dans une représentation concrétisée : à 
la même époque, dans le quartier voisin d’Orlando West (également partie de Soweto), le musée du mémorial 
Hector Pieterson est en cours de construction. A travers la consécration de ce lieu de mémoire et le cliché 

                                                           
7
 Même si celle-ci a été atténuée par le choix qu’a fait l’artiste de faire évoluer son dessin d’une posture compatissante de la femme, tête 

baissée vers l’agonisant, vers une posture plus stigmatisante, tête faisant face au récepteur. De fait, le principe même de l’image dans sa 
construction et sa signification est un holding (au sens littéral de portage maternel). 
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emblématique de Sam Nzima qu’il s’est choisi [Photo. 2], il s’agit pour les autorités locales à la fois de donner 
une forme et une visibilité à cette idéalité de la Résistance, et un haut-lieu pour l’éprouver et la (re)construire 
(Debarbieux, 1995). L’encart photographique placé dans l’image pignonienne fait alors directement référence 
à cette idéalité déjà-là, comme un élément du ready-made local, mais en la mettant en exergue, il la neutralise 
pour permettre, dans l’expérience esthétique, la construction des autres dimensions cachées ou refoulées des 
lieux. Cette neutralisation est renforcée par le fait que ce n’est précisément pas dans le district d’Orlando West, 
lieu des événements de 1976 et site du mémorial, que l’artiste a collé, mais à Kliptown, dans un quartier à la 
fois proche et autre : un décalage entre image et lieu susceptible de favoriser la mise au travail d’autres 
dimensions du lieu, mais à imposer inversement leur déplacement dans le registre du politique, en faisant de la 
question sanitaire un nouvel horizon politique pour l’Afrique du Sud, un horizon à construire en/avec ces lieux 
de vie. 

 

La pratique de terrain d’Ernest Pignon-Ernest pour La Pietà sud-africaine, à travers ses traits 
communs à l’ensemble de ses œuvres et aussi ses traits spécifiques, est une illustration sans équivalent de « la 
manière politique de faire de l’art » dont parle l’artiste. Elle commande, au-delà de la mise en image d’un 
énoncé de terrain (cf. supra), la transformation même du statut de l’artiste – qui devient co-acteur politique en 
Afrique du Sud en faisant des Sud-Africains les co-acteurs de l’œuvre d’art. Cela se manifeste par toute une 
série d’actes dérivés du ou consécutifs au terrain. Tout d’abord, c’est la mise en place de l’objet artéfactuel qui 
déroge quelque peu aux manières de faire habituelles de l’artiste. Si c’est de jour qu’il a collé ses sérigraphies 
à Soweto, c’est de nuit mais accompagné qu’il a pu le faire à Durban. Il le doit au travail de terrain qu’il a 
accompli avec l’association de quartier de Warwick Junction – celle-ci ayant mené un travail d’explicitation de 
l’œuvre et de sensibilisation auprès des bandes d’enfants des rues et ayant l’artiste dans son travail d’encollage 
nocturne (in AV). Par ailleurs, Ernest Pignon-Ernest a laissé des sérigraphies aux associations de quartier pour 
qu’elles continuent à coller après son départ. « D’habitude je colle moi-même les images car l’œuvre est une 
conjonction du lieu et de l’image, mais là je ne voulais pas être bloqué par une attitude théorique. (…) J’avais 
besoin en Afrique du Sud simplement de lieux de vie. J’ai donc laissé des images aux associations pour 
qu’elles continuent à les coller sur les lieux après mon départ, en fonction de leurs choix. » (AV). La passation 
de l’acte de sélectionner des lieux et de coller les images en ces lieux fonctionne alors comme un passage de 
témoin entre les co-acteurs de l’œuvre devenus dans l’action artistique co-acteurs de l’action politique. Cette 
co-action s’est étendue aux conditions de mise en vue des images dans les lieux, qui ont été localement prises 
en charge par les récepteurs eux-mêmes. Ainsi, à propos d’une photo documentant l’objet d’art [Photo. 5], 
l’artiste commente (in AV) le fait que les vendeuses aient d’elles-mêmes écarté les vêtements qu’elles 
suspendaient au mur pour mettre en vue la sérigraphie qui y était collée. Enfin, si Ernest Pignon-Ernest récuse, 
nous l’avons vu, l’assimilation de son travail avec les lieux à l’intervention dans la rue des Affichistes, il a 
néanmoins œuvré d’art les lieux en relation avec des acteurs anti-SIDA sud-africains dont le modus operandi 
est l’encollage d’affiches. Nous avons vu (cf. supra) que c’est bien la manière de faire de l’artiste qui rencontre 
l’intérêt des acteurs sud-africains : elle est entrée en résonance avec la leur, pour créer les conditions d’une co-
action locale. 

 

Mais la connivence avec les acteurs sud-africains va plus loin encore dans la mesure où la manière 
pignonienne de fabriquer géographiquement l’objet d’art rejoint la problématique post-apartheid du land 
claiming – soit les revendications territoriales qui, sous diverses formes (juridiques, politiques, artistiques…), 
animent la société sud-africaine actuelle. Pour mettre fin à un passé de dépossession foncière, d’expulsions 
massives, d’invisibilité officielle des lieux de vie africains – les townships sont souvent absents des plans de 
ville – , les Sud-Africains réclament une réforme agraire, le retour dans les lieux d’où ils ont été expulsés (land 
claims) – ou, à défaut, une compensation – , et l’intégration pleine et entières des espaces noirs à la société 
urbaine. La démarche artistique pignonienne, on l’a vu, est venue redessiner les géographies combinées de 
l’apartheid et du VIH/SIDA, en révélant par ses choix spatiaux les centralités périphériques – tant par leur 
localisation que par leur statut dans l’échelle des valeurs urbaines – , et les relations qu’elles entretiennent. En 
œuvrant d’art un lieu, en le faisant saillir et en créant les conditions artistiques de son appropriation par les co-
acteurs de l’œuvre, Ernest Pignon-Ernest emprunte la posture de revendication spatiale qui anime les actions 
de nombreux artistes sud-africains, en particulier les muralistes ou encore ceux rassemblés dans le District Six 
Public Sculpture Project (Soudien et Meyer, sd) : il accompagne un processus de land claiming (Volvey, 
2003, présentation du numéro). Il s’agit à proprement parler, pour Ernest Pignon-Ernest, d’un land claiming 
artistique qui, par le fait du travail de terrain, crée les conditions d’une ré-appropriation matérielle et idéelle 
des lieux dans le dévoilement de toutes leurs dimensions. C’est bien ici de l’usage artistique du sol pendant 
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une certaine durée, soit la période correspondant aux différentes phases du terrain, que découle le « droit » 
d’installer l’objet artéfactuel et l’appropriation des lieux. Ainsi, le support papier blanc des sérigraphies 
encollées sur les murs fonctionne visuellement comme autant de parcelles acquises dans ce travail artistique 
avec les lieux. La manière politique de faire de l’art qui caractérise l’action artistique d’Ernest Pignon-Ernest, 
c’est-à-dire en l’occurrence d’œuvrer d’art des townships au paysage monotone et banal, participe à leur 
instauration en territoires : les procédures du travail de terrain artistique ont contribué à faire de l’œuvre un 
projet collectif, et la réception de l’objet d’art prolonge la réappropriation du lieu bien au-delà de ses co-
acteurs. Les lieux de collage deviennent des lieux singuliers dans une étendue sans points de repère matériels. 
Autant de « prises » associées à des interstices où la sociabilité et l’intersubjectivité des Noirs s’était construite 
malgré tout dans le régime de ségrégation et de contrôle extrême de la vie publique. Vérandas où l’on s’assied 
et discute, coins de rue, échoppes sont ainsi rendus à leur dignité. En cela, l’artiste s’inscrit dans la lignée 
locale des activistes anti-apartheid des années 1980, qui ont revendiqué les townships comme premières zones 
libérées et ont fait jouer un rôle à l’art aussi bien dans cette affirmation même que dans l’installation de 
structures et espaces alternatifs permettant de porter ce programme. L’objet d’art participe à/de cette 
construction nouvelle de l’espace public sud-africain : considéré autrement que comme un lieu de violence, il 
est redéfini, valorisé et finalement réintégré dans l’espace de la nation. C’est ce qui explique que, malgré les 
difficultés rencontrées par Ernest Pignon-Ernest pour le collage des images (cf. supra), les sérigraphies aient 
pu devenir après son départ des outils d’une action artistique menée par des associations locales – associations 
de quartier comme associations de lutte contre le VIH/SIDA. Tandis que l’aboutissement de son acte dans le 
registre politique de la construction territoriale s’est prolongé par une proposition faite par Ernest Pignon-
Ernest à des artistes de Johannesburg, proposition qui articulait précisément la thématique du VIH/SIDA à 
celle de l’action politique menée via le mural in situ et outdoors. Conçue sur le principe d’un dispositif monté 
pour le Salon de la Jeune Peinture de Paris au début des années soixante-dix qui « installait dans une pièce le 
nombre de types qui allaient mourir d’accident du travail pendant la durée de l’exposition8 » (in AVN), il 
s’agissait de la réalisation d’un objet d’art commun destiné à rendre visible la donnée statistique nationale de 
800 morts du SIDA par jour et à sortir ces morts de l’anonymat – soit la réalisation d’une fresque constituée de 
800 portraits en pied composés à partir de photographies et dessinés à même le mur. Cette œuvre n’a pas vu le 
jour. La mort est en effet une limite concrète à la construction identitaire via l’appropriation du sol : elle 
transforme les parcelles revendiquées pour cette construction en autant de tombes. 
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Glossaire 

Edition documentaire : une part importante de l’art contemporain caractérisée par sa démarche 
projectuelle et co-actorielle, et ses réalisations concrétisées souvent éphémères, dépend afin tout à la fois 
d’édifier la figure de l’artiste, d’intégrer les phases du projet en œuvre d’art, de témoigner de l’œuvre et de 
l’objet d’art ayant eu lieu et de dégager les conditions de possibilité de nouveaux projets, de dispositifs 
iconographiques présidés par une triple logique archivistique, commémorative et publicitaire. Quel que soit le 
support choisi (ouvrage, film, exposition, etc.) pour ce dispositif, souvent conçu et édité par ou en 
collaboration avec le maître d’œuvre de l’objet d’art (traditionnellement appelé artiste), il a donc vocation à 
documenter l’œuvre et l’objet d’art et constitue alors une des formes de sa mise en vue. 

« Holding » : Terme inventé par D. W. Winnicott pour désigner l’un des trois dispositifs de soins que 
l’environnement maternant offre au bébé – à côté du handling et de l’objet presenting – , et dont celui-ci 
incorpore et élabore psychiquement les expériences qu’il lui procure. Le holding – soit l’acte de (être en train 
de) porter – renvoie à la manière dont l’environnement maternant soutient physiquement et maintient 
psychiquement le bébé de sorte qu’il intériorise et élabore le prototype du continuum spatio-temporel. Il a une 
fonction psycho-somatique de soutien et de maintien du moi. Dans une perspective clinique, la psychanalyse 
winnicottienne et post-winicottienne, envisage le cadre analytique comme un espace transitionnel, appelé 
holding thérapeutique. 

« Œuvrer d’art » : Terme utilisé par Ch. Ruby dans Les Cahiers d’EspacesTemps, n°78-79, 2002, et 
auquel il donne son titre (« À quoi œuvre l’art ? Esthétique et espace public »), pour caractériser l’art 
contemporain dans sa manière de dépendre d’une esthétique de l’interférence pour concevoir, élaborer et 
donner à voir des objets d’art, et par conséquent d’une disposition des récepteurs des projets artistiques à « se 
mettre en œuvre et à faire œuvre avec l’autre » pour faire advenir l’objet d’art. Ce terme permet de distinguer 
et de relier ce qui dans un projet artistique relève de l’objet d’art à proprement parler et ce qui relève de 
l’ensemble des opérations et des modes afférents, qui le font advenir. Il sert à remettre dans l’art – et au cœur 
de la préoccupation esthétique – les « faire » artistiques et l’ensemble des « matériaux » que ceux-ci 
travaillent. 

Subjectile : Surface servant de support à un dessin ou une peinture. 
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anniversaire de la création de l'université de Nanterre, Nanterre : Presses Universitaires de Paris 
Ouest – PUF– 
 
Ce texte est une coupe à travers un parcours intellectuel d’une quinzaine d’années qui croise, 
autour du thème du terrain – dont il construit l’importance et la signification contemporaines 
dans différents champs de l’activité culturelle – les perspectives théoriques que j’ai ouvertes 
sur l’art contemporain1 et sur la géographie contemporaine2. Ces interprétations fonctionnent 
sur le principe d’une circulation constante et inédite entre géographie, art et psychanalyse, qui 
instaure la transdisciplinarité en cheville ouvrière des problématiques et intelligibilités 
proposées : chacune des « disciplines » est tour à tour champ de la réflexion et outil de celle-
ci. Ces interprétations fonctionnent aussi sur une circulation entre plusieurs cultures 
scientifiques nationales. Ecrit par une géographe, ce texte, en travaillant la question de la 
spatialité de pratiques contemporaines et des expériences qui lui sont associées, participe de 
l’idée d’un « tournant spatial3 » dans les pratiques et la pensée contemporaines, et présente 
une approche géographique, centrée sur la spatialité, qui permet de s’en saisir et de l’élaborer, 
participant ainsi à un « tournant géographique ». 
Le terrain est ici un thème transversal que je définis en première instance comme une 
« manière de faire » avec le lieu/l’espace d’un acteur (ou d’un collectif d’acteurs) dans la 
perspective d’une production de savoir sur le lieu – que ce savoir soit fondamental ou 
d’action. Le terrain ne connaît pas le même niveau de reconnaissance en art, où il s’est 
développé dans les années 1960 autour des stratégies d’outdoor et d’in situ, et en géographie, 
où il est le pivot problématique des jeux de construction/déconstruction épistémologiques, 
depuis sont développement comme science dans la seconde moitié du 19ème siècle. Le terrain 
est non seulement un moyen effectif de l’hybridation contemporaine des sciences et des arts, 
mais son développement et ses conditions de développement témoignent plus généralement de 
l’importance des phénomènes transitionnels dans les activités culturelles contemporaines. 
Ainsi, je propose une interprétation transitionnelle de la pratique de terrain, jusqu’à envisager 

                                                
* Texte pour les Actes du Colloque «  Les sciences humaines et sociales (1970-2010). 
Nanterre en débat ! », décembre 2010. 
 
1 VOLVEY Anne, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art contemporain », in Travaux de Géographie 

de l’Institut de Reims, vol. 33, n°129-130 (« Spatialités de l’art »), 2007, p. 3-25 ; idem, « Spatialité d’une land 

activité : Le Land Art à travers l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude », in Activité artistique et spatialité, 
BOISSIERE Anne, FABBRI Véronique et VOLVEY Anne (dir.), Paris, L’Harmattan, 2010, p. 91-134. 
2 VOLVEY Anne, « ‘Übergänglichkeit’ : ein neuer Ansatz für die Epistemologie der Geographie », in 
Geographische Zeitschrift, vol. 92, n°3, 2004, p. 170-184 ; idem, « Fieldwork: how to get in(to) touch. Towards 
a haptic regime of scientificity in geography », in Touching Space, Placing Touch, PATERSON Mark et DODGE 
Martin (ed.), Aldershot, Ashgate, 2012 [à paraître]. 
3 WARF Barney et ARIAS Santa, « Introduction: the reinsertion of space into the social sciences and 
humanities »,  in B. Warf et S. Arias (ed.), The spatial Turn. Interdisciplinary perspectives, London, Routledge, 
2009, p. 1-10. 
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un régime haptique4 de créativité transversal à ces champs comparés de la science 
géographique et de l’art contemporains, qui engloberait aussi bien les pratiques que les 
contenus d’expérience qui lui sont associés, leurs modes d’élaboration et les formes de leur 
représentation. 
La première partie du texte montre comment la mise en perspective inédite du Land Art états-
unien avec son contexte d’action juridico-politique (l’histoire foncière états-unienne) permet 
d’articuler significativement pratique artistique et spatialité pour instaurer le « faire avec 
l’espace » en principe de la radicalité de ce moment de l’histoire de l’art et, partant, de 
l’intelligibilité du changement de matrice artistique que ces artistes ont réalisé. La deuxième 
partie du texte déconstruit les fondements théoriques sous-jacents des méthodes qualitatives 
de terrain de la géographie contemporaine (le modèle du care) et applique un principe de 
symétrie à l’étude de la pratique du sujet cherchant (ses motifs, ses données et ses 
représentations) pour participer à la reconnaissance et à l’élaboration de la question de 
l’« hapticité »  dans la géographie contemporaine. La dernière partie travaille les fondements 
spatiaux de la pensée transitionnelle de la psychogenèse et du cadre psychanalytique, pour 
faire de ce courant de la psychanalyse l’outil de l’intelligibilité des enjeux, des modalités et 
des objets construits des pratiques de terrain contemporaines en art et en géographie. 
 
1- Aborder l’art contemporain par la spatialité de ses pratiques : le terrain, du Land Art 

aux arts du land contemporains 

 
Ce texte on pourrait l’appeler un carnet de route entre le feuille du même nom […], et le calepin de 
voyage où l’on recense avec l’objectivité de l’anthropologue amateur les menus faits qui serviront plus 
tard de matériau comptable à l’étude qu’ils sont censés servir. […]  
Lundi 8 juillet [1991] 
[…] Nous roulons au milieu d’un paysage montueux avant d’arriver à Valley Ford, le seul hameau 
traversé par le Running Fence de Christo. Sur le fronton de l’épicerie locale on a peint un mural qui 
représente le long rideau de tissu serpentant au milieu des champs où sont naïvement représentées 
quelques vaches. A l’intérieur le moindre vendeur est intarissable sur l’œuvre de Christo et a 
probablement soutenu une thèse sur le sujet5. 

 
Je suis entrée dans le Land Art états-unien par le terrain, cette pratique constituant à la fois 
une thématique de l’étude et une méthode pour l’étude de ce moment de l’art contemporain. 
Alors qu’à mon sens il est devenu depuis une pratique massive et abondamment documentée 
de nombreux artistes contemporains, le terrain reste un angle mort des disciplines 
traditionnelles de l’art (esthétique, histoire de l’art, critique) autant que de la géographie de 
l’art aujourd’hui émergente. Centrant leur analyse sur l’objet d’art – appréhendé 
alternativement comme paysage ou comme sculpture minimaliste6 – et faisant tourner la 
question de la spatialité de l’art autour de celui-ci, les spécialistes d’esthétique ratent, à mon 
sens, le principe spatial qui est au fondement du Land Art, pour des raisons théoriques autant 
que méthodologiques. Ainsi, le commentaire de G. Tiberghien sur la Running Fence de 
Christo et Jeanne-Claude cité plus haut révèle un point de vue centré sur l’objet d’art7 (et la 
représentation) et empreint d’une certaine négligence méthodologique à l’endroit des 

                                                
4 De hapsis qui signifie ‘toucher’ en Grec. Le toucher est au fondement de la théorie transitionnelle (cf. 
partie 2). 
5 TIBERGHIEN Gilles A., Land Art Travelling, Valence, ERBA, Collection 222, 1996, p. 9 et p. 57. 
6 KRAUSS Rosalind E., « Landscape sculpture: the new leap », in Landscape architecture 61, juillet 1971, 
p. 296-343 ; BEARDSLEY John, Earthwork and Beyond. Contemporary art in the Landscape, New York, 
Abbeville Press Publisher, 1984 ; POINSOT Jean-Marc, L’atelier sans mur, Villeurbanne, Art Edition, 1991 ; 
TIBERGHIEN Gilles A., Land Art, Paris, éd. Carré, 1995 et IBID., Nature, Art, Paysage, Arles, Actes 
Sud / ENSP / Centre du paysage, 2001. 
7 Un point de vue frustré par le démantèlement de l’objet d’art. 
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habitants de Valley Ford et de leur rapport à l’œuvre – cela malgré la figure de Bronislaw 

Malinowski, l’inventeur du terrain de l’ethnologie moderne, qu’il convoque en introduction 
du récit de son tour des sites du Land Art états-unien. De leur côté, les quelques géographes 
qui s’intéressent à l’ « industrie de la création », en adoptant une approche de l’art informée 
par l’économie spatiale pour focaliser leur analyse sur l’espace dédié à la fonction artistique 
par l’ingénierie spatiale (district culturel) ou par les artistes (artist-run space)8, ratent eux 
aussi la spatialité attachée à la pratique artistique. Aucune de ces deux approches, qui pensent 
le lieu et l’objet dans un rapport d’extériorité et d’occupation (ou de remplissage), n’est en 
mesure d’élaborer le principe proprement « chorésique »9 de concrétisation réciproque du lieu 
et de l’objet dans le jeu d’une activité de terrain qui me semble faire la radicalité, l’unité et la 
postérité contemporaine de la matrice land artistique. 
Pourtant, la rupture méthodologique introduite dans l’art contemporain par le Land Art, ainsi 
que ses conséquences spatiales, ont été perçues très tôt. Dans l’introduction du catalogue de 
l’exposition Sonsbeek 71 buiten de perken (Arnhem, Pays-Bas, 1971) dont il était le 
commissaire, W. A. L. Beeren décrit non seulement la manière dont les artistes invités ont 
travaillé les dimensions du lieu en des objets de grande taille dépassant souvent le cadre 
spatial de la manifestation, mais évoque aussi les conséquences relationnelles de cette manière 
d’œuvrer d’art les lieux : « Cette méthode de travail […] a donné son thème à l’exposition : 
relations spatiales. […] Nous avons dépassé les limites (we went ‘beyond the pale’) de 
Sonsbeek pour faire entrer l’ensemble du pays dans notre champ d’opération (field of 

operation) […]. En multipliant les contacts, nous avons réussi à former un groupe d’acteurs – 
institutions, administrations d’Etat, personnes privées – qui participèrent aux activités 
d’organisation de ‘Sonsbeek buiten de perken’10. » [Trad. A.V.]. Plus récemment, J. Kastner 
et B. Wallis signalaient à propos des œuvres du Land Art qu’une interprétation centrée sur 
l’objet d’art ratait son caractère relationnel et contextuel11. De fait, l’étude de terrain que j’ai 
conduite pendant l’été 2000 sur le site de la Running Fence m’a permis d’établir que la 
légitimité du discours des employés de la superette de Valley Ford sur l’objet d’art Running 

Fence repose moins sur un savoir scientifique élaboré dans un travail académique, 
contrairement à ce qu’ironise G. Tiberghien ci-dessus, que sur la participation effective des 
habitants, administrateurs, élus et usagers des deux Counties concernés au processus de 
réalisation du projet que leur ont proposé les Christo – une coaction à l’origine d’un savoir 
d’expérience. Ce sont ces manières de « faire avec » le lieu que les résidents ont choisies de 

                                                
8 AMBROSINO Charles, « La monstration de la ville contemporaine. L’exemple d’Hoxton à Londres et du 
mouvement Young British Artists dans les années 1990 », in Travaux de Géographie de l’Institut de Reims, vol. 
33, n°129-130 (« Spatialités de l’art »), 2007, p. 97-109 ; idem, « Du quartier d’artistes au cluster culturel, 
perspective londonienne », in Actes du colloque « Arts et territoires : Vers une nouvelle économie culturelle ? », 
76e Congrès de l’ACFAS, Québec, 6 et 7 mai 2008. URL : 
http://chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/Mai2008/Arts.html, accédé le 15 février 2011 ; CARTIER Carolyn, 
« Making space for art : the culture debat and the studio arts movement in hong kong », in Travaux de 

Géographie de l’Institut de Reims, vol. 33, n°129-130 (« Spatialités de l’art »), 2007, p. 111-118 ; BINNS Luke 
« Capitalising on culture: an evaluation of culture-led urban regeneration Policy », in Futures Academy, Dublin 
Institute of Technology. 2005. URL : http://arrow.dit.ie/futuresacart/5/, accédé le 10 décembre 2011. 
9 Terme proposé par le géographe Augustin Berque dans sa double définition du lieu, entre topos 
d’inspiration aristotélicienne et chôra d’inspiration platonicienne. Sa définition chôraïque du lieu comme matrice 
et porte-empreinte d’une genèse, lui permet d’envisager le lieu et la chose qui l’occupe dans un rapport de « con-
crétisation » réciproque et non pas d’extériorité radicale (cf. BERQUE Augustin, « Lieu », in Dictionnaire de la 

géographie et de l’espace des sociétés, LEVY Jacques et LUSSAULT Michel (dir.), Paris, Belin, 2003). 
10 BEEREN Wim A. L., « From Exhibition to Activity » (introduction), Sonsbeek 71, Catalogue de 
l’exposition, 19 juin–15 août 1971, Arnhem, 1971. URL : http://www.experimentaltvcenter.org/sonsbeek-71-
introduction-and-statements-artists, accédé le 15 février 2011. 
11 KASTNER Jeffrey, WALLIS Brian, Land and Environmental Art, Londres, Phaïdon Press, 1998, p. 29. 
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mettre en scène dans le bureau de poste de Valley Ford12 à travers la documentation du travail 
de terrain des artistes, ainsi que leur prolongement mémoriel au-delà du démantèlement de 
l’objet d’art : la Joint Resolution n°98-0001 des Marin et Sonoma Counties et le certificat de 
classement comme Historic Landmark n°24 du poteau 7-33 par le Sonoma County. Ainsi, 
prendre au sérieux ce discours local, c’est retrouver la pratique pour rendre l’œuvre de l’art 
intelligible et se donner les moyens de saisir et de construire, à partir d’un cas que je pense 
paradigmatique, la question du terrain dans l’art contemporain. 
 
Reconnaître la place du terrain dans l’art contemporain, via l’étude des éditions 
documentaires qui lui sont en partie dédiées (ouvrages, expositions, films) ou par le 
truchement de procédures de terrain, c’est reconnaître le changement de matrice artistique que 
le Land Art réalise à la fin des années 60, et, par là même, reconnaître dans le « faire avec » 
l’espace/le lieu le principe du caractère relationnel13 ou contextuel14 qui est aujourd’hui 
associé à l’art contemporain15. En conduisant, en théorie comme en pratique, trois stratégies 
spatiales contre le « monde de l’art16 » institué, et contre l’encodage et la marchandisation de 
la production artistique auxquels celui-ci procède, les land artistes font de la manière 
d’œuvrer d’art le land leur principal mode opératoire. J’ai proposé, par conséquent, de 
prendre au sérieux la question du land chez les land artistes, de considérer que le glissement 
terminologique de earthwork à land art n’est pas insignifiant, et, après avoir abandonné une 
problématique de la terre/Terre (comme matériau, comme sujet de l’œuvre ou comme 
ensemble des places susceptibles d’être occupées par un objet d’art hors-sol), de ne pas 
réduire la question du land à une seule perspective paysagère (landscape). Je ne m’étendrai 
pas ici sur la manière dont les stratégies conjointes d’outdoor (le « en dehors » des institutions 
muséales), d’in situ (l’alternative à l’objet d’art trouvée dans le lieu) et d’échelle (le 
changement de grandeur de l’objet d’art) opèrent contre le monde de l’art institué dans le 
prolongement des recherches de Brancusi sur l’abolition du socle de la sculpture17, par le 
nouage de l’objet et du lieu via la pratique. Je soulignerai en revanche le fait que, dans le 
contexte juridique et historique réglant la question foncière aux Etats-Unis, le terrain est une 
conséquence méthodo-logique de ces stratégies spatiales au terme desquelles le land artiste 
investit un espace/lieu qui n’est pas préalablement dédié à la fonction artistique, et entreprend 
de le substituer à l’objet d’art18. Historiquement, aux Etats-Unis la fonction et la propriété qui 
sont reconnues à un sol procèdent préalablement de son usage19 : l’affectation d’un usage à un 
sol par le squatter, l’homesteader (le colon) ou le miner (le mineur), le jalonnement et le 
travail en continu de celui-ci selon cet usage, sont les fondements légaux du land claiming (la 

                                                
12 C’est dans ce bureau de poste que les Christo ont pris contact avec les ranchers, membres du collectif 
social auquel ils adressaient leur proposition artistique, profitant du fait que ces derniers venaient y retirer leur 
courrier en poste restante. Il est depuis lors le haut-lieu de l’œuvre – un lieu qui entretient un rapport 
synecdotique à l’œuvre et où celle-ci se trouve à la fois documentée et commémorée (pour la définition du haut-
lieu, voir DEBARBIEUX Bernard, « Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique », L’Espace géographique, 
n°2, 1995, p. 97-112). 
13 BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 2001. 
14 ARDENNE Paul, Un art contextuel, Paris, Flammarion, Champs Arts, 2002. 
15 Pour une argumentation détaillée voir VOLVEY Anne, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art 
contemporain », op. cit. ; idem, « Spatialité d’une land activité », op. cit. 

16 BECKER Howard, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, Champs, 1988 (éd. originale 1982). 
17 KRAUSS Rosalind E., « Sculpture in the Expended Field », in October, printemps 1979, p. 30-44 ; 
TIBERGHIEN Gilles A., Land Art, op. cit. 

18 Dennis Oppenheim : « l'objet était vraiment la cible. L'objet d'art était ce à quoi l'on tentait de trouver 
une alternative » et, ce faisant, « le lieu prit en quelque sorte la place de l'objet. […] La nécessité de reproduire, 
de copier, ou de manipuler la forme n’était plus une fin en soi. » Cité in TIBERGHIEN Gilles A., Land Art, op. cit., 
p. 98. 
19 DE SOTO Hernando, Les mystères du capital, Paris, Flammarion, 2005 (éd. originale 2000). 
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revendication du sol) – les occupations et les usages (de l’unpatented land) se trouvant 
reconnus après coup par un acte de propriété (deed)20. Le Homestead Act de 1862 est la 
traduction formelle de l’instauration de l’usage du sol en métadroit. Enfin, le mouvement 
civique du Land Use Reform qui remet en cause cette législation foncière et conduit à son 
abrogation par l’Etat fédéral en 1976 (Federal Land Policy and Management Act), constitue 
le contexte d’action historique du Land Art. L’analyse d’œuvres de Dennis Oppenheim – par 
exemple, les Site Markers de 1967 et les Gallery Transplants de 1969, véritables variations 
sur l’acte de land claiming

21 – et la prise en considération des citations récurrentes des land 
artistes sur le lieu22 soutiennent la pertinence de cette approche foncière du Land Art que je 
propose – approche qui en fait un art du land à proprement parler et que supportent de 
manière paradigmatique les œuvres de Christo et Jeanne-Claude, et d’Oppenheim. 
Ainsi, le terrain correspond à l’ensemble des procédures concrètes par lesquelles le land 
artiste effectue sa prise foncière – soit, l’aboutissement d’un land claiming via un fieldwork 
dans un droit d’usage artistique du lieu, temporaire ou définitif – et réalise la concrétisation 
réciproque de l’idée d’objet et du lieu (la chorésie) pour les nouer en un objet-lieu d’art de 
grande dimension. Le terrain artistique, à l’instar du terrain des sciences naturelles et sociales 
avec lequel il s’hybride nécessairement pour œuvrer d’art le lieu23, est une situation 
méthodologique orientée le plus souvent vers un savoir d’action et parfois même vers un 
savoir fondamental24 : un ensemble de procédures en milieu ouvert25, souvent systématisé, par 
le truchement duquel l’artiste réalise non pas un objet d’art hors-sol mais un objet-lieu d’art 
fondamentalement situé. Ces procédures font de la pratique du Land Art un « faire avec 
l’espace/le lieu » – un espace/lieu dont il œuvre les dimensions et au terme duquel la 
concrétisation de l’objet-lieu d’art assure le régime de visibilité. On peut ainsi mesurer les 
limites conceptuelles de la notion d'in situ rapportée habituellement au Land Art états-unien 
dans la mesure où elle fait valoir un rapport d'extériorité entre l'objet et le lieu (topos) marqué 
par « in » – celui-ci servant de réceptacle et de condition de mise en vue à celui-là. On peut 
aussi mesurer les limites théoriques qu’il y a à rapporter la question de la spatialité à l’objet 

                                                
20 Au XIXe siècle siècle, les Occupancy laws (droits cabane, maïs ou tomahawk) correspondent à 
l’extension à toutes les terres, quel que soit leur statut juridique, d’un droit de préemption accordé au XVIIIe 
siècle aux occupants des terres fédérales en reconnaissance de l’usage préalable qu’ils en ont fait. 
21 L’emprunt terminologique que fait Oppenheim au Homestead Act pour décrire ses Site Markers montre 
l’inscription effective des stratégies land artistiques dans ce double contexte foncier (juridique et historique) : 
« Dans mes Site markers de 1967 […] le lieu a en quelque sorte pris la place de l’objet… Le simple fait de 
produire un pieu (issuing a stake), de prendre une photographie de l'objet, d’en revendiquer (claiming), d’en 
indiquer (pointing out) la localisation sur la carte, et de le décrire sur le document suffisait… » [trad. A.V], cité 
in KASTNER Jeffrey, WALLIS Brian, Land and Environmental Art, op. cit., p. 30. Les termes anglais renvoient 
directement à la terminologie officielle du land claiming ou évoquent clairement sa pratique. 
22 Christo : « L’essentiel de [nos] projets est la prise de possession de l’espace » (cité in YANAGI 
Masahiko,  « Interview de Christo », in Christo from the Lilja Collection, Catalogue d’exposition, Musée d’art 
moderne et contemporain, 4 juillet-30 septembre 1989, Nice, Editions des Musées de Nice, p. 176-203, citation 
p. 198) ; M. Heizer : « L’œuvre d’art n’est pas posée dans un lieu, le lieu même est l’œuvre d’art » (in LAILACH 
Michael, Land Art, Cologne, Taschen, 2007, p. 1) ; W. De Maria « Le territoire n’est pas le site de l’œuvre, il en 
fait partie » (in ibid., p. 38) ; A. Goldsworthy « Le travail est le lieu » (in ibid., p. 50), etc. 
23 Ce qui se donne à voir, par exemple, dans les rapports d’impact environnementaux ou sociaux qui sont 
produits par les artistes dans le cadre des procédures de land claiming qu’ils conduisent. 
24 Une intelligibilité proprement géographique du lieu – un savoir spatial – émerge de la pratique de 
terrain artistique de Christo et Jeanne-Claude, par exemple. Elle se donne à lire dans les commentaires des 
artistes sur les lieux (cf. VOLVEY Anne, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art contemporain », op. cit.) et 
prend forme dans l’objet-lieu d’art. 
25 VOLVEY Anne, Art et spatialités d’après l’œuvre in situ outdoors de Christo et Jeanne-Claude, Thèse, 
Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2003, p.  868 ; VOLVEY Anne, « Christo et le Land Art. Dans la carte 
du territoire la monumentalité christolienne », in Ligéia. Dossiers sur l’art, n°57-58-59-60 (« Brancusi et la 
sculpture »), janvier-juin 2005, p. 221-232. 
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matériel26. D’une part, l’objet est le régime de visibilité d’un ensemble de faire avec 
l’espace/les lieux dont les spatialités ne sont pas commensurables avec la sienne27. Ces faire, 
en effet, s’expriment à une autre échelle-étendue que celle de l’objet : car s’ils concernent le 
lieu co-construit dans l’objet lui-même (ensemble des lieux œuvrés dans les pratiques 
d’observation, d’enquête et d’expérimentation scientifiques en site propre, dans les 
négociation avec les résidents – porte-à-porte, réunion –, etc.), mais ils s’étendent aussi à 
d’autres lieux (ensemble des lieux œuvrés dans les négociations avec les collectivités 
territoriales aux territoires de compétence variés – lobbying, audience publique, séance au 
parlement –, dans les expérimentations en milieu ouvert ou en laboratoire). Ils s’articulent 
aussi selon une autre métrique (topologique et non pas topographique) adoptant une logique 
de mise en réseaux de lieux. L’objet est d’autre part, le régime de visibilité de multiples 
dimensions du lieu levées par l’œuvre de l’art en ses procédures de terrain : des dimensions 
matérielles autant qu’idéelles (ensemble des représentations se rapportant au lieu et des 
valeurs affectées au lieu organisant son sens). Les significations associées au lieu par le 
collectif social, sont en quelque sorte levées, objectivées et œuvrées par le claiming et le 
working artistiques du land et enfin construites concrètement dans l’objet-lieu d’art qui les 
donne à voir. 
 
Ainsi, en reconnaissant et en construisant le « spatial turn » accompli en art à la fin des 
années 1960 par le Land Art états-unien et en instaurant celui-ci en matrice de pratiques 
contemporaines, je démontre la pertinence scientifique de la géographie à proposer une 
interprétation esthétique non seulement d’un moment de l’art contemporain, mais, au-delà, de 
certaines manières de l’art contemporain – manières dans lesquelles s’originent aujourd’hui 
les questions de la reconstruction des liens écologiques et sociaux absentés28, du 
développement durable29, de la restauration l’espace public30, ou encore des formes 
contemporaines de l’engagement31. C’est la prise foncière et ce qui se construit en elle du fait 

                                                
26 VOLVEY Anne, Art et spatialités, op. cit. ; idem, « Christo et le Land Art », op. cit. 
27  Je mobilise dans les lignes suivantes la trilogie des « déterminants élémentaires de l’espace » conçue par 
le géographe Jacques Lévy (cf. LEVY J., « Echelle », « Métrique  » et « substance », in Dictionnaire de la 

géographie et de l’espace des sociétés, op. cit.). L’échelle-étendue renvoie au rapport de taille entre réalités, elle 
se distingue de l’échelle-fraction (ou cartographique) qui renvoie au rapport de réduction entre un référent et un 
référé. La « métrique » renvoie, par dérivation de l’usage mathématique du terme, au mode de mesure et de 
traitement de la distance dans les agencements spatiaux (ou positions relatives des réalités les unes par rapport 
aux autres). Lévy distingue la mesure euclidienne de la distance (en mètres ou kilomètres) de la mesure via 
d’autres systèmes de référence (la vitesse, par exemple). La première qui correspond à une métrique à dominante 
topographique (distances continues et exhaustives) – celle qui informe le fond de carte conventionnel –, la 
seconde à une métrique à dominante topologique (discontinues et lacunaires) – celle qui fonde les cartes en 
anamorphose. La différenciation des familles de métrique, qui dépasse le seul enjeu de la représentation 
cartographique de la dimension spatiale des phénomènes, permet de décrire et de penser en géographie 
l’articulation de configurations spatiales distinctes : le territoire (topographique) et le réseau (topologique). 
28 CHANG Tou C. et LEE Wai K., « Renaissance City Singapore: a study of arts spaces », in Area, vol. 35, 
n°2, 2003, p. 128–141 ; CHANG Tou C., « Art and soul: powerful and powerless art in Singapore », in 
Environment and Planning A, vol. 40, 2008, p. 1921-1943. 
29 BLANC Nathalie, Vers une esthétique environnementale, Paris, Editions Quae, 2009 ; BLANC Nathalie et 
LOLIVE Jacques, « La restauration écologique : une nouvelle formation du monde ? », in Cybergéo : European 

Journal of Geography, Dossiers, Esthétique et environnement, document 479, mis en ligne le 14 décembre 2009. 
URL : http://cybergeo.revues.org/index22806.html, accédé le 15 février 2011. 
30 MILES Malcolm, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures, London and New York, 
Routledge, 1997 ; RUBY Christian, L’Art public, Un art de vivre en ville, Bruxelles, La Lettre volée, 2001 ; 
RUBY Christian, « Variations sur les espaces et les lieux de l’art et du public », in Travaux de l’Institut de 
Géographie de Reims, vol. 33,  n° 129-130 (« Spatialités de l’art »), 2007, p. 129-137. 
31 VAN ESSCHE Eric (dir.), Les formes contemporaines de l’art engagé. De l’art contextuel aux pratiques 

documentaires, Bruxelles, La lettre Volée, 2007 ; ARDENNE Paul, « L’art contemporain a-t-il une dimension 
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de sa radicalité (elle interpelle et positionne radicalement le collectif social dont le land est 
l’objet d’un claiming artistique) et de sa globalité (elle atteint et articule toutes les sphères du 
social) qui en font un art politique. Un art politique dont la forme est moins l’objet d’art – des 
images qui représentent un sujet politique – que l’engagement artistique avec le lieu/l’espace 
– une manière de faire avec l’espace qui engage un public (habitants, usagers, 
administrateurs) devenu co-acteur de l’œuvre, et qui sert d’opérateur à la co-construction de 
significations situées stabilisées dans l’objet-lieu d’art qui en assure le régime de visibilité. 
C’est ce que j’appelle les arts du land contemporains32. On mesure combien l’imposition par 
l’ingénierie spatiale de ces manières de faire sur des espaces fonctionnels préalablement 
définis et selon des cahiers des charges préalablement établis affadit, voire contredit, leur 
vertu politique même33. Inversement, ces formes d’art contemporain constituent un champ 
factuel pertinent pour consolider l’effort théorique d’une géographie contemporaine qui 
aborde la question spatiale par la pratique34, et démontrer a contrario les limites théoriques 
d’une géographie spatiale qui aborde les phénomènes sociaux (dont l’art) par l’espace/le lieu. 
La géographie dont il est question ici est une science de la dimension spatiale du social. Elle 
ne considère pas que l’espace est doté d’un statut d’extériorité par rapport au social. Ainsi, 
elle ne s’attache à lui que pour autant qu’il est noué à la pratique conduite par un individu ou 
un collectif d’individus, et qu’il est travaillé par celle-ci en ses dimensions matérielles et 
idéelles pour faire advenir des idéalités, pour les traduire et leur donner un régime de visibilité 
spatial35. Autrement dit une géographie post-structurale, constructiviste et assumant 
pleinement sa révolution culturelle. Par conséquent, en matière d’art, il ne s’agit pas de faire 
une géographie pluriscalaire des espaces/lieux de l’art (la ville, le lieu in, le lieu off, 
l’underground, la friche, le squat, le terrain vague, etc.) comme le propose Boris Grésillon 
dans un article à visée programmatique publié dans les Annales de géographie

36. Dans une 
perspective de géographie spatialiste branchée sur des objets culturels à haute valeur ajoutée, 
cet auteur ajoute la fonction artistique aux facteurs de la centralité métropolitaine et, dans une 
compréhension unidimensionnelle (physicaliste) de l’espace, il compte la « matière urbaine » 
(les bâtiments, friches, trames viaires, etc.) aux sources de l’inspiration artistique, « pour 

                                                
politique ? », Conférence, 15 mars 2001, URL : http://www.arpla.univ-paris8.fr/~canal10/ardenne/ardenne.pdf, 
accédé le 15 février 2011. 
32 VOLVEY Anne, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art contemporain », op. cit. ; VOLVEY Anne et 
HOUSSAY-HOLZSCHUCH Myriam, « La rue comme palette. La Pietà sud-africaine d’Ernest Pignon-Ernest », in 
Travaux de Géographie de l’Institut de Reims, vol. 33, n°129-130 (« Spatialités de l’art »), 2007, p. 145-174. 
33 C’est d’ailleurs toute la contradiction du glissement d’une bonne partie du Land Art états-unien sous la 
commande publique dans le cadre des programmes de Land réclamation, dans les années 1980 et 1990, dont le 
plus connu est « Earthworks : Land reclamation as sculpture », 1979, organisé conjointement par le Seattle Art 
Museum et le King County Arts Commission. A la recherche de lieux à œuvrer d’art malgré tout, les land artistes 
ont ainsi répondu à des commandes pour des aménagements de parcs (R. Morris, Grand Rapids Project, 1974 
pour Belknap Park, Grand Rapids, Michigan) ou des reconversions minières (R. Morris, Untitled – Earthwork 

for Reclaim Gravel Pit, King County, 1979; Michael Heizer, Effigy Tumuli, 1984-1985, Buffalo Rocks, Illinois) 
aux diagnostics territoriaux et cahiers des charges prédéfinis, tout en produisant un discours critique sur les 
conséquences politiques de cette instrumentalisation de leur pratique (cf. LAUSSON Adeline, « L’enjeu 
écologique dans le travail des Reclamation Artists », 2008, URL : hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/33/77/27/PDF/3.Lausson.pdf, accédé le 17 février 2009). 
34 Par exemple, LUSSAULT Michel, « Action(s) ! », in Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies 

à Cerisy, LEVY Jacques et LUSSAULT Michel (dir.), Paris, Belin, 2000, p. 11-36 ; LUSSAULT Michel, L’homme 

spatial, Paris, Seuil, 2007. 
35 CHIVALLON Christine, « L’espace, le réel et l’imaginaire : a-t-on encore besoin de la géographie 
culturelle ? », in Les Annales de Géographie, n°660-661 (« Géographie culturelle »), 2008, p. 67-89. 
36 GRESILLON Boris, « Ville et création artistique. Pour une autre approche de la géographie culturelle », 
in Les Annales de Géographie, n° 660-661 (« Géographie culturelle »), 2008, p.  179-198. 
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étudier ce jeu de fécondation mutuel entre la ville et les artistes »37. Son programme 
scientifique rejoint explicitement le développement contemporain de la géographie de l’art 
autour des espaces de l’ « industrie créative » – affectation d’un phénomène artistique à un 
lieu pour le promouvoir – ou des artist-run spaces – affectation d’un lieu à une forme 
artistique pour la promouvoir –, sur le mode de l’économie spatiale38. Une géographie 
spatialiste qui pense le lieu dédié, l’objet qui l’occupe et le spectateur qui les consomme l’un 
et/ou l’autre comme trois polarités extérieures les unes aux autres, et rate, ce faisant, la 
dimension politique de leur mise à l’œuvre croisée dans des pratiques artistiques qui mettent 
en jeu et font jouer les droits de propriété modernes, aussi bien droit du sol que droit d’auteur. 
  
2- La pratique de terrain en géographie : vers un régime haptique de connaissance 

 
Dans le champ de la géographie, le terrain a une tout autre histoire épistémologique, qui est 
faite moins de non reconnaissance que de débats, la méthode ayant servi d’angle des attaques 
menées contre des moments disciplinaires ou, inversement, de cheville ouvrière de 
refondations matricielles. A l’instar d’autres sciences sociales, l’étude de terrain est une 
méthodologie fondatrice de cette discipline empiriste et une pratique quasi identitaire pour les 
géographes39, où, suivant son référent géologique, le terrain a longtemps été conçu comme 
une extériorité – le réel – jouant le rôle d’un gisement de données dans lequel le chercheur, 
outillé et neutralisé (dans sa subjectivité), fore pour en retrouver l’ordre et la loi 
d’organisation, et les objectiver dans ses théories et objets scientifiques. La posture 
méthodologique classique prétend à l’objectivation des phénomènes via la collecte de données 
dans l’observation et à leur corrélation in situ dans le regard du chercheur, toutes deux aidées 
par le recours à la carte. Dénoncée par la géographie positiviste des années 60-80 qui lui a 
préféré des approches  « quantitatives » conduites sur des bases de données statistiques 
établies par des institutions spécialisées, c’est une méthode réinvestie (field-based 

geography), pratiquement et épistémologiquement, depuis le début des années 90, par les 
géographies post-structuralistes et interprétatives de langue anglaise. Celles-ci ont privilégié 
les études « qualitatives » (qualitative methods) de la construction par les individus et les 
collectifs d’individus de mondes intérieurs (life-worlds) ou de « géographies » (geographical 

knowledges), et ont instauré la méthode en objet épistémologique. Ce réinvestissement s’est 
fait après un travail d’analyse critique de la méthodologie classique et un repositionnement 
méthodologique. 
 

Des chercheurs en géographie culturelle ont émis l’idée que la dimension visuelle (visuality) de la 
discipline n’a pas simplement à voir avec l’observation […]. Ils ont commencé à problématiser le terme 
de ‘paysage’ […] et ils ont soutenu qu’il ne rend pas seulement compte de la relation entre les différents 
objets saisis dans le regard du chercheur de terrain, mais qu’il implique une certaine manière de 
regarder. […] Ils soutiennent l’idée que le regard du chercheur de terrain est un point de la 
problématique, et non pas un moyen de l’analyse. Ainsi, ils qualifient ce regard sur le paysage 
d’ ‘idéologie visuelle’, parce qu’il ne fait que témoigner de la relation des puissants à leur 
environnement – sans que cela ait été questionné. […] Cependant, les questions du genre et de la 
sexualité n’ont pas été soulevées par ces travaux récents. La féminisation de ce qui est regardé importe 
pourtant, parce que c’est en partie de ce que Berger définit comme le régime visuel dominant de 
l’hétérosexualité masculine blanche. La spécificité de cette position masculine c’est le regard actif, 
possessif, sexuel et orgasmique (pleasurably) posé sur des objets féminins. […] Je vais montrer dans ce 
chapitre que la féminisation du paysage en géographie permet de mobiliser dans le contexte de la 

                                                
37  GRESILLON Boris, « Ville et création artistique. Pour une autre approche de la géographie culturelle », 
op. cit., p. 187. 
38  Pour la bibliographie voir la note n°8. 
39 CALBERAC Yann, « Terrain d’affrontement : la relecture d’une controverse scientifique (1902-1922) », 
in Bulletin de l'Association de Géographes Français, n°4, 2007, p. 429-436. 
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géographie du paysage les mêmes points d’argumentation que ceux concernant la masculinité du regard 
sur le Nu.40 [trad. A.V.] 
 

La critique du terrain classique s’est organisée autour de la problématique proprement anglo-
américaine de la domination, soit la « politics of fieldwork » et la « politics of representation » 
(des données issues du terrain), et a été conduite par les post-colonial et gender studies. 
Considérant que se restreindre à la visée cognitive et à la dimension méthodologique ne 
permet pas d’envisager la richesse et la complexité des enjeux du travail de terrain, ces 
courants reprennent la question du sujet cherchant, de sa « positionalité » (positionality), pour 
appréhender le terrain classique comme un problème et un moyen de consolidation de 
l’identité masculine et/ou blanche – suivant les perspectives développées. La méthode de 
terrain a été, en particulier, l’une des clés de la compréhension et de la dénonciation d’une 
construction « masculiniste » (masculinist) de la science géographique, en même temps 
qu’elle a été inversement à la base d’un projet politique féministe pour la discipline – un 
positionnement formulé, en 1993, par Gillian Rose, puis développé dans plusieurs numéros 
thématiques de revue et ouvrages collectifs41. L’enquête de terrain classique fondée sur 
l’observation est considérée par les féministes comme « un comportement de domination 
colonialiste inapproprié42

 » [trad. A.V.] où la pratique (work), calquée sur celle de 
l’exploration, évolue entre possession par l’arpentage, pénétration par le regard et contrôle par 
le recouvrement exhaustif d’un espace extérieur féminisé (field), bientôt abandonné aux 
portes de l’académie où il se trouvera représenté dans l’objet scientifique classique, le 
paysage43. Tandis que l’enquête de terrain féministe (feminist methodology) dotée d’une 
échelle d’opération réduite et fondée sur l’interlocution, a été placée au fondement d’un 
« projet politique féministe au sein de la discipline44 » [trad. A.V.], soit un projet 
d’ « empowerment » réciproque du sujet cherchant et de ses sujets de recherche qui font 
entendre et représentent leurs voix45 – un « to do gender » dont les féministes discutent 
aujourd’hui la consistance46. Ainsi, même si les féministes ne sont pas les seules à avoir 
participé à cette refondation épistémologique du terrain en opposant pour leur part un 
« masculinist » à un « feminist fieldwork » qu’elles cherchaient à fonder, leurs élaborations 
l’ont décisivement informée47 en enracinant les méthodes de terrain qualitatives 
contemporaines dans des expériences et des pratiques qu’elles rapportent aux relations des 
femmes, et en particulier des mères, à leur environnement. Ainsi, Heidi Nast dans son 
introduction à Women in the field : critical feminist methodologies and theoretical 

perspectives énonce l’enjeu politique de la méthode pour les féministes avant d’en indiquer 

                                                
40 ROSE Gillian, Feminism and Geography. The limits of geographical knowledge, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1993, p. 86. 
41 Par exemple, « Women in the field » (Profesionnal Geographer, 1994), « Practices in Feminist 
Research » (ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, vol. 2, n°1, 2003. URL : 
http://www.acme-journal.org/Volume2-1.htm) ; MOSS Pamela (dir.), Feminist geography in practice, Oxford, 
Blackwell, 2002 et BONDI Liz et al., Subjectivities, knowledges, and feminist geographies, Lanham, Rowman & 
Littlefield Publ., 2002. 
42 SHARP Joanne, « Geography and gender: feminist methodologies in collaboration and in the field », in 
Progress in Human Geography, vol. 29, n°3, 2005, p. 304-309, p. 306. 
43 ROSE Gillian, Feminism and Geography, op. cit. ; SPARKE Matthew, « Displacing the field in fieldwork. 
Masculinity metaphor and space », in Body Space. Destabilizing geographies of gender and sexuality, DUNCAN 
Nancy (dir.), London, Routledge, 1996, p. 212-233. 
44 SHARP Joanne, « Geography and gender », op. cit., p. 304. 
45 Nast Heidi J., « Opening Remarks on “Women in the Field” », op. cit.  
46 SHARP Joanne, « Geography and gender », op. cit. 
47 SPARKE Matthew, « Displacing the field in fieldwork », op. cit. ; CRANG Mike, « Qualitative methods : 
the new orthodoxy », in Progress in Human Geography, vol. 26, n°5, 2002, p. 647–55 ; LIMB Mélanie et DWYER 

Claire, « Introduction : doing qualitative research in geography », in Qualitative méthodologies for geographers, 
LIMB Mélanie et DWYER Claire (dir.), Londres, Arnold, 2001, p. 1-20. 
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les principes : « Les textes soulignent que les chercheur/es féministes pratiquent le terrain 
comme un moyen de résister à la patriarchie et aux autres formes de domination, et qu’elles 
accordent pour ce faire leurs manières de faire avec des expériences de femmes (resisting 

patriarchy […] in ways that are congruent with women’s expériences)48
 » [trad. A.V.]. Ces 

principes précisés ailleurs dans son texte dessinent les contours d’un modèle féministe de 
terrain fondé sur le care (soit, la relation de soins maternante)49 : « Le type de liens que les 
femmes entretiennent avec les autres dans leurs pratiques quotidiennes a contribué au 
développement de manières de savoir ou d'épistémologies qui sont différentes de celles des 
hommes. Les femmes sont typiquement des nurturers et des caregivers entraînées à l’art 
d’écouter et de favoriser l’empowerment des autres50. » [trad. A.V.]. 
 
Les féministes insistent alors sur les manières de faire attachées à ce modèle substitutif, 
manières conçues pour installer l’atmosphère de soutien (« supportive atmosphere

51
 ») ou 

l’environnement facilitateur (« facilitating environment
52

 ») réputés caractériser la méthode 
non hiérarchique et relationnelle qu’elles préconisent. Certain(e)s appuient leur effort 
théorique sur la psychothérapie humaniste pour faire de l’empathie un outil technique de 
l’entretien qualitatif53 ; d’autres, redécouvrant la problématique du jeu (playing), instaurent le 
partage de situations de vie54 ou le dispositif artistique55 en cadres de la relation de recherche. 
La situation de terrain permet alors « d’écouter, de faire s’exprimer et de représenter ceux qui 
n’ont pas la parole (listening to, giving voice to and representing the silenced)56 » [trad. A.V.] 
pour donner lieu à un matériau de type discursif, représenté dans les textes scientifiques57. 
Mais le modèle choisi pour ces pratiques et le type d’engagement qui lui est lié conduisent les 
géographes concerné(e)s à interroger la place du corps dans la recherche – à la fois comme 

                                                
48 NAST Heidi J., « Opening Remarks on “Women in the Field” », in The Professional Geographer vol. 
46, n°1 (« Women in the Field »), 1994, p. 54-66, citation p. 61. 
49 Un pensée du care pour fonder la pratique du terrain en géographie qui ne s’est jamais vraiment reliée 
aux théories du care de la philosophie du droit, qui se développaient à la même époque (voir pour une tentative 
isolée, VIVAT Bella, « Situated Ethics and Feminist Ethnography in a West of Scotland Hospice », in 
Subjectivities, Knowledges, and Feminist Geographies. The subjects and ethics of social research, BONDI Liz et 

al., op. cit., p. 236-252. 
50 NAST Heidi J., « Opening Remarks on “Women in the Field” », op. cit., p. 55. 
51 DUNCAN Nancy, « Introduction. (Re)placings », in Body Space. Destabilizing geographies of gender 

and sexuality, DUNCAN Nancy (dir.), Londres, Routledge, 1996, p. 1-10 ; ROSE Gillian, « As if the mirrors had 
bled. Masculine dwelling, masculinist theory and feminist masquerade », in Body Space, DUNCAN Nancy (dir.), 
op. cit., p. 56-74 ; KNEALE James, « Working with groups », in Qualitatives Methodologies for Geographers, 
LIMB Melanie et DWYER Claire (dir.), London, Arnold, 2001, p. 136-150. 
52 BINGLEY Amanda, « In here and out there: sensations between Self and landscape », in Social and 

Cultural Geography, vol. 4, n°3, 2003, p. 329-45. 
53 BONDI Liz, « Stages on journeys : Some remarks about human geography and psychotherapeutic 
practice », in The Professional Geographer, vol. 51, n°1, 1999, p. 11-24 ; BONDI Liz, « Empathy and 
identification: Conceptual Resources for feminist Fieldwork », in ACME, vol. 2, n°1, 2003, p. 64-76 ; AITKEN 
Stuart C. et HERMAN Thomas, « Gender, Power and Crib Geography: transitional spaces and potential places », 
in Gender, Place and Culture: a journal of feminist geography, vol. 4, n°1, 1997, p. 63-88. 
54 AITKEN Stuart C., « Playing with children: Immediacy was their cry », in The Geographical Review, 
vol. 91, n°1–2, 2001, p. 496-508 ; AITKEN Stuart C., « Shared lives: interviewing couples, playing with their 
children », in Qualitatives Methodologies for Geographers, LIMB Melanie et DWYER Claire (dir.), Londres, 
Arnold, 2001 ;  PUNCH Samantha, « Multiple methods and research relations with children in rural Bolivia », in 
Qualitative méthodologies for geographers, LIMB Mélanie et DWYER Claire (dir.), Londres, Arnold, 2001 ; 
LONGHURST Robyn, HO Elsie et JOHNSTON Lynda, « Using ‘’the body’’ as ‘’instrument of research’’: Kimch’I 
and pavlova », in Area, vol. 40, n°2, 2008, p. 208-217. 
55 BINGLEY Amanda, « In here and out there », op. cit. 
56 CRANG Mike, « Qualitative methods : the new orthodoxy », op. cit., p. 648. 
57 CRANG Mike, « Qualitative methods: there is nothing outside the text? », in Progress in Human 

Geography, vol. 29, n°2, 2005, p. 225-233. 
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site, marqueur et opérateur de la position (positionality) du chercheur dans la relation de 
recherche58 – et à définir le terrain comme une situation où des corps co-présents interagissent 
physiquement, émotionnellement et symboliquement. Cette considération pour le corps – 
jusqu’à instaurer la performance artistique un référent pour penser les conditions pratiques du 
terrain – a conduit les féministes (et au-delà, l’ensemble des géographes qualitatifs) à la 
reconnaissance récente d’un matériau pré-discursif et à interroger sa représentation 
scientifique. C’est ce que Mike Crang interroge sous le terme générique d’« haptic 

knowledge
59

 », lançant dans la géographie de langue anglaise l’idée d’hapticité60 – idée que je 
développais de mon côté, au même moment61. La géographie qualitative a donc substitué un 
« régime linguistique62 » au « régime scopique (ou visualiste)63 » de connaissance de la 
géographie classique, avant de considérer plus récemment la possibilité d’un « régime 
haptique » de connaissance fondé sur l’élaboration scientifique de données tactiles (ou 
haptiques). 
 
Les chercheurs de langue anglaise, rejoignant les développements parallèles de l’emotional 

geography, concentrent cependant leurs efforts sur le savoir haptique des sujets de leur étude 
qualitative, sur les formes de spatialité ou les « géographies » que ceux-ci construisent dans 
l’expérience haptique64. Ils appréhendent essentiellement cette problématique des « haptic 

knowledges » au travers des situations de vie et d’engagement corporels spécifiques – 
l’expérience et la construction du monde des aveugles, des nudistes, des personnes qui 
souffrent. Ce faisant, ils ratent la question de l’expérience haptique du chercheur associée à la 
pratique de terrain, jusqu’à lui dénier parfois, et non sans contradiction avec leurs analyses 
critiques antérieures, son statut de problème scientifique65. De fait, ils n’adoptent pas les 
principes de réflexivité et de symétrie qui leur permettraient d’envisager pleinement un 
régime haptique de connaissance à partir d’une réflexion critique portant sur le rapport entre 
la méthodologie de terrain fondée sur le modèle du care et l’expérience subjective du 
chercheur66. Pour ce faire, il est important tout d’abord de reconnaître le fondement 
winnicottien de la conception féministe de la pratique de terrain. Cette référence à la pensée 
du psychanalyste anglais D. W. Winnicott qui a publié dans les années 50-70, s’organise en 
une constellation de concepts que les féministes lui empruntent pour les faire travailler de 
manière plus ou moins métaphorique. Substituant le modèle du care à celui de l’exploration, 
les féministes ont contribué à construire la figure du/de la praticien/ne de terrain en caregiver. 
Remplaçant une spatialité de la distance/distanciation par la proximité et une pratique de 
                                                
58 NAST Heidi J., « The body as “place”. Reflexivity and fieldwork in Kano, Nigeria », in Places through 

the body, NAST Heidi et PILE Steve (dir.), Londres et New York, Routledge, 1998 ; PARR Hester, « Feeling, 
Reading and Making Bodies in Space », in The Geographical Review, vol. 91, n°1-2, 2001, p. 158-167 ; SHARP 
Joanne, « Geography and gender », op. cit. ; LONGHURST Robyn, HO Elsie et JOHNSTON Lynda, « Using ‘’the 
body’’ as ‘’instrument of research’ », op. cit. 
59 CRANG Mike, « Qualitative methods: touchy, feely, look-see? », in Progress in Human Geography, vol.  
27, n°4, 2003, p. 494-504. 
60 PATERSON Mark, « Haptic geographies: ethnography, haptic knowledges and sensuous dispositions », 
Progress in Human Geography , vol. 33, n°6, 2009, p. 766-788. 
61 VOLVEY Anne, « L’espace vu du corps », in Logiques de l’espace esprit des lieux, Lévy LEVY Jacques 
et LUSSAULT Michel (dir.), op. cit., p. 319-332 ; VOLVEY Anne, Art et spatialités, op. cit. ; VOLVEY Anne, 
« ‘Übergänglichkeit’ », op. cit. 

62 CRANG Mike, « Qualitative methods: there is nothing outside the text? », op. cit. 

63 ROSE Gillian, Feminism and Geography, op. cit. ; NAST Heidi J. et KOBAYASHI Audrey, « Re-
corporealizing vision », in Body Space. Destabilizing geographies of gender and sexuality, DUNCAN Nancy 
(dir.), London, Routledge, 1996, p. 75-93. 
64 PATERSON Mark, « Haptic geographies: ethnography, haptic knowledges and sensuous dispositions », 
Progress in Human Geography , vol. 33, n°6, 2009, p. 766-788. 
65 BONDI Liz, « Empathy and identification », op. cit. 
66 Pour une argumentation détaillée voir VOLVEY Anne, « Fieldwork: how to get in(to) touch », op. cit. 
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l’observation par l’écoute et par l’interlocution, elles ont conçu la pratique de terrain (work) 
en termes de « withness

67
 » – comme un « faire avec » par opposition à un « faire (de)dans » – 

et décrit le terrain (field) en termes de « state » ou « space of betweenness » ou « place in-

between
68

 » – le dotant d’une qualité d’intermédiarité (espace de l’entre-deux ou lieu entre-
deux). C’est donc l’assimilation implicite69 ou explicite, parfois même construite70, que cette 
pensée fait du terrain au cadre thérapeutique dit « transitionnel », une assimilation énoncée 
dans les termes de holding (auquel la « supportive atmosphere », citée plus haut, fait 
directement écho) et du playing, qu’il faut d’abord reconnaître. Cet étayage sur la boîte à 
penser winicottienne fait en quelque sorte contre-point à la référence freudo-lacanienne que 
les féministes ont mobilisée pour appuyer théoriquement leur critique du terrain classique et, 
au-delà, de la géographie classique. Pour la géographie contemporaine, la référence 
winnicottienne n’a pas que des implications méthodologiques mais plus fondamentalement 
épistémologiques : elle ne concerne pas seulement la manière dont la connaissance est 
engendrée, mais renvoie au projet individuel et collectif de la connaissance, à la valeur et à la 
validité de celle-ci. 
 

Le plaisir récurrent et néanmoins inconfortable que la géographie trouve dans le paysage […] est une 
version de l’esthétique masculine de la discipline. […]. Je vais développer les arguments des féministes 
qui ont travaillé avec Freud ou avec la relecture de Freud par Lacan, parce que plusieurs d’entre elles 
ont mis en évidence le caractère contradictoire de la ‘sexualité dans le champ de la vision’ en mobilisant 
cette forme de psychanalyse. De plus, la psychanalyse, malgré les problèmes qu'elle soulève, est la seule 
théorie élaborée disponible qui place la sexualité au fondement de sa problématique. […] Ce chapitre 
défend l'idée que ces analyses psychanalytiques conduites par des féministes offrent une critique 
éloquente du regard masculin, blanc, hétérosexuel, un regard partagé entre plaisir et censure71. 

 
La dénonciation féministe sur une base freudo-lacanienne du terrain classique articulait à la 
pratique de terrain (considérée dans sa dimension spatiale) un inconscient du chercheur et la 
traitait comme un problème de consolidation de l’identité sexuelle72, auquel elle rapportait 
enfin l’objet scientifique « paysage ». Dès lors, quel enjeu subjectif inconscient est attaché à 
l’expérience haptique qui découle, pour le chercheur, de sa pratique relationnelle du terrain ? 
Quelles données produites dans cette expérience et quelles représentations de celles-ci dans le 
travail scientifique ? Notons, dans cette perspective, l’émergence récente dans la littérature 
géographique contemporaine traitant de méthodologies qualitatives, du problème de l’identité 
de soi ou du « sense of self

73
 », de la différenciation moi/non-moi74, voire du terrain à la fois 

comme situation limite pour l’identité subjective du chercheur et comme condition de 

                                                
67 NAST Heidi J., « Opening Remarks on “Women in the Field” », op. cit.. 
68 Ibid. ; KATZ Cindy, « Playing the Field: Questions of fieldwork in Geography », in The Professional 

Geographer, vol. 46, n°1 (« Women in the field »), 1994, p. 67–72 ; DUNCAN Nancy, « Introduction. 
(Re)placings », in Body Space. Destabilizing geographies of gender and sexuality, DUNCAN Nancy (dir.), op. 

cit., p. 1-10 ; CUPPLES Julie, « The field as a landscape of desire : sex and sexuality in geographical fieldwork », 
in Area, vol. 34, n°4, 2002, p. 382–90. 
69  The Professional Geographer vol. 46, n°1 (« Women in the Field »), 1994. 
70 Chez AITKEN Stuart C. et HERMAN Thomas, « Gender, Power and Crib Geography », op. cit. ; BONDI 
Liz, « Stages on journeys », op. cit. ; BONDI Liz, « Empathy and identification », op. cit. ; BINGLEY Amanda, 
« Research Ethics in Practice », in Subjectivities, knowledges, and feminist geographies. The subjects and ethics 

of social research, BONDI Liz et al., op. cit., p. 208-222 ; BINGLEY Amanda, « In here and out there: sensations 
between Self and landscape », op. cit. 
71 ROSE Gillian, Feminism and Geography, op. cit., p. 102-103. 
72 Ibid. ; ROSE Gillian, « As if the mirrors had bled. Masculine dwelling, masculinist theory and feminist 
masquerade », in Body Space. Destabilizing geographies of gender and sexuality, DUNCAN Nancy (dir.), 
Londres, Routledge, 1996, p. 56-74 ; NAST Heidi J. et KOBAYASHI Audrey, « Re-corporealizing vision », op. cit. 
73 SHARP Joanne, « Geography and gender », op. cit., p. 307. 
74 MYERS Garth A., « Protecting privacy in foreign fields », in Geographical Review, vol. 91, n°1 et 2 
(« Doing fieldwork »), 2001, p. 192-200. 
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possibilité du déploiement d’une stratégie de « care of the self
75

 ». Une question que 
l’exercice de positionalité (positionality), compris comme méthode réflexive d’objectivation 
de l’identité sociale du chercheur, tel que le pratiquent les géographes féministes, ne saurait 
totalement épuiser – comme l’évoque d’ailleurs la géographe féministe épistémologue Gillian 
Rose76. La référence aux thérapies humanistes (à Winnicott en particulier) invite, en effet, à 
une autre définition du sujet et de son identité que celle proposée par les géographes 
féministes informées de lacanisme77. Pour celles-ci, l’identité subjective est assujettissement à 
un ordre symbolique par le truchement du langage (le nom-du-père) et via des identifications. 
Ainsi le sentiment d’unité de soi (le Moi) est une illusion et le sujet (le Je) se trouve 
actuellement divisé (« fragmented identities ») entre la multiplicité de ses identifications aux 
systèmes symboliques qui le déterminent, qui l’aliènent et qui (se) jouent dans les différents 
contextes de vie – au nombre desquels le terrain. Dans cette perspective, la voie de 
l’empowerment est donc nécessairement langagier et la « politics of fieldwork » 
nécessairement linguistique. La référence humaniste, quant à elle, ouvre sur une 
compréhension égoïque de la subjectivité, dans laquelle sujet (je) et moi sont au contraire mis 
en équation, travaillés dans leurs dimensions conscientes et inconscientes, et complétés d’une 
dimension réflexive narcissique. Par conséquent, quels liens peut-on établir entre le terrain 
fondé sur le modèle du care, l’expérience haptique qui lui est associée et la question de 
l’identité de soi ? Quels outils pour élaborer ces liens et les construire en un régime haptique 
de connaissance ? La psychanalyse transitionnelle me paraît être l’outil de cette élaboration 
dans la mesure où elle articule à l’approche spatiale winnicottienne de la genèse de l’identité 
de soi la fonction symboligène de l’expérience tactile cutanée, où elle reconnaît l’aptitude 
d’autres cadres (que la cure) à supporter des processus transitionnels individuels ou groupaux, 
et enfin où elle fait du développement des souffrances narcissiques-identitaires un problème 
social contemporain. 
 
3- De la dimension spatiale de la transitionnalité aux terrains transitionnels 

 
La psychanalyse transitionnelle est un courant développé dans les années 1980-1990 par des 
psychanalystes français, parmi lesquels Didier Anzieu et René Kaës, sur les bases des 
propositions de Winnicott et en opposition explicite au formalisme linguistique lacanien78. 
André Green s’y réfère comme à la « théorie du toucher » en psychanalyse79. D’abord 
travaillée dans une perspective thérapeutique80, pour prendre en charge les patients borderline 
ou souffrant de troubles narcissiques-identitaires, elle se présente comme une théorie du 
cadre : une pratique clinique fondée sur le modèle du care. A partir de ce renouvellement de 

                                                
75  SHARP Joanne, « Geography and gender », op. cit., p. 307 
76 ROSE Gillian, « Situating knowledges: positionality, reflexivities and other tactics », in Progress in 

Human Geography, vol. 21, n°3, 1997, p. 305-320.. 
77  Voir le texte que Liz Bondi consacre en partie à l’exposé du décalage qu’elle a vécu entre un 
engagement scientifique dans une géographie féministe d’inspiration lacanienne, centrée théoriquement sur les 
questions des identités sociales fragmentées, et une expérience personnelle de cure psychanalytique, 
d’inspiration humaniste, centrée sur la question du « sense of self », pour proposer une géographie féministe  
(BONDI Liz, « Stages on journeys », op. cit., p. 15 et 17). 
78 ANZIEU Didier, « Intervention au Discours de Lacan, (26 septembre 1956) », in La Psychanalyse 
(« Actes du Congrès de Rome »), n° 1, 1956, p. 228–231 ; GREEN André, « Winnicott et le modèle du cadre », in 
CLANCIER Anne et KALMANOVITCH Jeannine (éd.), Le paradoxe de Winnicott, op. cit. p. 171-177 ; ROUSSILLON 
René, « Actualité de Winnicott », ibid., p. 9-26 ; CLANCIER Anne et KALMANOVITCH Jeannine (ed.), Le 

paradoxe de Winnicott, ibid. 
79 GREEN André, « Le Moi et la théorie du contact », in Les voies de la Psyché. Hommage à Didier 

Anzieu, KAËS René et al. (dir.), Paris, Dunod, 2000. 
80 SECHAUD Evelyne, « Le Moi-peau dix ans après. (Préface) », in Le Moi-peau, ANZIEU Didier, Paris, 
Dunod, 1995, p. 1-21. 
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l’approche théorique de l’expérience psychanalytique, ces auteurs ont développé une théorie 
relationnelle de la naissance psychique et de la construction des formes précoces de l’identité 
de soi, fondée sur la spatialité des pratiques et le toucher – une théorie qui vient compléter les 
propositions winnicottiennes. 
L’importance de la question spatiale dans les propositions théoriques et pratiques de la 
psychanalyse transitionnelle est reconnue par ses auteurs81 et leurs commentateurs82, mais, à 
ma connaissance, elle n’a pas été sérieusement élaborée. Par conséquent, une grande partie de 
mon travail théorique autour de la transitionnalité a consisté en l’élaboration de cette 
dimension spatiale83 – que je présenterai ici très succinctement. Appuyée sur la géographie 
contemporaine, cette élaboration peut s’entendre comme une interprétation géographique de 
la transitionnalité. 
L’approche winnicottienne de la créativité psychique met l’accent sur le double faire 
relationnel et interactif qui caractérise la relation de soins84 : les actes de holding, handling et 
object-presenting du care maternant85 d’une part, et le playing

86
 ou le use of the object 

(utilisation de l’objet) du bébé, d’autre part. Des faire qui font de l’évolution du dispositif de 
soins (un agencement de corps co-présents et interagissants), par son utilisation et par son 
réagencement, la condition de ce qu’il appelle le voyage transitionnel de l’enfant à travers les 
différents états fusionnel, transitionnel et culturel. L’état transitionnel qui se développe dans 
l’« espace transitionnel » (soit, une spatialité associée à des agir corporels en relation et un 
agencement de corps co-présents à la fois ressource de/informé par ceux-ci), correspond, pour 
le bébé, à un état de découplage de l’expérience de séparation à un niveau sensori-moteur et 
de la représentation d’union avec l’environnement de care à un niveau imaginaire. Les 
dimensions physiques et idéelles de l’espace de soins telles qu’éprouvées et élaborées via des 
agir moteurs et des actes psychiques sont découplées dans l’état transitionnel. La notion 
d’ « habiter » sert à qualifier ce « faire avec » le dispositif de soins (le bébé joue, il en fait 
usage) qui supporte la première construction imaginaire de l’identité de soi par psychisation87 
progressive des expériences liées aux trois modes de care présentés ci-dessus. Ainsi la 
« créativité » – soit, pour Winnicott, la formation de symboles via l’exercice de la faculté 
d’imagination – qui est en jeu dans le processus transitionnel (le processus de 
« trouver/créer88 ») s’appuie sur un complexe d’expériences sensori-motrices. 

                                                
81 ANZIEU Didier, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995 (1ère éd. 1985). 
82 CHABERT Catherine, Didier Anzieu, Paris, PUF, 1996 ; ROUSSILLON René, « Actualité de Winnicott », 
op. cit. ; WIDLÖCHER Daniel, « Espace psychique, espace corporel », in Didier Anzieu : le Moi-peau et la 

psychanalyse des limites, CHARBERT Catherine et al., Erès éditions, 2009, p. 48-64. 
83 VOLVEY Anne, « ‘Übergänglichkeit’ », op. cit. ;VOLVEY Anne, « Fieldwork: how to get in(to) touch », 
op. cit. 
84 WINNICOTT Donald. W., Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975 (1ère éd. en langue 
anglaise, 1971). Les termes winnicottiens sont employés en anglais par les auteurs français qui n’ont pas forgé 
d’équivalents en français. 
85 Winnicott fait un usage élargi du terme “mère” qui renvoie plus à l’environnement de soin du bébé en 
général. « Caregiver » chez les auteurs anglais ou « entourage » chez Anzieu sont les termes les plus 
communément utilisés aujourd’hui. 
86 Winnicott insiste « Jouer, c’est faire » (en Anglais « Playing is doing »), WINNICOTT Donald. W., Jeu et 

réalité, op. cit, p. 59. 
87 Le terme, utilisé par B. Golse renvoie aux processus de symbolisation non langagiers (auxquels est 
réservé le terme de mentalisation), GOLSE Bernard, Du corps à la pensée, Paris, PUF, 1999. 
88  Dans l’espace transitionnel, les hallucinations (créations hallucinatoires) par lesquelles le nourrisson 
apaisent les tensions liées à ses besoins (soit le « créé ») rencontrent les perceptions par laquelle il « trouve » les 
objets que son environnement lui présente pour satisfaire ces besoins, et  cet ajustement est producteur chez le 
nourrisson de l’illusion qu’il s’apporte à lui-même la satisfaction de ses besoins (illusion d’omnipotence). 
L’illusion, produit chez le nourrisson de la rencontre et du chevauchement de l’hallucination de l’objet et de sa 
perception, peu à peu désaccordée par les défauts d’ajustement environnement/nourrisson et par la 
destruction/résistance de l’environnement, est la condition de possibilité historique (ou originaire) du processus 
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L’engendrement de symbolisations primaires dépend de relations agies avec un 
environnement présent (contrairement à la sublimation freudienne ou au renoncement 
kleinien, par exemple) ; il ne suppose pas une structure préalable innée ou prélevée sur le 
monde extérieur qui serait alors rééditée ou recopiée. 
 

« La peau, source de perception donne-t-elle lieu à des représentations à la manière du symbolisme 
qu’on voit à l’œuvre à propos de l’objet annal ? Il y a lieu de le penser89. » 
 

Les penseurs français de la transitionnalité complètent la pensée winnicottienne d’une théorie 
du processus de psychisation qui donne une place primordiale à la peau et au toucher, et met 
les données hatiques et leur traitement imaginaire au principe des élaborations identitaires 
précoces. Anzieu récupère la double perspective relationnelle et spatiale90 ouverte par 
Winnicott en investissant, sans l’élaborer91, le concept d’attachement qu’il emprunte à John 
Bowlby92. L’attachement est pour ce dernier un comportement du bébé qui vise à réduire la 
séparation physique avec la mère – le bébé agit pour faire évoluer en retour le comportement 
de soins dans le sens du maintien de la proximité physique (ce qu’Anzieu appellera 
l’échopraxie). Pour Anzieu, il est aussi une pulsion qui assure la transposition au niveau 
psychique d’informations associées aux expériences haptiques que fait le bébé dans les 
situations de soins – où il est donc alternativement au contact ou pas. Dans la position  
« anaclitique », via le phénomène d’échotactilisme mère-enfant, cette pulsion investit d’abord 
l’environnement maternant et permet la construction d’un « fantasme de peau commune » ; 
puis secondairement, suivant le mouvement réflexif du toucher aidée par la dégradation 
progressive de l’expérience du contact93 et l’interdit maternel de toucher, elle change d’objet, 
investit la peau même de l’enfant, entraînant la reconnaissance que chacun à sa propre peau et 
l’effacement du fantasme de peau commune, et donnant lieu aux diverses figurations 
psychiques du moi précoce qu’Anzieu appelle « Moi-peau ». La construction identitaire 
trouve ainsi à s’étayer doublement sur l’environnement maternant et sur la peau de l’enfant, 
dans une dynamique pulsionnelle qui règle l’évolution spatiale de la situation de soin 
tactilement éprouvée par la peau touchée/touchant et qui règle sa psychisation. Quant aux 
données transposées au niveau psychique, d’une part, elles sont pré-verbales, d’autre part, leur 
élaboration imaginaire adopte un mode figuratif : elle s’apparente à un processus de levé 
topographique et de conversion de type cartographique d’images du corps. La peau associée 
au toucher – un sens non seulement relationnel mais réflexif94 – enregistre des informations 
haptiques, mais c’est aussi sur son modèle que ces informations sont élaborées en « images-
sensations »95. Les fonctions du moi-peau sont, en effet, dérivées des fonctions biologiques de 
la peau. Les trois principales fonctions reconnues sont : la « fonction de contenance » dérivée 
                                                
de subjectivation qui aboutit à la distinction moi/non moi, intériorité/extériorité, sujet/objet, etc. (cf. WINNICOTT 
Donald. W., Jeu et réalité. L’espace potentiel, op. cit.). 
89 GREEN André, « Le Moi et la théorie du contact », op. cit., p. 221. 
90 ANZIEU Didier, Le Moi-peau, op. cit. 
91 CUPA Dominique, « La pulsion d’attachement selon Didier Anzieu et la relation de tendresse », in 
L’attachement. Perspectives actuelles, CUPA Dominique (dir.), Paris, EDK éd., 2000, p. 97-119. 
92 BOWLBY John, L’attachement. Attachement et perte, Paris, PUF, t. 1, 1978 (1ère édition anglaise en 
1969). 
93 Reprenant les propositions d’Anzieu, R. Roussillon décrit derrière le terme de « partage esthésique » 
(qui « opère par le biais de micro-échanges et ajustements mimo-gesto-posturaux entre bébé et mère »), ces 
développements sensori-moteurs de l’attachement qui sont à l’origine du fantasme de peau commune, puis du 
Moi-peau, ROUSSILLON René, « Actualité de Winnicott », op. cit., p. 101. 
94 Quand le bébé se touche, il se perçoit à la fois du dehors par la partie qui touche, et du dedans, par la 
partie qui est touchée. 
95 Pour Anzieu, s’il existe bien des formes de transmodalité entre les sens et les informations qu’elles 
fournissent au psychisme en cours d’élaboration, c’est bien la peau associée au toucher qui donne le modèle 
organisateur, ROUSSILLON René, « Actualité de Winnicott », op. cit.. 
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de l’enveloppe cutanée (qui retient à l’intérieur et unifie) et sa « figuration de sac » ; la 
« fonction d’individuation » dérivée de la surface cutanée (qui fait limite entre dedans et 
dehors et qui protège) et sa « figuration d’écran » ; la « fonction de communication » dérivée 
de la différenciation face interne / face externe de la peau (qui fait interface dans les échanges 
et les filtre) et sa « figuration de tamis ». Ces diverses figurations sont donc des élaborations  
intermédiaires des processus de différenciation moi/non-moi (bébé/environnement maternant) 
et de différenciation entre le moi psychique et le moi corporel96. Elles peuvent ne pas être 
suffisamment élaborées psychiquement quand l’environnement maternant ne soutient pas 
adéquatement le processus de symbolisation figuratif des données haptiques – les images-
sensations sont alors les « signifiants formels » d’une première construction identitaire 
défaillante, des aléas des processus de différenciation précoces (« Moi-peau passoire », 
« Moi-peau carapace », etc.). 
 
Les penseurs de la transitionnalité placent l’expérience transitionnelle au fondement de leur 
pratique thérapeutique, substituant une clinique fondée sur le care et fonctionnant sur 
l’hapticité à la clinique freudienne fondée sur le rêve et fonctionnant par la parole97. Ainsi, 
Winnicott modèle-t-il sa pratique sur le couple holding (l’agir thérapeutique) et playing (l’agir 
analysant). La psychanalyse transitionnelle dans son ensemble reconnaît une place au corps 
éprouvant-agissant et à « l’espace analysant »98, le processus analytique étant compris comme 
une relation vivante entre des corps qui interagissent dans le cadre d’un dispositif qu’ils 
mobilisent comme ressource et qu’ils configurent en retour. C’est par l’éprouvé et la 
psychisation de cette expérience relationnelle spatialisée que la réparation ou la 
reconfirmation du sentiment de soi (identité subjective) se réalise. La thérapeutique 
transitionnelle a conçu pour cela toute une série de cadres cliniques depuis la thérapie de 
groupe99, le psychodrame analytique100, l’art thérapie101, etc., tandis que d’autres techniques, 
comme celle du pack, sont aujourd’hui réinterprétées d’un point de vue transitionnel102. 
Reconnaissant parallèlement à Anzieu la dynamique figurative des processus transitionnels et 
renouant avec la thérapeutique graphique conçue par Winnicott103, Serge Tisseron a théorisé 
le principe d’une « activité psychique imageante » pour la placer au cœur de sa pratique 
thérapeutique centrée sur le dessin (et le modelage) et destinée à la reconstruction d’« images 
de schème » défaillantes (images d’union et séparation, de contenance)104. C’est moins 
l’intention de représentation qui l’intéresse, que le complexe sensori-affectivo-moteur engagé 
par le geste de tracer sur une feuille de papier (ou un bloc de terre) qui lui sert de champ 
d’action et le supporte, dont les traces concrètes sont moins liées à la représentation d’objet 
qu’à la représentation d’un processus de psychisation des éprouvés haptiques. Cependant, si le 
holding est bien devenu la notion qui définit l’agir thérapeutique transitionnel en général, 
l’intégration du toucher dans la cure psychanalytique reste en revanche problématique. Ainsi, 

                                                
96 Ibid. 
97 ROUSSILLON René, Logiques et archéologiques du cadre analytique, Paris, PUF, 1995 ; KAËS René, 
« Introduction à la pyschanalyse transitionnelle », in Crise, rupture et dépassement, KAËS René et al., Paris, 
Dunod, 1997, p. 1-83. 
98 ROUSSILLON René, Logiques et archéologiques du cadre analytique, op. cit. ; ANZIEU Didier, « La 
démarche de l’analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle », op. cit. 
99 KAËS René, « Introduction à la pyschanalyse transitionnelle », op. cit. 
100 ANZIEU Didier, « La démarche de l’analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle », op. cit. 
101 LECOURT Edith, « L’enveloppe musicale », in Les enveloppes psychiques, ANZIEU Didier (dir.), Paris, 
Dunod, 1987, p. 199-222. 
102 DELION Pierre, Le packing avec les enfants autistes et psychotiques, Ramonville Saint-Ange, Eres, 
1998. 
103 Il s’agit du jeu du squiggle décrit par Winnicott dans La consultation thérapeutique et l’enfant, op. cit. 
104 TISSERON Serge, Psychanalyse de l’image, Paris, Dunod, coll. Psychismes, 1995 ; TISSERON Serge, Le 

bonheur dans l’image, Paris, Synthélabo Ed., coll. Les empêcheurs de penser en rond, 1996. 
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Anzieu réaffirme et ré-élabore l’interdit freudien du toucher105 – comme ce qui s’oppose 
spécifiquement à la pulsion d’attachement, impose le renoncement au primat des plaisirs de 
peau pour conditionner le fonctionnement de la cure sur un mode réflexif – et promeut le 
travail thérapeutique avec l’enveloppement sonore associé à l’empathie – une technique qui 
permet, selon lui, de s’entre-toucher émotionnellement et de « réaliser des équivalents 
symboliques des contacts tactiles défaillants »106. Il reconnaît néanmoins le rôle que le toucher 
peut jouer dans les pratiques thérapeutiques dites émotionnelles et corporelles107 où il sert à 
installer des « enveloppes de secours » permettant provisoirement de « reconfirmer […] par 
des expériences concrètes [le] sentiment de base d’un Moi-peau108 ». 
 
Selon Winnicott, l’état transitionnel peut être revécu en dehors de la cure, dans des situations 
particulières de créativité artistique ou intellectuelle instaurant des « espaces transitionnels », 
situations dont l’enjeu est inconscient et dont l’expérience facilite la réparation ou la 
reconfirmation du sentiment identitaire109. Quant à Anzieu, il fait de la transitionnalité un 
problème social contemporain qu’il étend au-delà des souffrances narcissiques-identitaires 
traitées dans les cabinets d’analystes, et qu’il formule en termes de défaillance générale des 
limites/frontières et de territoires inhabitables110. Pour tous ces auteurs111, d’un point de vue 
étiologique, la souffrance narcissique-identitaire renvoie à des dysfonctionnements précoces, 
bénins ou sévères, de la relation entre  le nourrisson et son environnement – des 
dysfonctionnements qui ont fait entrave au développement normal de la créativité (primo-
symbolisation). Elle se manifeste par l’inscription ou le rejeu dans l’actuel des traces des ratés 
de la symbolisation précoce – ratés de l’unification de la multiplicité et de la diversité des 
états subjectifs (je) du nourrisson sous une construction identitaire suffisamment cohérente, 
consistante et continue (je-moi), et placée à la base de la différenciation, de l’expression et de 
la revendication de soi. Ces traces n’ont pas seulement le statut d’indices mais aussi celui de 
signes à valeur messagère, signes qui cherchent dans l’actuel auprès de destinataires, 
l’environnement actuel, la reconnaissance des expériences précoces non symbolisées et le 
care qui rende possible la relance de la créativité. Ainsi les personnalités narcissiques-
identitaires se caractérisent par : une hypersensibilité aux ambiances relationnelles, elles sont 
empathiques (c’est-à-dire qu’elles continuent à fonctionner relationnellement sur le mode 
primaire de l’échoïsation avec leur environnement) ; une intolérance aux changements 
qu’elles vivent comme des expériences d’effondrement ou d’affaissement narcissique ; une 
expressivité corporelle organisée dans des scénarios à forte dimension spatiale, scénarios où 
(se) rejoue le mal ou le non-advenu de soi. Les créativités artistiques et intellectuelles sont 
pour Anzieu, qui leur a consacré un ouvrage112, des activités qui ont à voir avec le rejeu de ces 
scénarios inconscients et favorisent leur évolution vers une réparation ou une reconfirmation 
identitaire. 
 

                                                
105 ANZIEU Didier, Le Moi-peau, op. cit. ; ANZIEU Didier, « La démarche de l’analyse transitionnelle en 
psychanalyse individuelle », op. cit. 
106 Anzieu, Le Moi-peau1995, op. cit., p. 166. 
107 Voir, par exemple, DELOURME Alain, La distance intime. Tendresse et relation d’aide, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1997; PRAYEZ Pascal, Le toucher en psychothérapie, Paris, Hommes et Perspectives/épi-DDB, 1994. 
108 ANZIEU Didier, Le Moi-peau, op. cit., p. 137. 
109 WINNICOTT Donald. W., Jeu et réalité, op. cit. 
110 ANZIEU Didier, Le Moi-peau, op. cit. 
111  Sur ces points voir par exemple, ROUSSILLON René, « Quelques réflexions sur l'apport de la clinique de 
la première enfance à la question psyché/soma », in Revue Française de Psychanalyse, 74: 5, 2010, pp. 1469-
74 et ROUSSILLON René, « Corps et actes messagers », (introduction), in Chouvier Bernard et Roussillon René 
(dir.), Corps, acte et symbolisation. Psychanalyse aux frontières, Bruxelles : de Boeck, 2008, pp. 23-37. 
112  ANZIEU Didier, Le corps de l’œuvre, Paris : Gallimard, Coll. NFR, 1981. 
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Ainsi, je propose une interprétation transitionnelle de la pratique de terrain, jusqu’à envisager 
un régime haptique de créativité transversal à ces champs comparés de la science 
géographique et de l’art contemporains – une interprétation que je me contenterai d’esquisser 
ici113. Il s’agit pour les géographes et les « land » artistes de refaire le voyage de la 
transitionnalité en trouvant/créant avec l’activité scientifique ou artistique de terrain un cadre 
relationnel facilitateur prenant pour modèle les soins maternants (holding, etc.) et 
fonctionnant sur un double principe spatial et figuratif. Un cadre apte à soutenir les éprouvés 
haptiques du corps engagé dans cette pratique et utilisable (playing) aux fins d’un travail de 
psychisation dont l’enjeu est identitaire (différenciation moi/non-moi), dont la concrétisation 
est une image du corps. Notons qu’au-delà d’une hybridation entre art et science que la 
pratique de terrain permet de développer aujourd’hui, une telle perspective transitionnelle sur 
le pratique de terrain contredit la territorialisation traditionnelle des activités culturelles 
humaines en champs, contredit une compréhension « discontinuiste » des activités culturelles 
ayant trait à la connaissance. 
Cette interprétation s’appuie donc, d’une part, sur l’élaboration de la question de la spatialité 
impliquée dans la théorie transitionnelle de l’identité de soi et du processus thérapeutique, et 
d’autre part, sur la mise en évidence croisée de la place croissante du terrain dans l’art 
contemporain et des principes transitionnels de la recherche qualitative en géographie fondée 
sur le modèle du care

114. Elle adopte enfin un principe de symétrie pour reconnaître les enjeux 
identitaires inconscients au fondement (non plus scientifique ni politique) de la pratique de 
terrain pour le géographe et pour appréhender leur négociation sur le terrain. D’un point de 
vue méthodologique, j’ai travaillé ces questions, du côté des géographes, par le moyen 
d’entretiens individuels approfondis de longue durée (entre trois et douze heures distribuées 
en deux sessions d’entretien) et d’études du corpus anglophone de réflexions sur le terrain, 
d’inspiration biographique ou méthodologique, et, plus récemment, d’observations 
participatives ; du côté des artistes, par le moyen de pratiques collaboratives et du 
dépouillement systématique de leurs archives documentaires. L’approche transitionnelle de la 
pratique de terrain offre une intelligibilité pertinente des problématiques contemporaines 
soulevées par la science géographique anglophone, ayant trait aussi bien aux procédures elles-
mêmes, qu’aux relations intersubjectives de terrain (le rapport aux interviewés, mais aussi le 
rôle de l’assistant et de l’interprète) et à la différenciation moi/non-moi, qu’au savoir haptique 
et à sa représentation. Je m’intéresse en particulier aux dynamiques spatiales et haptiques des 
dispositifs d’entretiens – entretiens approfondis face-à-face ou entretiens de type focus groups 
–, des partages de situation de vie et des performances. Guidée par la perspective figurative de 
la théorie transitionnelle et alertée par les pratiques artistiques contemporaines, j’ai développé 
un intérêt tout particulier pour les dynamiques de la pratique graphique de terrain – celle 
consignée dans l’habituel carnet du géographe ou celle, plus récente, des procédures 
d’écriture115 et de cartographie collaborative116. Propre à la géographie (à côté de l’art 
                                                
113 Pour une présentation plus détaillée voir VOLVEY Anne, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art 
contemporain » et « Fieldwork: how to get in(to) touch », op. cit. 
114 Le caractère transitionnel de l’expérience attachée à la pratique land artistique et des arts du land en 
général n’a pas été abordé ici où je me suis concentrée avant tout sur la mise en évidence du rôle 
méthodologique du terrain en art contemporain. J’ai cependant élaboré ce point dans des textes antérieurs, à 
propos du Land Art (VOLVEY Anne, Art et spatialités, op. cit. ; et « Spatialité d’une land activité », op. cit.), en 
travaillant la question de l’engagement corporel, des interactions groupales et du rapport entre pratique de terrain 
et pratique de dessin. 
115 LLOYD Kate, WRIGHT Sarah, SUCHET-PEARSON Sandra, BURARRWANGA Lak Lak et HODGE Paul 
« Weaving lives together: collaborative fieldwork narratives in North East Arnhem Land, Australia », 
Conférence présentée au colloque A travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie, 
Arras, Juin 2008. 
116 BURINI Federica, « La cartographie participative et la pratique du terrain dans la coopération 
environnementale: la restitution des savoirs traditionnels des villages de l'Afrique subsaharienne », in Actes du 
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contemporain), cette pratique peut non seulement être comprise comme le genre biographique 
de terrain que la géographie n’a su développer que très récemment – à la différence d’autres 
sciences de terrain –, mais aussi comme un processus transitionnel dont les tracés concrets 
témoignent à la fois des enjeux identitaires attachés au terrain et de la représentation des 
processus transitionnels qui en découlent. Enfin, dans le prolongement de cette perspective, 
j’ai fait l’hypothèse que la définition du terrain comme « espace transitionnel » en art et en 
géographie permet de fonder théoriquement la problématique communément travaillée dans la 
géographie contemporaine, mais aussi viser par l’ingénierie spatiale contemporaine quand elle 
sollicite l’art, de la frontière et de la territorialité – soit, les objets construits du rapport entre 
identité et espace. 
 
Cette coupe à travers un parcours de créativité intellectuelle construit autour d’une 
interdisciplinarité non hiérarchique mais orientée, a permis de mettre en avant des outils 
théoriques et des cas d’étude pour penser des questions d’ordre épistémologique à partir d’une 
prise au sérieux du « tournant spatial » qui se manifeste aujourd’hui dans des champs culturels 
distincts. Ce tournant spatial est saisi à l’endroit du réinvestissement (en géographie) ou du 
développement (en art) théorique et pratique des « faire avec l’espace » (terrain) en vue de 
produire des savoirs sur le lieu/l’espace. Il est construit sur le fondement d’une forme 
d’esthétique pragmatiste mélangée de phénoménologie-existentielle, par laquelle elle dépasse 
le simple empirisme – une esthétique qui informe la pensée transitionnelle anglaise et 
française en général. Ainsi, la question du régime de connaissance de la géographie 
« qualitative » contemporaine quand elle réinvestit le terrain, la question des effets induits du 
terrain des activités artistiques contemporaines, et, partant, la question de la coupure 
épistémologique entre l’activité scientifique et l’activité artistique, sont autant de perspectives 
parcourues. Ce texte pose ainsi les linéaments d’une épistémologie transitionnelle qui ne 
concernerait pas seulement la manière dont la connaissance est engendrée, mais son projet 
individuel et collectif pour définir sa valeur et sa validité à l’aune des enjeux subjectifs 
identitaires qui lui sont associés. 
 

                                                
colloque A travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie, Arras, Juin 2008, URL : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00389595/fr/, accédé le 15 février 2011 ; MAULION Helen, « Narrer 
l'expérience intime du terrain », Actes du colloque A travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain 

en géographie, Arras, Juin 2008, URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00357433/fr/, accédé le 15 
février 2011. 
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!"#$%&'(#)%"

7"+;(9"#$%&'(%/89"&;(/4(#(9&4%'#,(+;;8&(+4(3&/3'#$"A(EA(>/98;+43(/4(+%;('&,&D#49&(+4(

vjg"Ýgnf"qh"igqitcrjkecn"ogvjqfqnqi{0"Kp"nkpg"ykvj"EtcpiÓu"*4225+"cpf"RcvgtuqpÓu"
*422;+"hqtocvkxg"cpcn{uku."K"cfftguu"cpf"gncdqtcvg"vjg"kfgc"qh"c"jcrvke"tgikog"qh"
04/.,&-3&(+4(3&/3'#$"A:(!/4%+48+43(;/=&(/>(=A(&#',+&'(&$+;%&=/,/3+9#,(;%8-+&;(

qh" Ýgnfyqtm" kp" igqitcrj{" *Xqnxg{" 4222." 4226+" cpf" eqpvgorqtct{" ctv" *Xqnxg{"
4225."4232."Xqnxg{"cpf"Jqwuuc{/Jqn¦uejwej"4229+."cpf"gejqkpi"uqog"pgy"qpgu"
*Xqnxg{" hqtvjeqokpi." Xqnxg{" gv" cn0" 4234+." K" uwuvckp" vjku" grkuvgoqnqikecn" xkgy"
/>( #4( #,%&'4#%+D&( '&3+=&( />( 04/.,&-3&(.+%"( %"&( $;A9"/#4#,A%+9#,( $&';$&9%+D&( />(

vtcpukvkqpcnkv{"*Cp¦kgw"3;;7."Tqwuuknnqp"3;;7."Vkuugtqp"3;;7."Ykppkeqvv"4227+."c"
vjgqt{"vjcv"eqodkpgu"ugnh/kfgpvkv{"cpf"vjg"gzrgtkgpeg"qh"rnceg1urceg"vjtqwij"vqwej0

Vqwej"ku"cp"korqtvcpv"curgev"kp"tgugctejgtuÓ"ceeqwpvu"qh"dqvj"vtcfkvkqpcn"cpf"pgy"
hqtou"qh"swcnkvcvkxg"Ýgnfyqtm0"Uq"hct."vqwej"jcu"nctign{"hcnngp"qwvukfg"qh"vjg"ueqrg"
qh" vjg" hgokpkuv." ueqrke/egpvtgf." etkvkswgu" qh" eqpxgpvkqpcn" ocuewnkpkuv" Ýgnfyqtm"
rtcevkeg" cpf" jcu" qpn{" tgegpvn{" dgeqog" c" vqrke" qh"oqtg" tgÞgzkxg" crrtqcejgu" vq"
swcnkvcvkxg"Ýgnfyqtm."kp"yjkej"godgffgfpguu."gorcvj{."cpf"godqfkogpv"dgecog"
rtkoct{" hgcvwtgu" htqo" vjg"3;;2u0"Cu" vq" vjg" ugpug"qh" ugnh."yjkej"ctkugu" htqo" vjg"
ykvjpguu"qt"dgvyggppguu"vjcv"ejctcevgtkugu"Ýgnf"igqitcrjgtuÓ"ukvwcvkqp." vjg"kuuwg"
mggru" uwthcekpi" kp" Ýgnf/igqitcrjgtuÓ" ceeqwpvu." dwv" jcu" tgegkxgf" nkvvng" tgÞgzkxg"
cvvgpvkqp" ukpeg" kv" ecppqv"dg" tgfwegf" vq"rqukvkqpcnkv{" *uqekcn" kfgpvkv{+0"Ujqwnf"yg"
eqpvkpwg"vq"fgp{"vjg"hcev"vjcv"tgugctejgtu"tg/guvcdnkuj"vjgkt"ugnh/kfgpvkv{"d{"gpicikpi"
ykvj"vjg"Ýgnf"urcvkcn"rtcevkeguA"Ujqwnf"yg"pgingev"vjg"tqngu"qh"uvtqpi"cpf"ukipkÝecpv"
jcrvke"gzrgtkgpegu"kp"vjg"dwknfkpi"qh"mpqyngfig"kp"igqitcrj{A"Ujqwnf"yg"fkuokuu"
vjg"ugpucvkqpu"igpgtcvgf"d{"uwej"gzrgtkgpegu"cu"kpxcnkf"fcvc"cpf"rtgvgpf"vjcv"vjg{"
ctg"pqv" tgrtgugpvgf" kp"igqitcrjkecn" mpqyngfig" *eqpuvtwev" qdlgevu" cpf" vqrkeu+A" K"
#'38&("&'&(%"#%(%"&(%'#4;+%+/4#,(%"&/'A(9#4("&,$(8;(84-&';%#4-(%"&(.#A(;&4;&(/>(;&,>(

cpf"gzrgtkgpeg"qh"rnceg1urceg"vjtqwij"vqwej"ctg"eqodkpgf"kp"Ýgnfyqtm"rtcevkegu"
cu"ygnn"cu"jqy"vjgug"gzrgtkgpegu"ctg"eqpxgtvgf"cv"c"ru{ejkecn"ngxgn"cpf"tgrtgugpvgf0

Ykvj"vjku"vtcpukvkqpcn"rgturgevkxg."K"rctvkekrcvg"kp"uwrrngogpvkpi"DqpfkÓu"*3;;;."
4225d+"xkgyu"qp" vjg"rqvgpvkcn" tqng"qh"ru{ejqcpcn{vkecn" vgejpkswgu" kp"swcnkvcvkxg"



!"#$%&'()*+,-"./+,'(/0

!"#$%&'()*+,-"./+,'(/0
1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""

!"#$%&'()*+,$-.)/0,$&'()!"#$%326

Ýgnf/dcugf"ogvjqfqnqikgu."cu"ygnn"cu"Etcpi"*4225+"cpf"Rcvgtuqp"xkgyu"*422;+"qp"
jcrvke" mpqyngfigu0"Jqygxgt." K" uggm" vq" rtqxkfg" c" vjgqtgvkecn" htcogyqtm" hqt" vjg"
+4%&,,+3+E+,+%A(/>(#("#$%+9('&3+=&(/>(04/.,&-3&:(7"&(#9"+&D&=&4%(/>(%"+;($8'$/;&(

tgswktgu"vjg"hqnnqykpi<"kp"vgtou"qh"gorktkecn"igqitcrj{."yg"owuv"wpfgtuvcpf"c"tgikog"
qh" mpqyngfig" htqo" vjg" gzcokpcvkqp" qh" vjg" Ýgnfyqtm" ukvwcvkqp" *ogvjqfqnqikecn"
rtqegfwtgu."rtcevkegu."cpf"gzrgtkgpegu+."yg"owuv"ocmg"vjg"tgugctejgtuÓ"Ýgnfyqtm"
pqp/uekgpvkÝe"cpf"pqp/rqnkvkecn" uvtcvgikgu"yqtvj{"qh"grkuvgoqnqikecn" kpvgtguv."yg"
owuv" korqug" c" uvtkev" rtkpekrng" qh" u{oogvt{" *Ncvqwt" cpf"Yqqnict" 3;;8+" kp" vjg"
gzcokpcvkqp"qh"igqitcrjgtu"gpicikpi"ykvj"Ýgnfyqtm."cpf"yg"owuv"cempqyngfig"
c"jwocpkuvke"fkogpukqp"vq"ugnh/kfgpvkv{"*Dcnkdct"gv"cn0)4226+0"Kp"uq"fqkpi."yg"yknn"
4&9&;;#'+,A(#$$,A(%"&(;#=&($'+49+$,&;(/>(#4#,A;+;(.&(8;&(/4(/8'('&;&#'9"&-(;8EF&9%;(

vq"vjg"ÝgnfyqtmgtuÓ"oqvkxgu."rtcevkegu."gzrgtkgpegu."Ýgnf/dcugf"igpgtcvgf"fcvc."cpf"
04/.,&-3&(9/4;%'89%;:

Vjku"ejcrvgt"eqodkpgu"ugxgtcn"rgturgevkxgu."Ýtuvn{."K"dtkpi"vqigvjgt"igqitcrj{"
cpf" ru{ejqcpcn{uku0" D{" cfqrvkpi" cp" kpvgtfkuekrnkpct{" crrtqcej." K" gpicig"
%'#4;+%+/4#,+%A(.+%"(#(3&/3'#$"+9#,(9/49&'4(;/(#;(%/(9/=E+4&("#$%+9(3&/3'#$"A(

cpf"ru{ejqcpcn{uku"kpvq"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig0"Kp"vjg"rtqeguu."K"uggm"vq"
ujgf"nkijv"qp"vjg"urcvkcn"vwtp"cpf"vjg"jcrvke"vwtp"qh"vtcpukvkqpcnkv{"kp"vjg"Ýgnf"qh"
ru{ejqcpcn{uku0"Oqtgqxgt."kp"ru{ejqcpcn{uku."K"gzvgpf"vjg"tgncvkxgn{"ygnn/mpqyp"
Ykppkeqvkcp"vtcpukvkqpcnkv{"qh"vjg"3;82u"*Ykppkeqvv"4227+"vq"vjg"ugeqpf"rjcug"
qh" vtcpukvkqpcn" fgxgnqrogpvu" Î" Htgpej" vtcpukvkqpcnkv{" fgxgnqrgf" kp" vjg" 3;;2u"
*Cp¦kgw"3;;7."Mc†u"gv"cn"3;;9+0"Ugeqpfn{."vjku"ejcrvgt"dtkpiu"vqigvjgt"fkhhgtgpv"
4#%+/4#,(#9#-&=+9(98,%8'&;1(./'0;(+4($;A9"/#4#,A;+;(+4(*'&49"(#4-(G43,+;"(#;(

ygnn" cu"yqtmu" kp"Gpinkuj/urgcmkpi"igqitcrj{" cdqwv"Ýgnfyqtm" cpf" kpvgtxkgyu"
ykvj"Htgpej"Ýgnf/igqitcrjgtu0

Kp"vjg"Ýtuv"rctv"qh"vjg"fkuewuukqp."K"eqpegpvtcvg"qp"jcrvke"kuuwgu"kp"vtcfkvkqpcn"
cpf"pgygt"swcnkvcvkxg"Ýgnf/dcugf"igqitcrj{0"K"fkuewuu"vjg"tgugctejgtÓu"swguvkqpkpi"
qh"ugpug"qh"ugnh"vjcv"gogtigu"htqo"jcrvke"cpf"urcvkcn"gzrgtkgpegu"cuuqekcvgf"ykvj"
Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu0"K"ecnn"hqt"cp"cempqyngfiogpv"qh"vjgkt"uekgpvkÝe"tgngxcpeg"
cpf"hqt"vjgkt"uvtkev"uwdlgevkqp"vq"vjg"uekgpvkÝe"rtkpekrng"qh"u{oogvt{0"Eqpugswgpvn{."
kp"dtkpikpi"vqigvjgt"c"ectg/ikxkpi/dcugf"vjgtcr{"cpf"c"ectg/ikxkpi"dcugf"Ýgnfyqtm."
K"uwiiguv"vjcv"yg"gzrcpf"vjg"vjgqtgvkecn"rqvgpvkcn"qh"ru{ejqcpcn{vkecn"vtcpukvkqpcnkv{"
Î"yjkej"qpg."K"ctiwg."wpfgtnkgu"vjg"ogvjqfqnqikecn"ujkhv"kp"Ýgnf/dcugf"swcnkvcvkxg"
tgugctej0"Kp"vjg"pgzv"rctv"qh"vjg"fkuewuukqp."K"vjqtqwijn{"gzcokpg"vjg"1+,2&,0)2#3'(
#4-(%,+2&$) 2#3'( >/84-( +4( E/%"( %"&( %"&/'A( />( %"&( ;&,>( #4-( %"&( %"&'#$&8%+9( ;&%%+43(
kp" vtcpukvkqpcn" ru{ejqcpcn{uku0" D{" fgxgnqrkpi" Htgpej" vtcpukvkqpcnkv{." yjkej"
eqorngogpvu"YkppkeqvvÓu" crrtqcej" qh" eqpuvtwevkpi" ugnh/kfgpvkv{." cpf" d{" nkpmkpi"
vjg"urcvkcn"hgcvwtgu"qh"vjg"ru{ejqigpgvke"cpf"vjg"vjgtcrgwvke"rtqeguugu"ykvj"vqwej."
K" rtqxkfg" c" vjgqtgvkecn" htcogyqtm" vjcv" cnnqyu" hqt" vjg" eqpukfgtcvkqp" qh" c" jcrvke"
tgikog"qh"mpqyngfig0" Kp" vjg"Ýpcn"rctv"qh" vjg"ejcrvgt." K" cfftguu"xctkqwu"curgevu."
kpenwfkpi"ogvjqfqnqikecn." vjgqtgvkecn." cpf" grkuvgoqnqikecn" kuuwgu." qh"Ýgnf/dcugf"
igqitcrj{"cuuqekcvgf"ykvj"vjku"vtcpukvkqpcn"htcogyqtm."rtqxkfkpi"cp"wpfgtuvcpfkpi"
qh"igqitcrj{"cu"vtcpukvkqpcn."k0g0"dcugf"qp"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig0
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*&&$+,,)"-./)+0&.1%'(2.)".3+%-$4526

Vqwej"Î"c"eqpegcngf"tgukfwg"qh"vjg"vtcfkvkqpcn"Ýgnfyqtm

Vq"rtqxkfg"cp"ceeqwpv"qh"uqogqpgÓu"kvkpgtct{"ku"vq"uvcvg"qpgÓu"kfgpvkv{0"Gurgekcnn{"
yjgtg"vjku"eqpegtpu"c"Ýgnfyqtm"fkuekrnkpg0"Cv"Ýtuv."vjg"Ýgnf"crrgcnu"vq"vjg"ugpugu<"
+%(+;(#(,#4-;9#$&(#;(.&,,(#;(#(;$&9%#9,&:(7"&($+&9&(/>(,#4-(/4(&#'%"(.+%"(+%;($,#9&;(

cpf"jwocpu"qpg"ku"uvtkxkpi"vq"eqortgjgpf"ku"Ýtuv"ecrvwtgf"kp"c"ugpuwcn"oqfg"È"
Dwv"vjg"Ýgnf"crrgcnu"vq"c"ugpuwqwupguu"vjcv"gzvgpfu"dg{qpf"vjg"ic¦g0"ÒKpvtwukxgÓ"
uqwpfu." uognnu." Þcxqwtu." cpf" gxgp" vcevkng" swcnkvkgu" hqto" uwdvng" eqppgevkqpu"
%"#%("&,$(-&,+4&#%&(."#%(;+3"%("#;(-'#.4(#%%&4%+/4(%/:(H&;9'+E+43(%"+;(;&4;/'A(

gzrgtkgpeg" ku" hcktn{"fkhÝewnv"È"{gv" vjgtg" ku" nkvvng" fqwdv" vjcv" kv" kpÞwgpegu" vjg"
tgugctej"rtqeguu."cndgkv"kp"c"hckpv."ugetgvkxg"yc{0"È"Vjg"hwukqp"ku"pqv"vjg"uqwijv"
rwtrqug"È"dwv"cp"cevkxg"u{orcvj{"vjcv" ku"cp"cempqyngfiogpv"qh" vjg"qvjgtÓu"
vtwg"jwocpkv{0"Kp"kvu"rtkoct{"cpf"koogfkcvg"gzrtguukqp."uwej"u{orcvj{"fqgupÓv"
cevwcnn{" ctkug" htqo"xgtdcn" gzejcpig"È"dwv" tcvjgt" htqo"qpg"dqf{" tguqpcvkpi"
ykvj"cpqvjgt"vjtqwij"kokvcvkqp0"È"Tgugctej"hqwpfgf"qp"ecvgiqtkgu"vjcv"itgcvn{"
okpkokug"uwdlgevkxkv{"jkpfgtu" vjg" tgpfgtkpi"qh" vjcv/yjkej/jcu/dggp/nkxgf0"È"
Ugpucvkqpu."goqvkqpu."vjg"dqf{Óu"pquvcnike"ogoqt{"ctg"pqv"fkuectfgf."jqygxgt<"
chvgt" twddkpi" umkp" ykvj" qvjgt" hgnnqy" etgcvwtgu." qpg" fqgupÓv" qrgtcvg" nkmg" cp"
gpvqoqnqikuv"È"cu"vjg"ukpiwnct"gzrtguukqpu"qh"nkhg"yjkej"ctqwug"qwt"fguktg"vq"
mpqy."dgnqpi"vq"jwocpmkpf0"È"Igqitcrjkecn"mpqyngfig"ku"hwpfcogpvcnn{"vjg"
9/49&'4(/>(I<,=>"&3J30"Yjcv"fqgu"Ð>"&3)<,Ñ"ogcpA"Yjcv"ku"vjg"Ð<,J(K.&L(#;;+34(
igqitcrjkekv{"vqA"*Rqwtvkgt"3;;3.";4Î;7+"]vtcpuncvkqp"okpg_0

Kp" vjku" giq/igqitcrjkecn" rcuucig." Tqncpf" Rqwtvkgt." c" Htgpej" Chtkecpkuv"
igqitcrjgt" cpf" rcuv" rtgukfgpv" qh" vjg" Cuuqekcvkqp" qh" vjg" Htgpej" Igqitcrjgtu."
vcemngu" vjg"swguvkqp"qh" vjg" kpeqoogpuwtcdng"fkogpukqpu"qh"Ýgnfyqtm"cpf"uggmu"
vq" ctvkewncvg" vjg" rtcevkegÓu" rgtuqpcn" cffgf" xcnwg0"Jku" hqewu" qp" ugnh/kfgpvkv{" cpf"
Ýgnfyqtm"Î"cfftguukpi"c"ru{ejqcpcn{vkecn"ocvvgt"Î"ku"ukipkÝecpv0(*'/=(#4(+4+%+#,(
kpvgtrtgvcvkqp."vjku"rcuucig."yjkej"kpukuvu"qp"vjg"ugpug"qh"ukijv"cpf"vjg"uwiiguvkqpu"
qh" ugzwcnkv{." yjkej" vgpfu" vq" wpkxgtucnkug" vjg" uwdlgevÓu" rqukvkqp" yjkng" tgictfkpi"
vjg" Ýgnf" kp" vgtou" qh" rquuguukqp" cpf" ncpfuecrg" *Tqug" 3;;5." Urctmg" 3;;8+." cpf"
yjkej"tguqtvu"vq"Htgwfq/Ncecpkuo"*Tqug"3;;5."Pcuv"cpf"Mqdc{cujk"3;;8+."uggou"
vq" tguqpcvg"ykvj" vjg" hgokpkuv" etkvkswgu" qh" Ýgnfyqtm" cu"ocuewnkpkuv0"Jqygxgt." ku"
Rqwtvkgt" ogtgn{" tgncvkpi" cp" Òkpcrrtqrtkcvg" rgthqtocpeg" qh" eqnqpkukpi" rqygt"
tgncvkqpuÓ"*Ujctr"4227."528+."oqfgnnkpi"jku"yqtm"kp"vjg"Ýgnf"qp"gzrnqtcvkqp."cpf"
uggmkpi" vq" eqpuqnkfcvg" jku" ocuewnkpg" ugzwcn" kfgpvkv{" d{" uwtxg{kpi." rgpgvtcvkpi"
ykvj"c"fkuvcpegf"ic¦g."ocuvgtkpi."cpf"cdcpfqpkpi"vjg"hgokpkugf"Ýgnf1urceg"cv"vjg"

3( C" nkvgtcn" vtcpuncvkqp"yqwnf" dg" Òvjg" kf" vjcv" ugguÓ0"Vjku" Htgpej"yqtfrnc{" uggmu" vq"
#;;/9+#%&( #4( 849/4;9+/8;( -+=&4;+/4( 5<,( K+-L6( />( 04/.,&-3&( 51,>"&3+" ykvj" ÝgnfyqtmÓu"
;&4;/'+#,(-+=&4;+/4(5>"&3)<,)K%/(;&&(%"#%L6(;/(#;(%/($'&;&4%(#($;A9"/#4#,A%+9($&';$&9%+D&(/4(
Ýgnfyqtm0"Ò?,=>"&3Ó"ku"kp"Htgpej"rjqpgvkecnn{"gswkxcngpv"vq"Ò1,>"&3Ó0
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fqqtu"qh"vjg"cecfgoke"yqtnf"*Urctmg"3;;8+A"Ftcykpi"qp"c"rcuucig"d{"c"yjkvg"ocng"
*'&49"('&;&#'9"&'(."/(-+-('&;&#'9"(#4-(%#83"%(+4(@#E/4(M(#(0&A(,/9#%+/4(+4(%"&(

uq/ecnngf"43,'<,@3&A#-"Î"kp"vjg"rquv/fgeqnqpkucvkqp"fgecfgu."cpf"yjq"ncvgt"dgecog"
vjg"etquu/ewnvwtcn"ocpcigogpv"eqpuwnvcpv"hqt"Gnh/Icdqp"eqtrqtcvkqp."ku"pqv"ogtg"
rtqxqecvkqp0"Qp"vjg"eqpvtct{."K"ctiwg"vjcv"vjgtg"ctg"wpcempqyngfigf"fkogpukqpu"kp"
vtcfkvkqpcn"Ýgnf/dcugf"igqitcrj{"vjcv"jcxg"vq"fcvg"tgockpgf"qwvukfg"vjg"ueqrg"qh"
vjg"hgokpkuv"etkvkswgu."cpf"vjcv"ctg"yqtvj{"qh"gzcokpcvkqp0

RqwtvkgtÓu"ceeqwpv."yjkej"fgcnu"ykvj"ÝgnfyqtmÓu"ownvkrng"ugpuwqwu"fkogpukqpu"
cpf" cuuwogu" kvu" godqfkogpv." cpf" Î" cu" c" tguwnv" Î" fgÝpgu" ÝgnfyqtmÓu" tgncvkqpcn"
fkogpukqp" kp" vgtou" qh" kphtc/xgtdcn" eqoowpkecvkqpu" cpf" tguqpcvkpi" dqfkgu." cpf"
;&&0;( %/( '&D&#,( %"&( 849/4;9+/8;( +49/'$/'#%+/4( #4-( %'#4;>/'=#%+/4( $'/9&;;&;( />(

pqp/xkuwcn"gzrgtkgpegu" vjcv"qeewt"ykvjkp" vjg"eqwtug"qh"Ýgnf"tgugctej."ejcnngpigu"
cp" wpfgtuvcpfkpi" qh" igqitcrjkecn" ogvjqfqnqi{" kp" vgtou" qh" vjg" Ò1$"+&$) 3-(&B-(
qh"mpqyngfigÓ" *Tqug"3;;5."Pcuv" cpf"Mqdc{cujk"3;;8+0"Vjg" umkp"cpf" vjg" vcevkng"
ugpucvkqpu"ctg"mg{"vq"vjg"Òuvcvg"qh"dgvyggppguuÓ"*dqttqykpi"PcuvÓu"yqtfu"3;;6d."
79+"Î"c"uvcvg"yjgtg"vjg"yqtnfu"qh"og"cpf"pqv/og"ctg"tgpgiqvkcvgf"Î"vjcv"wpfgtnkgu"
vjg"tgugctej"rtqeguu"fguetkdgf"d{"Rqwtvkgt0"Vjgug"ugpucvkqpu"igpgtcvg"pqp/xkuwcn"
cpf"kphtc/xgtdcn"fcvc."cpf"Rqwtvkgt"swguvkqpu"vjg"uekgpvkÝe"uvcvwu"cpf"tgrtgugpvcvkqp"
qh"uwej"fcvc0"Hwtvjgtoqtg."jg"eqpukfgtu"vjku"gpugodng"qh"rjgpqogpc"vq"dg"rctv"qh"
vjg"igqitcrjke"ogvjqf"cu"ygnn"cu"c"fkogpukqp"qh"vjg"igqitcrjgtÓu"Cigqitcrjkekv{Ó4."
c" ugv" qh" rtcevkegu" vjcv" jg" wpfgtuvcpfu" cu" c"ocvvgt" qh" ugnh/kfgpvkv{" gpfqygf"ykvj"
"8=#4+;%+9( -+=&4;+/4;:( NA( #'38=&4%( 9#,,;( >/'( #4( #904/.,&-3&=&4%( #4-( #4(

wpfgtuvcpfkpi" qh" ÝgnfyqtmÓu" guugpvkcn" dkqitcrjkecn" cu" ygnn" cu" ru{ejqcpcn{vkecn"
oqvkxgu."yjkej" ctg"ytcrrgf" kp" vjg" tgugctejgtÓu" eqtrqtgcn" gzrgtkgpeg" cuuqekcvgf"
ykvj"c"yqtm"eqpfwevgf"ÒykvjÓ"tcvjgt"vjcp"ÒkpÓ"vjg"Ýgnf0

Vjku" fqwdng" cempqyngfigogpv" *vjg" rnceg" qh" vqwej" kp" vtcfkvkqpcn" Ýgnfyqtm"
cpf" vjg" ru{ejqcpcn{vkecn"ocvvgt" qh" ugnh/kfgpvkv{+" tgswktgu" vjcv." cu" igqitcrjgtu"
kpvgtguvgf"kp"vjg"grkuvgoqnqi{"qh"vjg"fkuekrnkpg."yg"hqewu"qp"vjg"goqvkqpcn"eqpvgpv"
qh"ÝgnfyqtmÓu"gzrgtkgpeg"qh"vqwej."kvu"oqvkxgu."kvu"eqpvkpigpekgu."kvu"gncdqtcvkqp"
kpvq" igqitcrjkecn" mpqyngfig" *qt" uekgpvkÝe" tgugctej" qdlgevu+." cpf" qp" kvu" yc{u"
qh" tgrtgugpvcvkqp" ykvjkp" uekgpvkÝe" fkueqwtug0" Hwtvjgtoqtg." vjku" swguvkqpkpi" qh"
vjg" pgzwu" Ýgnfyqtm1vqwej1ugnh/kfgpvkv{" ku" kp" mggrkpi"ykvj" vjg" ewttgpv" vtgpf" qh"
swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqikgu."vjtqwij"yjkej"vjg"ÝgnfyqtmÓu"fkuvcpeg."rqukvkqp."cpf"
urcvkcn" tgncvkqpujkru" *vjcv" ku." vjg"swguvkqp"qh" vjg" urcvkcnkvkgu"qh"Ýgnf"cpf"yqtm+"
jcxg" dggp" rtcevkecnn{" cpf" vjgqtgvkecnn{" tgfgÝpgf0" K" ujcnn" pqy" gzcokpg" vjg"
gogtigpeg" qh" swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqikgu" kp" igqitcrj{." cpf" fkuewuu" kvu" cntgcf{"
$#'%+#,,A(#--'&;;&-(9/=$/4&4%;:

4( Vjku" eqpegrv" ycu" hqtigf" kp" Htgpej" igqitcrj{" d{" Fctfgn" *3;74+." cpf" ncvgt"
fgxgnqrgf"d{"Dgtswg"*3;;8+0"Uvgookpi"htqo"gzkuvgpvkcn"rjgpqogpqnqi{."kv"tghgttgf"Ýtuv"
vq"vjg"gzkuvgpvkcn"tgncvkqpujkr"vq"gctvj1urceg."cpf"jcu"dgeqog"c"igpgtke"vgto"hqt"cnn"hqtou"
qh"urcvkcnkv{0"Rqwtvkgt"*3;;3+"wugu"kv"jgtg"vq"eqodkpg"urceg."uwdlgevkxkv{."cpf"ukipkÝecvkqp0
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4&-056"378)9"6)2")(-2)&':2";)!"#$% 329

1%'(2.4,.#2+.7%$+.%8.9'40)#4#):+./)+0&;%$<.=+#2%&%0%-6

Kp"vjg"rcuv"Ýhvggp"{gctu."Òfqkpi"ÝgnfyqtmÓ"jcu"tgegkxgf"tgpgygf"grkuvgoqnqikecn"
cvvgpvkqp."jcxkpi"dgeqog"c"mg{" hgokpkuv" tqwvg" vq"wpfgtuvcpfkpi."rtgugpvkpi."cpf"
fgpqwpekpi"igqitcrj{"cu"c"ocuewnkpkuv"cevkxkv{"*Tqug"3;;5."3;;8."Urctmg"3;;8+"
cpf"jcxkpi"dgeqog"c"dcuku"hqt"c"Òhgokpkuv"rqnkvkecn"rtqlgev"ykvjkp"vjg"fkuekrnkpgÓ"
*Ujctr"4227."526+0"Vjg"tguwnvu"qh"vjku"etkvkecn"gzcokpcvkqp"jcxg"gzvgpfgf"dg{qpf"
vjg"ueqrg"qh"hgokpkuv"igqitcrj{"*ugg"Urctmg"3;;8."Etcpi"4224+."rtqxkfkpi."coqpi"
qvjgtu." vjg" qwvnkpgu" hqt" vjg" tgxkxcn" qh" swcnkvcvkxg" tgugctej"ogvjqfu"ykvj" c"ykfg"
D#'+&%A( />( $"+,/;/$"+9#,( #4-( &$+;%&=/,/3+9#,( 84-&'$+44+43;( 5O+=E( #4-( H.A&'(

4223+0"Vjwu."d{"ejqqukpi"jgtg"cpf" kp" vjg" hqnnqykpi"ugevkqp" vq"ctvkewncvg"rctv"qh"
vjg" rquvuvtwevwtcnkuv" hgokpkuv" eqtrwu" cdqwv" Ýgnfyqtm" htqo" vjg" 3;;2u." K" fq" pqv"
kpvgpf"vq"eqpÝpg"swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqikecn"fgxgnqrogpvu"vq"vjg"hgokpkuv"etkvkeu"
cpf"pgy"gncdqtcvkqpu0"Jqygxgt."d{"itqwpfkpi"vjgkt"vjgqtgvkecn"ghhqtvu"kp"yqogpÓu"
gzrgtkgpegu" cpf" yc{u" qh" fqkpi." vjg" hgokpkuvu" jcxg" dtqwijv" kpvq" swcnkvcvkxg"
Ýgnfyqtm/dcugf"ogvjqfqnqikgu"pqvkqpu"vjcv"jcxg"rncegf"vqwej"cv" vjg"eqtg"qh"vjg"
ogvjqf" cpf" jcxg" fgukipgf" c" ngzkecn" wpkxgtug" yqtvj" gzcokpkpi0" Vjku" wpkxgtug"
;8;%#+4;( %"&( '&,&D#49&( />( &$+;%&=/,/3+9#,( 9/4;+-&'#%+/4( >/'( #( "#$%+9( '&3+=&( />(

mpqyngfig."cpf"fgnkxgtu"kpvgtguvkpi"enwgu"hqt"kvu"kpvgnnkikdknkv{0
7"&($'#9%+9&(/>(=&%"/-(#;(#('&,#%+/4#,($'/9&;;(#4-(#($'/F&9%(+4(#9%;("#;(E&&4(

9'89+#,(%/(%"&(>&=+4+;%(&$+;%&=/,/3+9#,(%8'4(#;;/9+#%&-(.+%"('&4&.&-(#4%"'/$/,/3A(

*Tqug"3;;9+0"Vjg"rctvkekrcvkqp"kp"vjg"kpvgtrtgvcvkxg"cpf"vjg"ewnvwtcn"vwtpu"kp"qtfgt"vq"
gzrnqtg"kpfkxkfwcnuÓ"nkhg/yqtnfu."cpf"vjg"eqpegtp"ykvj"vjg"uwdlgevuÓ"rqukvkqpcnkvkgu"
#4-( +4%&'#9%+/4;( M( ."+9"( 9"#,,&43&( %"&( 84&P8#,( $/.&'( '&,#%+/4;( E&%.&&4( %"&(

'&;&#'9"&'( #4-( %"&( '&;&#'9"&-( M( 9#,,&-( >/'( 4&.( =&%"/-/,/3+&;( %/( 3&4&'#%&(

swcnkvcvkxg"fcvc0"Hgokpkuv"igqitcrjgtu"Ýtuv"cuuwogf"vjcv"uwej"pgy"ogvjqfqnqikgu"
yqwnf"cnnqy"vjg"rqnkvkeu"qh"vjg"Ýgnf"cpf"qh"tgrtgugpvcvkqp"vq"dg"vtcpuhqtogf"kpvq"
$/,+%+9#,( #9%+D+;=(#4-( '&9+$'/9#,(&=$/.&'=&4%(M(.+%"(E/%"( %"&( '&;&#'9"&'(#4-(

vjg" tgugctejgf" tgukuvkpi" rcvtkctej{" vjtqwij" ÒÝgnfyqtmkpiÓ" cpf" tgrtgugpvcvkqp"
*ugg"Pcuv"3;;6c+0"D{"rtqoqvkpi"tgugctej"rtcevkegu"vjcv"ctg"oqtg"kpvgtuwdlgevkxg."
eqnncdqtcvkxg." cpf" pqp/gzrnqkvcvkxg." hgokpkuv" rquvuvtwevwtcnkuv" igqitcrjgtu"
jcxg" rqtvtc{gf" vjg" Ýgnfyqtmgt" cu" c" ectg/ikxgt" cpf" jcxg" gzrnkekvn{" tghgttgf" vq"
Ýgnfyqtm"cu"ectg/ikxkpi<"Ò]v_jg"uqekcn"eqppgevgfpguu"qh"yqogp"vq"qvjgtu"ecttkgf"
/8%(+4(&D&'A-#A($'#9%+9&;("#;(>/;%&'&-(.#A;(/>(04/.+43(/'(&$+;%&=/,/3+&;(%"#%(

ctg"fkhhgtgpv" htqo"vjqug"qh" vjg"ogp0"Yqogp"jcxg" v{rkecnn{"dggp"pwtvwtgtu"cpf"
ectg/ikxgtu"vtckpgf"kp"vjg"ctv"qh"nkuvgpkpi"cpf"qvjgt/gorqygtogpvÓ"*Pcuv"3;;6d."
76Î77+0" Vjgug" igqitcrjgtu" jcxg" fgxgnqrgf" cp" cnvgtpcvkxg" hgokpkuv" oqfgn" vq"
vjg"rtqdngocvke"ocuewnkpkuv"pqvkqp"qh"Ýgnfyqtm"cevkxkv{."cpf"kpkvkcnn{"vgpfgf"vq"
fkuvkpiwkuj"dgvyggp"hgokpkuv"cpf"ocuewnkpkuv"urcvkcnkvkgu"qh"vjg"Ýgnf"cpf"qh"vjg"
yqtm"*ugg"Fwpecp"3;;8+0"Ujctr"*4227."527+"rjtcugu" vjg"fkhhgtgpeg"cu"hqnnqyu<"
Òhgokpkuv" crrtqcejgu" qh" gorcvj{" cpf" wpfgtuvcpfkpi" *tcvjgt" vjcp" gzrnqtcvkqp."
gxcnwcvkqp"cpf"cpcn{uku+Ó0"D{"ogpvkqpkpi"vjg"rqvgpvkcn"kpvtwukxgpguu"qh"hgokpkuv"
kpswkt{"ogvjqfuÓ" ÒykvjpguuÓ" cu" qrrqugf" vq" vjg"ocuewnkpkuv" fkuvcpegf"ogvjqfu."
Ujctr"wpfgtnkpgu"vjg"ujkhv"kp"urcvkcnkv{"vjcv"vjg"swcnkvcvkxg"ogvjqfu"jcxg"rwtuwgf"
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Î"htqo"ÒkpÓ"vq"ÒykvjÓ"vjg"Ýgnf."cpf"htqo"fkuvcpeg"vq"enqugpguu"*ugg"cnuq"Tqug"3;;8."
83+0" Dqpfk" *4225d+." tghgttkpi" vq" jwocpkuvke" ru{ejqvjgtcr{" pqvkqpu." cfftguugu"
Ýgnfyqtmkpi"cu"cp"gorcvjke)rtqeguu"*ugg"cnuq"Ckvmgp"4223d+."yjkng"ÒdgvyggppguuÓ"
M(#(4/%+/4( %"#%( %"&( #8%"/';(/>( #'%+9,&;( +4( %"&(D"B-') &') 2%-)4&-05( ( %"&=&( +;;8&(
*Pcuv"3;;6c+"jcxg"kornkekvn{"dqttqygf"htqo"Ykppkeqvv"Î"jcu"dgeqog"eqooqp"
kp" cfftguukpi" vjg" rqnkvkeu" qh" rqukvkqpcnkv{" *Tqug" 3;;8." Urctmg" 3;;8." Ewrrngu"
4224."Rqygnn"4224+0"Wpuwtrtkukpin{."ftcykpi"qp"vjku"ectgikxkpi/dcugf"pqvkqp"qh"
Ýgnfyqtm." vjg" kfgc"jcu"ctkugp"coqpi"hgokpkuvu."cpf"oqtg"igpgtcnn{"swcnkvcvkxg"
igqitcrjgtu."vjcv"vjg"tgugctej"rtqeguu"ku"pqv"ogtgn{"fkcnqike"dwv"cnuq"godqfkgf"
*Pcuv"3;;:."Rctt"4223+."ku"pqv"qpn{"rtcevkegf"dwv"cnuq"eqtrqtcnn{"rgthqtogf"*Tqug"
3;;9+0"Vjg"dqf{"ku"vjgp"eqpukfgtgf"cp"cevwcn"Òkpuvtwogpv"qh"tgugctejÓ"*Nqpijwtuv"
gv"cn"422:."Rcvgtuqp"422;+." k0g0" cp" Òcevkxg"cigpv" kp"ocmkpi"mpqyngfigÓ" *Etcpi"
4225."6;;+"cu"ygnn"cu"c"Òukvg"yjgtg"vjg"fkhhgtgpeg"ku"rncegfÓ"*Pcuv"3;;:.";7+"Î"c"
mg{"octmgt"qh"vjg"tgugctejgtÓu"rqukvkqpcnkv{0"Vjg"tgugctej"rtqeguu"fgrgpfu"qp"vjg"
dqf{"kp"oqxgogpv"cpf"cevkqp"*Rcvgtuqp"422;+"cpf"vcmgu"rnceg"kp"vjg"htcogyqtm"
qh"c"ugvvkpi"fgukipgf"d{"eq/rtgugpv"dqfkgu"vjcv"kpvgtcev"rj{ukecnn{."u{odqnkecnn{."
cpf"goqvkqpcnn{"*Rwpej"4223."Ckvmgp"4223c."Nqpijwtuv"gv"cn"422:."Uqvgnq"4232."
Ncytgpeg"4232+0"Vjg"gzrnqtcvkqp"qh"vjg"nkhg/yqtnfu"qh"kpfkxkfwcnu"cpf"vjg"pgy"
9/4;+-&'#%+/4;( '&,#%+43( %/( %"&( '/,&( />( %"&( E/-A( +4( %"&( '&;&#'9"( $'/9&;;( "#D&(

jgnrgf"gzrcpf"Ýgnfyqtm"vq"ujctkpi"vjg"nkxgu"qh"tgugctej"uwdlgevu"*Ckvmgp"4223d."
Nnq{f"gv" cn0" 4234+0"Rwpej" *4223+" tgrqtvu"qp"jgt"rtgrctkpi"ogcnu" cpf" unggrkpi"
kp" vjg" ucog" tqqo"ykvj" hcoknkgu." cu"ygnn" cu" rnc{kpi"ykvj" ejknftgp" kp" uqwvjgtp"
Dqnkxkc0"Nqpijwtuv"gv"cn"*422:+"jcxg"ocfg"vjku"pgy"ukvwcvkqp"vjg"hqwpfcvkqp"qh"
%"&+'( '&;&#'9"(=&%"/-/,/3A(."&4( %"&A( -&;9'+E&( #( ;"#'&-( ,849"(.+%"(=+3'#4%;(

kp" Pgy" ¥gcncpf0" Jgpeg." d{" Ònkuvgpkpi" vq." ikxkpi" xqkeg" vq" cpf" tgrtgugpvkpi"
vjg" ukngpegfÓ" *Etcpi" 4224." 86:+." cpf" d{" eqpukfgtkpi" Ýgnfyqtm" c" fkuewtukxg"
rtqeguu." hgokpkuv" igqitcrjgtu" jcxg" nqpi" ejqugp"xgtdcn" qxgt" xkuwcn" rtqegfwtgu"
cpf" ocvgtkcn" *Etcpi" 4225+0" Pgxgtvjgnguu." swcnkvcvkxg" tgugctejgtu" jcxg" uvctvgf"
tgeqipkukpi"vjcv"ÝgnfyqtmÓu"eqtrqtgcn"cpf"goqvkqpcn"gzrgtkgpegu"*cdqxg"cnn."vjg"
vcevkng" gzrgtkgpegu+" ctg" nkmgn{" vq" rtqxkfg" vjg" tgugctejgt"ykvj" Òrtg/xgtdcnÓ" fcvc"
*Ckvmgp"4223c."Dkping{"4225."Dqpfk"4225d."Etcpi"4227+0"Vqwej"ku"eqpukfgtgf"
cu" vjg" qrgtcvqt" qh" cp" gpicigf"Ýgnfyqtm/cu/ÒykvjpguuÓ." cpf" vjg" rtqeguuqt" qh" c"
rgthqtocvkxg"cpf"rtqzkocn" hqto"qh"godqfkgf"cpf"gorcvjke"mpqyngfig."yjkej"
Etcpi"*4225."4227+"cpf"Rcvgtuqp"*422;+"ecnn"Òjcrvke"mpqyngfiguÓ0"Vjg"swguvkqp"
"#;(E&9/=&1("/.(-/(3&/3'#$"&';('&$'&;&4%(%"&("#$%+9#,,A(3&4&'#%&-(P8#,+%#%+D&(

fcvc"*Nqpijwtuv"gv"cn"422:."Rcvgtuqp"422;+A

>+6%"&.1%'(2.?.*&&$+,,)"-.#2+.@+",+.%8.@+08.

Vjg"lqwtpg{"K"rtgugpv"jgtg"vjtqwij"swcnkvcvkxg"grkuvgoqnqi{"qh"Ýgnfyqtm"fgxgnqrgf"
kp"vjg"ncuv"fgecfgu."kvu"vtclgevqt{"htqo"c"5&1$#31&>-)7'"60-5(-)3-(&B-(M(%"#%('&$,#9&-(
encuukecn"grkuvgoqnqi{Óu"1$"+&$)3-(&B-)M(%/(#(%,+2&$)3-(&B-."cickp"gpeqwpvgtu"vqwej0"
Vqwej"gogtigu"htqo"vjg"hqtou"qh"Ýgnfyqtm"gpicigogpv"vjcv"hgokpkuvu"jcxg"hqtigf"
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4&-056"378)9"6)2")(-2)&':2";)!"#$% 32;

kp" vjgqt{" cpf" kp" rtcevkeg." cpf" htqo" vjg" uwdugswgpv" ujkhv" kp" urcvkcnkv{" vjg{" jcxg"
cejkgxgf"ykvjkp"vjg"htcogyqtm"qh"swcnkvcvkxg"tgugctej0"Kp"hcev." vjku"fgxgnqrogpv"
kp"vjg"grkuvgoqnqi{"qh"Ýgnfyqtm"ku"vwtpkpi"vqwej"Î"c"rgtkrjgtcn"kuuwg"kp"encuukecn"
Ýgnfyqtm" Î" kpvq" c" egpvtcn" curgev" qh" vjg" tgÞgevkqp" qp" Ýgnfyqtm" hqt" swcnkvcvkxg"
tgugctejgtu0"Ceeqtfkpi" vq" Etcpi" *4225." 4227+" cpf" Rcvgtuqp" *422;+." cnqpi"ykvj"
ukijv"cpf"fkueqwtug."vqwej"ku"c"Òhqto"qh"mpqyngfigÓ"kp"ocmkpi"rnceg1urceg0"K"ctiwg"
%"#%( %"&( +49'&#;&-(9&4%'#,+%A(/>( %/89"( +;(#;;/9+#%&-(.+%"( %"&('&+4>/'9&=&4%(/>( %"&(

tgugctejgtuÓ"swguvkqpkpi"qh"vjgkt"1-0@0"K"ujcnn"pqy"cfftguu"vjku"ocvvgt."yjkej"jcu"pqv"
{gv"dggp"ctvkewncvgf"engctn{."cpf"fgÝpg"vjg"ugnh/kfgpvkv{"kv"tghgtu"vq0

Hkgnfyqtm"hqt"Yguvgtp/vtckpgf"cecfgokeu"ku"hqtgoquv"c"rtkxcvg."kppgt"gzrnqtcvkqp0"
È" UgnÝujpguu" ku" kpjgtgpv" kp" kpfkxkfwcvgf"Yguvgtp" Ýgnfyqtm" kp" pqp/Yguvgtp"
ugvvkpiu."cp"cttqicpv"cuuworvkqp"vjcv"uqogjqy"qpg"rgtuqp"fgxgnqru"gzrncpcvqt{"
rqygtu0"Qpg"swkemn{"ngctpu"vjcv"ugnÝujpguu"owuv"ikxg"yc{"vq"c"ujctkpi."cp"qrgp/
gpfgf"kfgpvkv{"gpogujgf"kp"c"eqoowpkv{0"Vjku"ikxkpi"yc{"qh"ugnh."jqygxgt."cnuq"
jcu"kvu"nkokvu0"È"Vq"pgiqvkcvg"vjg"dqwpfctkgu"dgvyggp"ugnÝujpguu"cpf"ugnÞguupguu"
cfftguugu"jqy" K" iq" cdqwv" Òecuvkpi"ykvjkp" ]o{_ugnh" vjg" uecnrgn" vjcv" ecttkgu" qwv"
]o{_"ugrctcvkqpuÓ"cu"Mtkuvgxc"rwv"kv0"È"Kp"gxgt{"tgugctej"gzrgtkgpeg"vjqwij."kv"
tgockpu"c"eqpuvcpvn{"pgiqvkcvgf"dqwpfct{"urceg"ykvjkp"og"cpf"ctqwpf"og."cu"
ygnn"kv"ujqwnf"*O{gtu"4223."3;5."3;8+0

Ugnh/kfgpvkv{" ku"c"eqpegtp"hqt"Ýgnf"igqitcrjgtu"fqkpi"swcnkvcvkxg"tgugctej."cu"
O{gtu" *4223+" cnnwfgu" vq" yjgp" oqxkpi" htqo" vjg" rqnkvkecn" kuuwg" qh" ÒugnÝujpguuÓ"
vq" vjg" swguvkqp" qh" vjg" ugpug" qh" ugnh." yjgp" gxqecvkpi" vjg" pgiqvkcvgf" dqwpfct{"
dgvyggp"vjg"og"cpf"vjg"pqv/og"cu"ygnn"cu"yjgp."kp"cpqvjgt"rctv"qh"jku"rcrgt."jg"
cuetkdgu"ru{ejqcpcn{vkecn"oqvkxgu" vq"Yguvgtp"ÝgnfyqtmgtuÓ" Òugctej" hqt" vjg"ugnhÓ0"
Hwtvjgtoqtg."jg"uwiiguvu"c"dqtfgtnkpg"ukvwcvkqp"cdqwv"jku"ugnh"kp"jku"rnc{"qp"jku"vyq"
Ýtuv"pcogu"Ictvj"cpf"Cpftgy."kp"jku"hqewu"qp"vjg"gpxktqpogpvÓu"rj{ukecn"hgcvwtgu"
cpf"gxgpvu"kp"qtfgt"vq"fgrkev"vjg"nkokvu"kpjgtgpv"vq"jku"ÒugnÞguu"godgffgfpguuÓ"cpf"
%"&(3'/84-;(/>("+;('&4&3/%+#%&-(;&$#'#%&-(;&,>:(<&>&'&49&;(%/(,+=+%;(#'&(9&4%'#,(%/(

O{gtuÓu" ceeqwpvu" qh" jku" dqtfgtnkpg" ugnh/gzrgtkgpeg<" gkvjgt" eqpuqnkfcvgf" Î" nqemu."
Òdwtinct" dctuÓ" qp"ykpfqyu" cpf"fqqtu." cpf" Òujctfu" qh" incuuÓ" qp" vqr"qh" eqwtv{ctf"
ycnnu"Î"qt."cv"vjg"eqpvtct{."fgÝekgpv"Î"jku"jqwug"cu"vjg"ukvg"qh"c"Òeqpuvcpv"uvtgco"
qh"jqwugiwguvu"cpf"xkukvqtuÓ."jku"dgftqqo"ycnnu"dgkpi" vjg"eqpfwevqt"qh"eqpuvcpv"
#4-( +4D#;+D&( 9/4D&';#%+/4;(M( ;$#%+#,( ,+=+%;( >849%+/4( #;( #(=&%#$"/'( %/(-&$+9%( %"&(

;899&;;+D&("#'-&4+43(#4-(E,8''+43(/>(%"&(E/84-#'A(/>("+;(;&,>(#;(.&,,(#;('&;/8'9&;(

5E/%"($"A;+9#,(#4-(;A=E/,+96( %/( ;8$$/'%( %"&(4&3/%+#%+/4(/>("+;( ;&4;&(/>( +-&4%+%A:(

O{gtuÓu"ugpug"qh"ugnh"tgncvgu"vq"jku"gzrgtkgpeg"qh"rnceg1urceg."cpf"kvu"pgiqvkcvkqp"
-&$&4-;(/4(&D/,D+43(;$#%+#,('&,#%+/4;"+$;(#4-(&D/,D+43(8;&;(/>(%"&(;$#%+#,(;+%8#%+/4:

Ujctr"*4227."529+"cnuq"cfftguugu"Ýgnf"tgugctejgtuÓ"pggfu"tgncvkpi"vq"vjgkt"ugpug"
qh"ugnh."cpf"pctekuukuvke"uwhhgtkpi."yjgp."jcxkpi"fkuewuugf"vjg"Ògodqfkgf"ejcnngpigu"
qh"vjg"Ýgnf"*qhvgp"rj{ukecnn{"qt"goqvkqpcnn{"qxgtyjgnokpi"cv"vjg"vkog+Ó."ujg"gejqgu"
vjg"ecnnu"hqt"c"Òpggf"vq"gpuwtg"vjgtg"ku"urceg"hqt"vjg"Òectg"qh"vjg"ugnhÓ"kp"cffkvkqp"vq"
rc{kpi"enqug"cvvgpvkqp"vq"vjg"yc{u"kp"yjkej"tgugctej"uwdlgevu"ctg"vtgcvgfÓ0
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Hkgnfyqtm"È" " kv" dgikpu" yjgp" {qw" vgct" {qwtugnh" cyc{0"È"Cevwcnn{." vjg" Ýgnf"
ku" c"rnc{itqwpf0"È" Kv" ku" c"rnceg"yjgtg"{qw" vcmg" tkumu0"Vjg" tkum" ku" vq" ngv" {qwt"
rgtuqpcnkv{" iq." vq" nqug" {qwtugnh." vq" nqug" {qwt" nkhg0"È" Kp"Ýgnfyqtm." {qwt" dqf{"
ku" cv" uvcmg."{qwt"ru{ejg" ku" cv" uvcmg"È"cpf" kv" ecp"dg"fcpigtqwu0"[gv" kv" ku" vtwn{"
ÒE"#&11&@F"]gzjknctcvkpi_0"È"Kv"ku"vjg"ucog"ugpucvkqp"cu"uwtÝpi0"[qw"ctg"uvcpfkpi"
qp"vjg"uwthdqctf."{qw"mpqy"yjgtg"{qwt"octmu"ctg."cpf"uwffgpn{"vjg"ycxg"vcmgu"
{qw"È"{qw"igv"vjg"htkijv"qh"{qwt"nkhg."{qw"ctg"nquv0"Cpf"vjgp."uwffgpn{."ykvjkp"c"
htcevkqp"qh"ugeqpf."{qw"dtgcvjg."cpf"vjgp"{qw"ugg"vjg"um{."{qw"mpqy"yjgtg"vjg"
dqvvqo"ku."yjgtg"vjg"vqr"ku"È"Uqogyjgtg."kpvgitcvkpi"vjg"ckt."{qw"dgeqog"uwtg"
qh"{qwt"octmu0"È"Yjcv"{qw"cnuq" gzrgtkgpeg" ]kp" vjg"Ýgnf_" ku" dgkpi" ugrctcvgf0"
Uqogyjgtg."{qw"dwknf"{qwt"ugnh."{qw"dwknf" vjg"qvjgt."cpf"Î"kp"uq"fqkpi"Î"{qw"
E8+,-(%"+;(;/=&%"+43(E&%.&&4(%"&(%./:(K%'#4;,#%+/4(=+4&L

Kp"3;;3."yjgp"K"ecog"dcem"jgtg"]kp"vjg"Ýgnf_."c"htkgpf"vqnf"og"Òeqog"vq"o{"rnceg."
K"jcxg"cp"gzvtc"tqqoÓÈ"Kp"hcev"ujg"icxg"og"jgt"tqqo."dwv"È"ujqtvn{"chvgtyctfu."
ujg"ecog"dcem"vq"jgt"tqqo."yjgtg"ujg"jcf"c"fqwdng"dgf."cpf"yjgtg"fkuewuukqpu"
dgvyggp"wu" vqqm"rnceg0"Hkpcnn{."È"ujg" tguwogf"unggrkpi" kp"jgt"dgf."ykvj"og0"
Ukpeg"vjgp"yg"jcxg"cnyc{u"ungrv"kp"vjg"ucog"dgf."gxgp"yjgp"yqtmkpi"vqigvjgt"
kp"cpqvjgt"xknncig0"È"Kv"ku"vtwg"yjcv"KÓxg"cntgcf{"vqnf"{qw<"yjgp"K"tgvwtpgf"]vq"
Htcpeg_."K"okuugf"kv0"Yjgp"K"iq"dcem"vjgtg."K"nkmg"vjku"unggrkpi/vqigvjgt"ukvwcvkqp0"
K"fqpÓv"mpqy."kv"ku"tgcuuwtkpi."kv"jcu"c"fkogpukqpÈ"vjku"uvtqpi"enqugpguu"vjcv"jcu"
dggp"guvcdnkujgf."vjku"kpvgitcvkqp."ku"jctf"vq"gzrtguu0"Kv"ku"c"hggnkpi"vjcv"ku"pqv"cv"
cnn"ugpuwcn."dwv"goqvkqpcn0"Kv"ku"chhgevkqpcvg"È"kv"ku"vjg"hggnkpi"vjcv"{qw"ctg"kpukfg0"
È"K"ngcxg"enqvjgu"vjgtg."ukpeg"K"jcxg"vyq"rctmcu."vyq"upqyrcpvu"È"K"ockpvckp"c"
rtgugpeg"vjgtg0"Cpf"yjgp"K"co"cyc{."K"vgnn"jgt"Ò{qw"ecp"ygct"o{"enqvjgu"kh"{qw"
ycpv"vqÓ."uq"ujg"ygctu"o{"rctmc0"Yjgp"K"eqog"dcem"vjgtg."kv"ku"c"tgcn"rngcuwtg"
vq"rwv"qp"vjgug"enqvjgu."vq"dg"kp"vjgo0"Yjgp"{qw"ygct"vjgug"enqvjgu."{qw"ctg"pqv"
gzcevn{"vjg"ucog"cu"yjgp"{qw"ygct"qvjgt"enqvjgu0"]vtcpuncvkqp"okpg_

Vjgug"vyq"ngpivj{"swqvcvkqpu"ctg"c"hqtv{/{gct/qnf"ocng"cpf"hgocng"Htgpej"gvjpq/
3&/3'#$"&';50" K" dgnkgxg" vjg{" ctg" ukipkÝecpv" dgecwug" vjg{" gxqmg" dqvj" Rqwtvkgt"
*3;;3+"cpf"O{gtuÓ" *4223+"ugpvkogpvu"cpf" vjg{" kpfkecvg"c"eqpvkpwkv{"qh"eqpegtpu"
kp" igqitcrjgtuÓ" ceeqwpvu" qh" Ýgnfyqtm" *fgurkvg" cig." igpfgt" qt" cecfgoke" ewnvwtg"
fkhhgtgpegu+0"Vjg"ugpuwqwu"gzrgtkgpegu"vjg{"pcttcvg"fgrgpf"qp"urcvkcn"tgncvkqpujkru"
cpf"fqkpiu."cpf"ctg"rtqeguugf"vjtqwij"vqwej"qt"gorcvj{="vjg{"rgtvckp"vq"rnc{kpi."
vjg{"vtkiigt"qxgtyjgnokpi"cnvgtpcvg"hggnkpiu"qh"htkijv."eqohqtv."rngcuwtg."E"#&11,'$-="
vjg{"rtqxkfg"ceeguu"vq"cp"gzkuvgpvkcn"ugpug"qh"ugnh"vjcv"ku"pqv"gcu{"vq"tgrtgugpv0

Vjku"swguvkqpkpi"qh"kfgpvkv{"kp"vgtou"qh"ÒugctejÓ"cpf"Òectg"qh"vjg"ugnhÓ"ecppqv"
ukorn{" dg" tgfwegf" vq" vjg" tgugctejgtÓu" rqukvkqpcnkv{" Î" gxgp" yjgp" tgÞgzkxkv{" ku"
cdqwv" vjg" rqnkvkecn" nqecvgfpguu" qh" vjg" dqf{" *Pcuv" 3;;:." Nqpijwtuv" gv" cn" 422:+0"

5( Vjg{"ctg"cduvtcevu"htqo"vjktv{"kp/fgrvj"kpvgtxkgyu"ykvj"Htgpej"igqitcrjgtu"*uqog"
swcnkvcvkxg" tgugctejgtu."qvjgtu"pqv+" K"eqpfwevgf" kp"3;;;"cpf"42220" Kp" vjgug" kpvgtxkgyu." K"
uqwijv"vq"uvwf{"tgugctejgtuÓ"Ýgnfyqtm"rtcevkegu"cpf"gzrgtkgpegu"*Xqnxg{"4222."4226+0
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Vjg" rqukvkqpcn" wpfgtuvcpfkpi" qh" tgÞgzkxkv{" dcugf" qp" c" urgevtwo" qh" ecvgiqtkecn"
fkhhgtgpegu" *encuu." tceg."igpfgt."cig."fkucdknkv{."gve0+" ku"pqv" nkmgn{" vq"fgnkxgt"uwej"
cp" gzkuvgpvkcn" oqvkxg0" Pgkvjgt" mpqyngfig" pqt" gorqygtogpv" ctg" cv" uvcmg" jgtg0"
Hkgnfyqtm/cu/ykvjpguu" ku"c"dqtfgtnkpg"ukvwcvkqp" kp"yjkej"tgugctejgtuÓ"pctekuukuvke"
fkogpukqpu"*dqvj"uwhhgtkpi"cpf"tg/pgiqvkcvgf+"ctg"cv"uvcmg"Î"c"dqtfgtnkpg"ukvwcvkqp"
#904/.,&-3&-(E8%(/>%&4( '&;+;%&-60"Vjwu"yg"pggf"c"jwocpkuvke"fgÝpkvkqp"qh" ugnh/
kfgpvkv{"*ugg"cnuq"Dqpfk"3;;;+"Î"cu"qrrqugf"vq"c"uqekcn"fgÝpkvkqp"qh"kv"Î."c"pctekuukuvke"
fgÝpkvkqp"vjcv"ctvkewncvgu"uwdlgevkxkv{"ykvj"giqkv{."cpf"tgpfgtu"vjg"uwdlgevÓu"giqke"
fkogpukqp"*Dcnkdct"gv"cn0"4226+0"Ujqwnf"yg"fggo"vjg"ugpucvkqpu"igpgtcvgf"d{"uwej"
gzrgtkgpegu"cu"kpxcnkf"fcvc"cpf"rtgvgpf"vjcv"vjg{"ctg"pqv"tgrtgugpvgf"kp"igqitcrjkecn"
rtqfwevkqpA"Vjg" gzrcpfgf"Ýgnfyqtm" K" tghgttgf" vq" gctnkgt" *Ckvmgp" 4223d." Rwpej"
4223+" ctiwgu" hqt" cp" gpnctigf" wpfgtuvcpfkpi" qh" eqipkvkxg" rtqeguu" cpf" godqfkgf"
fcvc"vjcv"yqwnf"gpeqorcuu"vjg"tgugctejgtuÓ"ugpuwqwu"cpf"goqvkqpcn"gzrgtkgpegu"qh"
E&+43(.+%"(/'(;"#'+43(,+D&;:

Vjg"Òugctej"hqt"vjg"ugnhÓ."qp"vjg"qpg"jcpf."cpf"vjg"uwiiguvkqp"qh"Òectg"qh"vjg"ugnhÓ"
cu"ygnn"cu"vjg"kfgc"vjcv"vjgtg"eqwnf"dg"c"Ýgnfyqtm/urcvkcn"uvtcvgi{"qh"ugnh/ectkpi."
qp"vjg"qvjgt"jcpf."ujqwnf"dg"vcmgp"ugtkqwun{"cpf"gzcokpgf"grkuvgoqnqikecnn{0"Vjg"
&,#E/'#%+/4(/>(%"&;&(4/%+/4;(9#,,;(>/'(#(%"&/'&%+9#,(>'#=&./'0(%"#%(+;(9/==&4;8'#E,&(

ykvj"vjg"eqtrqtgcn"cpf"goqvkqpcn"gzrgtkgpegu"cvvcejgf"vq"swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqi{"
$'#9%+9&(#4-(.+%"(+%;($;A9"/#4#,A%+9#,($&';$&9%+D&:

!,,'+,.)".A45#)(.3+%-$4526

Vjg" mg{" ctiwogpvu" kp" vjg" rcuucig" d{" Rqwtvkgt" swqvgf" cdqxg" Î" vqwej" *jcrvke"
gzrgtkgpeg+."pqp/xkuwcn"fcvc."ugnh/kfgpvkv{."cpf"ykvjpguu"Î"ejcnngpig"vjg"Htgwfkcp/
Ncecpkcp/dcugf"hgokpkuv"etkvkekuo"qh"vjg"wpeqpuekqwu"oqvkxgu"cpf"gzrgtkgpekpi"
eqpfkvkqpu"qh"ocuewnkpkuv"yqtm"kp"vjg"Ýgnf0"Vjku"etkvkekuo"ctvkewncvgu"vjg"rqnkvkeu"
qh" vjg"Ýgnf"ykvj"xkuwcn"rtcevkeg"cpf" kpvgtrtgvu" kv"cu"c"ocvvgt"qh"ugzwcn" kfgpvkv{0"
Qp"vjg"qvjgt"jcpf."godqfkogpv."vqwej."cpf"pqp/xgtdcn"urcvkcn"mpqyngfig"jcxg"
dgeqog"mg{u"vq"swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqikgu."yjkng"vjg"ÝgnfyqtmgtÓu"ugnh/kfgpvkv{"
gpicikpi" ykvj" vjg" Ýgnf" ku" cp" gogtikpi" vqrke0" K" vjgtghqtg" ctiwg" vjcv" vjgtg" ku"
uqogvjkpi" cdqwv" vjg" Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu1vqwej1ugnh/kfgpvkv{" pgzwu" vjcv"owuv"
dg"eqpukfgtgf."grkuvgoqnqikecnn{"gncdqtcvgf."cpf"ctvkewncvgf"kp"igqitcrj{0"Vjku"
kpxqnxgu." Ýtuv." vjg" uvtkev" crrnkecvkqp" qh" vjg" rtkpekrng" qh" u{oogvt{" vq" yqtmkpi"

6( O{gtu" *4223+." hqt" gzcorng." pqv" qpn{" qrgpu" jku" rcrgt" ykvj" c" swqvcvkqp" d{"
Mtkuvgxc"cdqwv" vjg"uvtcvgi{"qh"rnceg"cpf"rtkxce{."jg"cnuq"tghgtu" vq"vjg"Òxctkqwu"oqfgu"qh"
ru{ejqcpcn{ukuÓ"eqpvtkdwvgf"d{"uqog"igqitcrjgtu0"Jqygxgt."fgp{kpi"c"fguktg"vq"ÒukfguvgrÓ"
uwej" cp" Òqrrqtvwpkv{Ó." jg" ejqqugu" uvqt{vgnnkpi" cdqwv" jkougnh" qxgt" ru{ejqcpcn{¦kpi" jku"
Ýgnf" ukvwcvkqp0"O{gtuÓu" cempqyngfigogpv" qh" c"Ýgnfyqtm"ru{ejqcpcn{vke"oqvkxg" cpf"jku"
tgukuvcpeg" vq" kv" gejq"RqwtvkgtÓu"eqoogpvu"cv" vjg" ÒLqwtpfig"fg" nÓCIHÓ" kp"Fgegodgt"4228<"
ÒHkgnfyqtm"ku"C<,)>"&3Ó<"vjg"Ò<,F(K&5_"K"Ýpf"uqogyjgtg"qp"vjg"Ýgnf."dwv"ngvÓu"tgvwtp"vq"oqtg"
uekgpvkÝe"vqrkeuÓ"]vtcpuncvkqp"okpg_0
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ÒykvjÓ" vjg" Ýgnf." yjgtg" ÝgnfyqtmgtuÓ" godqfkgf" gzrgtkgpegu" qh" vqwej" cpf" vjg"
3&4&'#%&-("#$%+9(04/.,&-3&;(M(E/%"(#%%#9"&-(%/(%"&+'($'#9%+9&(M(#'&(9/4;+-&'&-(

xcnkf" uwdlgevu" hqt" grkuvgoqnqikecn" gzcokpcvkqp0" Kp" o{" xkgy." vjku" ku" pqv" ogtg"
tgcevkqpct{" uqnkrukuo."cu" tgugctejgtuÓ"fqkpi/ykvj/urceg1rnceg"cpf"igqitcrjkecn"
04/.,&-3&(#'&(;8EF&9%&-(%/(%"&(;#=&($'+49+$,&;(/>(#4#,A;+;(.&(8;&(/4(/8'('&;&#'9"(

;8EF&9%;:(7"+;(#,;/(=&#4;(%"#%(.&(./8,-(8%+,+;&(%"&/'&%+9#,(%//,;(%"#%(./8,-("&,$(

gncdqtcvg"uwej"c"pgzwu"cu"ygnn"cu"vjg"yc{u"igqitcrjgtuÓ"jcrvke"gzrgtkgpegu"ctg"
$'/9&;;&-(+4%/(3&/3'#$"+9#,('&$'&;&4%#%+/4;:

Etcpi" *4225+" jcu" cfftguugf" vjg" ocvvgt" qh" jcrvke" mpqyngfig" kp" swcnkvcvkxg"
ogvjqfqnqikgu."yjkng"Rcvgtuqp"*422;+"Î"cpuygtkpi"EtcpiÓu"ecnn"hqt" vjgqt{"Î"jcu"
uwtxg{gf" vjg"ocvvgtÓu" tgngxcpeg" kp" eqpvgorqtct{" uqekcn" uekgpeg" cpf" igqitcrj{"
nkvgtcvwtg." jcu" rtqxkfgf" vjg" rquv/rjgpqogpqnqikecn" cpf" pqp/tgrtgugpvcvkqpcn"
vjgqtgvkecn"dcemitqwpf"qh"vqwej"cpf"Òugpuwqwu"fkurqukvkqpuÓ."cpf"jcu"gorjcukugf"
vjg" vtkem{" ocvvgt" qh" tgrtgugpvcvkqp0" Kp" uq" fqkpi." Rcvgtuqp" jcu" eqpvtkdwvgf" vq"
eqpuqnkfcvkpi"ugpuwqwu"cpf"vcevkng"ÒigqitcrjkguÓ"cu"c"vqrke"qh"igqitcrjkecn"uekgpeg0"
Pgxgtvjgnguu." pgkvjgt" Rcvgtuqp" pqt" Etcpi" ogpvkqp" Dkping{Óu" *4225+" fgukip" qh"
jgt"Ýgnfyqtm" vgejpkswg"ceeqtfkpi" vq"YkppkeqvvÓu"pqvkqpu"qh" Òhceknkvcvkpi"jqnfkpi"
gpxktqpogpvÓ."Òrqvgpvkcn"urcegÓ."Òvtcpukvkqpcn"qdlgevÓ"cpf"Òrnc{Ó"kp"qtfgt"vq"ceeguu"
vjg"vcevkng"gzrgtkgpeg"qh"ugpug"qh"rnceg1ncpfuecrg0"Vjwu."Ykppkeqvvkcp"tghgtgpegu"
tgockp" qwvukfg" vjg" ueqrg" qh" vjgkt" uwtxg{" qh" Òhggn{/vqwej{" ogvjqfuÓ" cpf" vjgkt"
vjgqtgvkecn" *rquv+rjgpqogpqnqikecn" cpf" pqp/tgrtgugpvcvkqpcn" hqwpfcvkqp" qh" vjgkt"
pqvkqp" qh" jcrvke" mpqyngfig0" Hwtvjgtoqtg" Î" fgurkvg" jku" eqpegtpu" hqt" Òugpuwqwu"
uejqnctujkrÓ."hqt"godqfkgf"Ýgnfyqtm"rtqegfwtgu)"Î"Rcvgtuqp"*422;+"jcu"nkokvgf"vjg"
ueqrg"qh"vjgkt"tgngxcpeg"vq"tgugctejgu"vjcv"fgcn"gzrnkekvn{"ykvj"jcrvke"ukvwcvkqpu"*g0i0."
nkhg/yqtnfu"qh"vjg"dnkpf"cpf"xkuwcnn{"korcktgf."gzrgtkgpegu"qh"pwfkv{"qp"vjg"dgcej."
/>( #(E/-A( %"#%( ;8>>&';(/'( >&&,;($,&#;8'&6( #4-("#;(4/%( &,#E/'#%&-( #("#$%+9( '&3+=&(

qh"igqitcrjkecn"mpqyngfig"vjcv"yqwnf"gpeqorcuu"vjg"tgugctejgtuÓ"gzrgtkgpegu0"Kh."
cu" tgxgcngf"d{"RcvgtuqpÓu" *422;+" ceeqwpv"qh" urgekÝe" gzrgtkgpegu." urcvkcnkv{" cnuq"
fgtkxgu"htqo"vjg"gzrgtkgpegu"qh"vqwej."cpf"kh."ceeqtfkpi"vq"Etcpi"*4225."6;;+."cp"
gzcokpcvkqp" qh" Òvjg" cevwcn" rtqeguugu" qh" ngctpkpi" vjtqwij" qwt" dqfkguÓ" tgurqpugu"
cpf" ukvwcvkqpuÓ" kp" swcnkvcvkxg" tgugctej" eqpuqnkfcvgu" vjg" uekgpvkÝe" tgngxcpeg" qh"
Òvqwej{/hggn{"ogvjqfuÓ"cpf"jcrvke"mpqyngfigu."yg"owuv"cnuq"ctvkewncvg"vjg"jcrvke"
gzrgtkgpegu"qh"Ýgnf/igqitcrjgtu"kp"tgncvkqp"vq"vjgkt"rtcevkeg"uq"cu"vq"cfftguu"vjg"
eqpuvkvwvkqp"qh"igqitcrj{"*cu"c"uekgpvkÝe"mpqyngfig+"vjtqwij"vqwej0"

Jgpeg."K"cuuwog"vjcv"hgokpkuv"igqitcrjgtu"jcxg"qrgpgf"vjg"yc{"vq"vjg"gzcokpcvkqp"
qh"vjg"ogpvkqpgf"pgzwu"d{"tguqtvkpi"vq"vyq"fkhhgtgpv"ugvu"qh"ru{ejqcpcn{vkecn"vjgqtkgu"
vq"etkvkekug"qt."eqpxgtugn{."uwuvckp"gorktkecn"ogvjqfqnqikguÓ"oqvkxgu."gzrgtkgpegu."
cpf"igqitcrjkgu0"Cu"pqvgf."hgokpkuvu"jcxg"gzrnkekvn{"tguqtvgf"vq"Htgwfq/Ncecpkuo"
vq"rqnkvkecnn{"gzcokpg"vjg"vtcfkvkqpcn"ocuewnkpkuv"Ýgnfyqtm"cu"ygnn"cu"vq"YkppkeqvvÓu"
4/%+/4;( />( %"&( %"&'#$&8%+9( ;&%%+43( %/( %"&/'&%+9#,,A( #4-( $'#9%+9#,,A( -&D&,/$( %"&+'(

)( Hqt"gzcorng."Òrgthqtokpi"gvjpqitcrjkgu"qh"vjg"uqocvke"ugpucvkqpu"ykvjkp"ycnmkpiÓ"
*Rcvgtuqp"422;."999+0
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tgugctej" uvcpeg" kp" vgtou"qh" Ògorcvjke"rtqeguuÓ" cpf" ÒykvjpguuÓ"qt" ÒdgvyggppguuÓ8(
*Pcuv" 3;;6d."Tqug" 3;;8."Dqpfk" 4225d."Dkping{" 4225+0"Dqpfk" *3;;;." 39+" pqvgu"
vjcv" Òjwocp" igqitcrj{" jcu" hqtiqvvgp" qt" pgingevgf" nkpmu" ykvj" vjg" jwocpkuvke"
ru{ejqvjgtcr{"oqxgogpv"È" gurgekcnn{" kp" vgzvu" eqpegtpgf"ykvj"ogvjqfqnqikecn"
rtcevkegÓ."dghqtg"Ýpcnn{"vwtpkpi"vq"vjg"yqtmu"qh"Tqigtu"*3;79+"cpf"Ykppkeqvv"Òcu"
tguqwteg]u_" hqt" tgÞgevkpi" qp" Ýgnfyqtm" tgncvkqpujkru" pgiqvkcvgf" kp" vjg" eqwtug" qh"
hgokpkuv"igqitcrj{Ó"*Dqpfk"4225d."86+"qt"hqt"tgÞgevkpi"qp"vjg"goqvkqpcn"fkogpukqpu"
qh" Ýgnfyqtm" gpeqwpvgtu" *Dqpfk" 4227+0"Oqtg" igpgtcnn{."YkppkeqvvÓu" vtcpukvkqpcn"
4/%+/4;("#D&(;&'D&-(#;(9/49&$%8#,('&;/8'9&;(%/(E#90(8$($/;%;%'89%8'#,+;%(>&=+4+;%(

tgÞgevkqpu" qp" swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqi{." rtqxkfkpi" vjg" itqwpfu" hqt" c" vtcpukvkqpcn"
htcogyqtm"hqt"Ýgnfyqtm"swcnkvcvkxg"rtcevkeg"*eh0"Ckvmgp"cpf"Jgtocp"3;;9."Mpgcng"
4223."Dkping{" 4225+0"Vjwu." c" ectg/ikxkpi" dcugf" vjgtcr{" jcu" dgeqog." gzrnkekvn{"
qt"pqv."vjg"qrgtcvkqpcn"oqfgn"hqt"c"ectg/ikxkpi"dcugf"ogvjqfqnqi{"kp"igqitcrj{0"
Jqygxgt."kh"hgokpkuvu"jcxg"tguqtvgf"vq"Htgwfq/Ncecpkcp"ru{ejqcpcn{vkecn"pqvkqpu"vq"
fgpqwpeg"c"ugzwcn"kfgpvkv{"vjcv"Î"kp"vjgkt"xkgy"Î"eqpuvkvwvgu"vjg"wpeqpuekqwu"oqvkxg"
qh"ocuewnkpkuv"rqnkvkeu"qh"Ýgnfyqtm"cpf"igqitcrj{."vjg{"jcxg"pqv"Î"vq"o{"mpqyngfig"
Î"gzcokpgf"vjg"grkuvgoqnqikecn"kornkecvkqpu"hqt"Ýgnfyqtm"cpf"igqitcrj{"qh"vjg"
9/'&( +;;8&(/>( %"&($;A9"/#4#,A%+9#,( >'#=&./'0(/4(."+9"( %"&A("#D&( >/84-&-( %"&+'(

ogvjqfqnqi{." vjg" ugpug" qh" ugnh/kfgpvkv{0" Hqt" kpuvcpeg." Dqpfk" *3;;;." 3:+" dtkpiu"
vqigvjgt" vjg"rcvkgpvuÓ" kpetgcukpi" Òpggfu"rgtvckpkpi" vq" vjgkt" ugpug"qh" ugnhÓ"cpf" vjg"
fgxgnqrogpv"qh"jwocpkuvke"ru{ejqnqi{."cpf"Î"yjgp"cfftguukpi"vjg"tqng"qh"gorcvj{"
cpf"wpeqpuekqwu"rtqeguugu"qh"kfgpvkÝecvkqp"kp"swcnkvcvkxgn{"igpgtcvkpi"fcvc"Î"ujg"
ogpvkqpu"vjg"fkogpukqp"qh"ÝgnfyqtmÓu"rgtuqpcn"cffgf"xcnwg0"Jqygxgt." kh"Dqpfk"
*4225d."89+"cempqyngfigu" vjg"rqvgpvkcn" vjgtcrgwvke"Òukfg/ghhgevuÓ"qh" vjg"tgugctej"
tgncvkqpujkru"hqt"vjg"Òtgugctej"tgurqpfgpvÓ."ujg"hcknu"vq"eqpukfgt"vjg"ÝgnfyqtmgtÓu"
ugnh"pggfu."oqvkxgu"cpf"dgpgÝvu0"Uggmkpi"vq"guvcdnkuj"c"engct"fkuvkpevkqp"dgvyggp"
vjg"rtcevkegu"qh" vjg" vjgtcrkuv" cpf" vjcv"qh" vjg"swcnkvcvkxg" tgugctejgt." ujg"fqgu"pqv"
crrn{" vjg" rtkpekrng" qh" u{oogvt{" vq" vjg" eqpukfgtcvkqp" qh" Ýgnfyqtm" tgncvkqpujkru"
cpf" rgtuqpcn" dgpgÝvu." yjkej" Î" dg{qpf"ogvjqfqnqi{" Î" yqwnf" jgnr" wu" eqpukfgt"
vjg" grkuvgoqnqikecn" tgngxcpeg" qh" vtcpukvkqpcn" rtqeguugu" cpf" gzrgtkgpegu0"Yjkng"
igqitcrjgtu" jcxg" cfftguugf" Òyjcv" dgkpi" vjgtg" kp" vjg" Ýgnf" ogcpu" kp" vgtou" qh"
vjg" rtqfwevkqp" qh" mpqyngfig" cpf" rtqfwekpi" vjg" cwvjqtkv{" qh" vjg" tgugctejgtÓ"(
*Etcpi"4225."6;7+."vjg{"jcxg"pqv"cfftguugf"yjcv"vjg"gncdqtcvkqp"qh"c"ectg/ikxkpi"
dcugf" ogvjqfqnqi{" cpf" vjg" korngogpvcvkqp" qh" vtcpukvkqpcn" rtqeguugu" kp" Ýgnf/
yqtm"ogcp" kp" vgtou" qh" rtqfwekpi" vjg" tgugctejgtÓu" ugnh/kfgpvkv{" cu"ygnn" cu" vjgkt"
&$+;%&=/,/3+9#,(+=$,+9#%+/4;(>/'(3&/3'#$"A:

K"pqy"rtqrqug"vjcv"23,'1&2&"',0&2G"Î"c"ru{ejqcpcn{vke"vjgqt{"vjcv."ftcykpi"qp"
Ykppkeqvv."jcu"dwknv"c"urcvkcn"cpf"jcrvke"vjgqt{"qh"vjg"ugnh"cpf"qh"vjg"pctekuukuvke"
uwhhgtkpiuÓ" enkpkecn" ugvvkpi" Î" ujqwnf" dg" gornq{gf" cu" c" vqqn" vq" eqpukfgt" c" jcrvke"

8( Kp"vjg"swcuk"kpcwiwtcn"D"B-')&')2%-)4&-05)vjgog"kuuwg"*Pcuv"3;;6c+."vjg"igpgtcn"kfgcu"
cpf"vjg"yqtfu"vjgougnxgu"ÎÒuvcvg"qh"dgvyggppguuÓ."Òurceg"qh"dgvyggppguuÓ."Òpgiqvkcvkpi"vjg"
yqtnfu"qh"og"cpf"pqv/ogÓ."Òrnc{kpi"kp"vjg"ÝgnfÓ"*vjg"vkvng"qh"Mcv¦Óu"rcrgt+"Î"ctg"kornkekvn{"
tgncvgf"vq"YkppkeqvvÓu"*4227+"pqvkqpu"qh"vjgtcr{"ugvvkpi"cpf"rtqeguu0"
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tgikog"qh"mpqyngfig"kp"igqitcrj{"*Xqnxg{"gv"cn"4234+0"Vjku"jcrvke"tgikog"ujqwnf"
kpenwfg" vjg" tgugctej"oqvkxgu." eqpfkvkqpu"qh"rquukdknkv{."igpgtcvgf"fcvc." cpf" vjgkt"
tgrtgugpvcvkqpu0"Vjgtghqtg."K"fq"pqv"ukorn{"eqpukfgt"vtcpukvkqpcnkv{"cu"c"vjgqt{"vjcv"
jgnru"qpg"gzcokpg"swcnkvcvkxg"ogvjqfu" tgÞgzkxgn{." K" cko"cv"wukpi" kv" cu" c" vjgqt{"
%"#%( "&,$;( /4&( 84-&';%#4-( #4-( &,#E/'#%&( #4( #,%&'4#%+D&( %/( %"&( ;9/$+9( '&3+=&( />(

mpqyngfig0"K"ujcnn"Ýtuv"rtgugpv"c"vjgqtgvkecn"tgcfkpi"qh"vtcpukvkqpcnkv{0"Qp"vjg"qpg"
jcpf."K"uggm"vq"dtkfig"Gpinkuj"cpf"Htgpej"vtcpukvkqpcnkvkgu"uq"cu"vq"qwvnkpg"vjg"jcrvke"
eqpuvkvwvkqp"qh" vjg" ugnh/kfgpvkv{" cpf"qp" vjg"qvjgt"jcpf." K" hqewu"qp" vjg" tgngxcpeg"
/>( ;$#%+#,+%A( +4( %'#4;+%+/4#,+%A( ;/( #;( %/( '&D&#,( %"&( ,+40(E&%.&&4( ;&4;&(/>( ;&,>( #4-(

gzrgtkgpeg"qh"rnceg1urceg"vjtqwij"vqwej0

1$4",)#)%"40)#6B.C,#4D0),2)"-.#2+./$+"(2.7%""+(#)%"

/3-1-'2&'()23,'1&2&"',0&2G

Kp"vjg"rcuv"Ýhvggp"{gctu."vtcpukvkqpcn"ru{ejqcpcn{uku"jcu"dggp"gzrnkekvn{"kpvtqfwegf"
vq" Gpinkuj/urgcmkpi" igqitcrj{" *Ckvmgp" cpf"Jgtocp" 3;;9." Dqpfk" 3;;;." 4225c."
4225d."Dkping{"4225+"cu"ygnn"cu"Htgpej/urgcmkpi"igqitcrj{"*Xqnxg{"4222."4226."
hqtvjeqokpi+0"Vjg" hqtogtu" cuuqekcvg" vtcpukvkqpcn" ru{ejqcpcn{uku"ykvj"Ykppkeqvv."
vjg" hqwpfgt" qh" uq/ecnngf" Òvtcpukvkqpcnkv{Ó" kp" vjg" 3;82u" *fwg" vq" jku"ockp" eqpegrv."
Òvtcpukvkqpcn"urcegÓ+."cnqpi"ykvj"ygcmgt"vkgu"vq"Lqjp"Dqynd{"*3;8;+"cpf"jku"vjgqt{"
qh"cvvcejogpv0"Hwtvjgtoqtg."vjg"urcvkcnkv{"qh"vtcpukvkqpcnkv{"jcu"gkvjgt"dggp"fkuewuugf"
oquvn{"cv"c"ogvcrjqtkecn"ngxgn"*hqt"gzcorng."kp"Ckvmgp"cpf"Jgtocp"3;;9+"qt"jcu"
fgnkdgtcvgn{"dggp"eqpÝpgf"vq"c"ogvjqfqnqikecn"ngxgn"*Dqpfk"4225d."Dkping{"4225+."
kh"pqv"vq"eqwpugnnkpi"*Dqpfk"4225c+0"Dg{qpf"igqitcrj{."vtcpukvkqpcnkv{"ku"igpgtcnn{"
9/4;+-&'&-( #( ;&%( />( %"&'#$&8%+9(=&%"/-;( 3#%"&'&-( 84-&'( %"&( 3&4&'#,( 9/49&$%( />(

ÒjqnfkpiÓ"Î"kpvtqfwegf"vq"ru{ejqcpcn{uku"d{"Ykppkeqvv0"Jqygxgt."vtcpukvkqpcnkv{"ku"
oqtg"vjcp"c"ugv"qh"rtqegfwtgu="kv"ku"cp"cnvgtpcvkxg"vjgqt{"vq"Htgwfq/Ncecpkuo"vjcv"ku"
pq"nqpigt"nkokvgf"vq"YkppkeqvvÓu"yqtm0

Kp"vjg"3;;2u."Htgpej"uejqnctu"qh" vtcpukvkqpcnkv{"tghgt" vq"Ykppkeqvv" kp"qtfgt" vq"
qrrqug"vjg"hqtocnkuo"qh"Ncecpkuo"*Tqwuuknnqp"3;;;."33."36."Encpekgt"3;;;."424+0"
Vjg{"vwtpgf"vjgug"tghgtgpegu"kpvq"c"rctcfkio"ujkhv"kuuwg."tguqtvkpi"vq"c"jkuvqt{"qh"
=&4%#,( -+;/'-&';9" vq" itqwpf" kv." hqtowncvkpi" kv" vq" uwuvckp" vjgkt" qyp"rtcevkecn" cpf"
vjgqtgvkecn"ocvtkz"*Cp¦kgw"3;;7."4:Î4;."53."Itggp"3;;;."394."398."Iqnug"3;;;."36+0"
Vjg"Htgpej"ru{ejqcpcn{uv"Itggp"*4222+"ecnnu"vjku"pqvkqp"qh"dwknfkpi"ugnh/kfgpvkv{"
cpf"kvu"rquukdng"hcknwtgu"c"Òvjgqt{"qh"vqwejÓ0"Cp¦kgw."Vkuugtqp"cpf"Tqwuuknnqp"Î"vjg"
oquv" tgngxcpv"uejqnctu" kp" vjku" tgictf"Î"jcxg"fgxgnqrgf"c"yjqnn{"urcvkcn" *Cp¦kgw"
3;;7."55."Tqwuuknnqp"3;;;."46+."eqtrqtgcn"*Cp¦kgw"3;96."3;7+."ewvcpgqwu"*Cp¦kgw"
3;;7." 33;." Iqnug" 3;;;." 36." Itggp" 4222." 443+." cpf" kphtc/xgtdcn" *Cp¦kgw" 3;78."
44:Î453."Itggp" 3;;;." 395."Iqnug" 3;;;." 36+" cnvgtpcvkxg" vq" *rquv+Htgwfkcp" vkog."
ugz"*gtqigpqwu"¦qpgu+."cpf"ncpiwcig/qtkgpvgf"pqvkqpu"qh"ru{ejqcpcn{vke"rtqeguugu0"

9( Htqo"pgwtquku"vq"pctekuukuvke/kfgpvkv{"eqpfkvkqpu"xkc"ru{ejquku0
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Hwtvjgtoqtg." vjg{" jcxg" guvcdnkujgf" vjgkt" cnvgtpcvkxg" kp" vjg" vjgqtgvkecn" Ýgnf" qh"
kpfkxkfwcvkqp1uwdlgevkÝecvkqp" rtqeguugu" cu"ygnn" cu" kp" vjg" vjgqtgvkecn" Ýgnf" qh" vjg"
vjgtcrgwvke" ugvvkpi0" Vjku" pgy." ru{ejqigpgvke" crrtqcej" ykvj" rjgpqogpqnqikecn"
wpfgtrkppkpi"gpfqyu"urcvkcn"cpf"eqtrqtgcn"fkogpukqpu"ykvj"ugnh/kfgpvkv{0"Cnvjqwij"
vjku" ku" cp" cempqyngfigf" rctcfkio" ujkhv" ukvwcvkqp" *Ejcdgtv" 3;;8." 97+." kv" jcu" pqv"
{gv"dggp"rtqrgtn{"ctvkewncvgf"kp"vjg"Ýgnf"qh"ru{ejqcpcn{uku"*Xqnxg{"4226+0"Kpfggf."
Ykppkeqvv"*4227."36:+"rtqxkfgu"c"rctcfqzkecn"fgÝpkvkqp"qh"Òvtcpukvkqpcn"urcegÓ"cu"c"
Òeqpuvtwev"vjcv"pgicvgu"vjg"kfgc"qh"urceg"cpf"ugrctcvkqp"dgvyggp"vjg"dcd{"cpf"vjg"
oqvjgtÓ."jqygxgt"jg"wugu"xctkqwu"hqtowncvkqpu"*kpenwfkpi"tghgtgpegu"vq"urceg+"vq"
fgrkev"vjg"vtcpukvkqpcn"rtqeguu."cu"jku"Htgpej"hqnnqygtu"fkf"vqq0

C"urcvkcn"vwtp"kp"vjg"Ýgnf"qh"ru{ejqcpcn{vkecn"vjgqt{

Ykppkeqvv"eqpukfgtu"vjcv"ru{ejqigpguku"ku"c"Þwkf"ugswgpeg"qh"uvcvgu"vjcv"fgrgpfu"
qp" vjg"qpiqkpi"wug"c"dcd{"ocmgu"qh" cp"gxqnxkpi" Òhceknkvcvkpi"gpxktqpogpvÓ" vjcv"
ku"mgrv"eqpvkpwqwu"dwv"cnuq"eqpvkpwqwun{"cnvgtgf"d{"ectg/ikxgtu0"Vjgug"ctg"uvcvgu"
tcvjgt"vjcp"*rquv+Htgwfkcp"uvcigu"dgecwug"vjg"kpfkxkfwcvkqp1uwdlgevkÝecvkqp"rtqeguu"
ku"cp"gzrgtkgpegf"qpg"vjcv"eqttgurqpfu"vq"xctkqwu"yc{u"qh"dgkpi="dgecwug"kv"ku"cnuq"
pqp/nkpgct"Î"k0g0"ocfg"qh"vjtgg"fkhhgtgpv"oqogpvu"*ÒpctekuukuvkeÓ."ÒvtcpukvkqpcnÓ."cpf"
ÒewnvwtcnÓ+"vjcv"ctg"cnn"gzrgtkgpegf"cpgy"wpfgt"urgekÝe"hceknkvcvkpi"ektewouvcpegu0"
7"&(&4D+'/4=&4%(#;(#(."/,&(+;(#4(&4;&=E,&(/>(-+>>&'&4%(9#'&;(#4-(-+>>&'&4%(;$#%+#,(

cttcpigogpvu."ctvkewncvgf"ykvjkp"vjg"vjtgg/yc{"htcogyqtm"qh"jqnfkpi."jcpfnkpi."cpf"
qdlgev/rtgugpvkpi0"Vjku"ugvvkpi"gxqnxgu"qxgt"vkog."cnqpi"ykvj"vjg"oqvjgtÓu"ectgu."kp"
tgurqpug"vq"vjg"kphcpvÓu"pggfu"cpf"rnc{u"ykvj"vjg"oqvjgtÓu"ectgu:="kv"uwrrqtvu"vjg"
kphcpvÓu"Òlqwtpg{Ó"htqo"wpkqp"ykvj"vjg"ectg/ikxgtu"vq"ugrctcvkqp"htqo"vjgo0
7"&( $/;%8'#,( #''#43&=&4%( />( E/-+&;( &D/,D&;( #99/'-+43( %/( D#'+#%+/4;( +4( %"&(

urcvkcn"tgncvkqpujkru"dgvyggp"vjg"ectg/ikxgtu"cpf"vjg"kphcpv0"Urcvkcnn{."vjku"xct{kpi"
rquvwtg" ngcfu" vjg" kphcpv" htqo" vjg" gzrgtkgpeg" qh" c" xgtvkecn" cttcpigogpv" qh" rnceg"
*korn{kpi"pq"eqtrqtgcn"fkuvcpegu"dgvyggp"kphcpv"cpf"ectg/ikxgtu+"vq"vjg"gzrgtkgpeg"
qh"c"jqtk¦qpvcn"cttcpigogpv"qh"rnceg"*korn{kpi"eqtrqtgcn"fkuvcpegu+0"KphcpvuÓ"wug"qh"
cp"qdlgev"rtgugpvgf"vq"vjgo"*g0i0."rctvu"qh"vjgkt"dqf{."rctvu"qh"vjg"ectg/ikxgtuÓ"dqf{"
qt"vjgkt"gpvktg"dqf{."qt"cpkocvg"qt"kpcpkocvg"qdlgevu+"gpfqyu"c"urcvkcnkv{."cpf"cnuq"
gxqnxgu0"Cnvjqwij" vjgkt" Òetgcvgf" *kpukfg+1hqwpf" *qwvukfg+Ó" rctcfqzkecn" Òrnc{kpiÓ"
ykvjkp"vjg"htcog"qh"vjg"ugvvkpi"vcmgu"rnceg"qp"c"ru{ejkecn"ngxgn."kv"ku"dcugf"qp"cevu"
qh"*fku+rncegogpv0"Cu"Ykppkeqvv"*4227."77+"rwvu"kv."Òrnc{kpi"ku"fqkpiÓ"cpf"Òkpxqnxgu"
vjg"dqf{Ó0"Vjg"wugu"qh"qdlgevu"gxqnxg"htqo"vjg"Òocikecn"eqpvtqnÓ"qh"vjg"Òuwdlgevkxg"
qdlgevÓ" vq" vjg"ÒfguvtwevkqpÓ"qh" vjg"qdlgev."cpf" kvu" tgeqipkvkqp"cu" Òpqv/ogÓ"yjgp" kv"
jcrrgpu"vq"ÒuwtxkxgÓ"kvu"fguvtwevkqp0

Vjwu."qpg"ecp"wpfgtuvcpf"vjg"urcvkcn"fkogpukqp"qh"vjg"vgtou"wugf"d{"Ykppkeqvv"
*4227."358+"yjgp"jg"swcnkÝgu" vjg" vtcpukvkqpcn"eqpuvtwev<"C-("=3-0,2-5'-11." cv" vjg"
$,#9&(."&'&(+%(9#4(E&(;#+-(%"#%($"'2&'#&2G(+;(3+D+43($,#9&(%/($"'2&(#&2GÓ0"Vtcpukvkqpcn"

:( Vjg"ekvgf"uejqnctu"wug" ÒoqvjgtÓ" kp"cp"cduvtcev" ugpug." k0g0" nguu" kp" tghgtgpeg" vq" vjg"
E+/,/3+9#,(=/%"&'(%"#4(%/(%"&($'+=#'A(9#'&3+D&';(/'(-'2"#3,(-)*Cp¦kgw"3;;7+0
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urceg"ku"c"u{odqnke"eqpuvtwev"vjcv"eqttgurqpfu"vq"vjg"oqogpv"yjgp"kphcpvuÓ"ru{ejkecn"
5+:&:(+=#3+4#'A6(9/4;%'89%(/>(%"&(84+/4(.+%"(%"&+'(&4D+'/4=&4%(+;(-+;%+438+;"&-(>'/=(

vjgkt" rj{ukecn" *k0g0" ugpuqtkoqvqtke+" gzrgtkgpeg" qh" ugrctcvkqp" htqo" kv" cu" ygnn" cu"
>#9+,+%#%&;(%"&(E8+,-+43(/>(#($;A9"+9#,(E#;+;(>/'(#9%8#,('&,#%+/4;"+$;(E&%.&&4(%"&(;&,>(

cpf"gzvgtpcn"tgcnkv{0"Hwtvjgtoqtg."yjkng"vjg"Òvtcpukvkqpcn"qdlgevÓ"vjcv"tgrtgugpvu"vjg"
vtcpukvkqp"ecp"oqxg"htqo"rnceg"vq"rnceg"qp"c"ugpuqtkoqvqtke"ngxgn."kv"uvknn"tgncvgu"vq"
%"&(&4D+'/4=&4%(/4(%"&(,&D&,(/>(+=#3+4#%+/41(%"&(+4>#4%(9#4($;A9"+9#,,A(,&#4(/4(%"&(

vtcpukvkqpcn"qdlgev"yjkng"rj{ukecnn{"gzrgtkgpekpi"vjg"cevwcn"ugrctcvkqp0
Jgpeg."cp"kphcpv"ftcyu"cp"Òkpvgtpcn"gpxktqpogpvÓ"htqo"vjg"ru{ejkucvkqp"qh"kvu"

dqf{"gzrgtkgpegu"cuuqekcvgf"ykvj"vjg"ejcpigu"kp"dqvj"vjg"fqkpiu"*ectkpi1rnc{kpi+"
cpf" vjg" urcvkcn" cttcpigogpvu=" cu" c" tguwnv." vjku" rcvvgtp" hqwpfu" vjg" ugpug" qh" ugnh0"
GD&'A(&D/,D+43(=/-#,+%A(/>(%"&(;&%%+43(5+:&:(%"&(-/+43;(#4-(%"&(;$#%+#,(#''#43&=&4%;(

cuuqekcvgf"ykvj"jqnfkpi."jcpfnkpi."cpf"qdlgev/rtgugpvkpi+"ku"ru{ejkecnn{"yqtmgf"qwv"
*rnc{kpi+"cpf"{kgnfu"c"urgekÝe"oqfcnkv{"qh"Òkpvgtpcn"gpxktqpogpvÓ0"Vjg"Òvtcpukvkqpcn"
uvcvgÓ" *vtcpukvkqpcn" urceg" cpf" vtcpukvkqpcn" qdlgev+" hqnnqyu" vjg" Òpctekuukuvke" uvcvgÓ"
*Òcpcenkvke"rqukvkqpÓ"cpf"Òuwdlgevkxg"qdlgevÓ+"cpf"rtgegfgu"vjg"Òewnvwtcn"uvcvgÓ="k0g0"
vjg"vjtgg"uvcvgu"eqortkug"vjg"kphcpvÓu"Òlqwtpg{Ó"vq"uwdlgevkxkv{"cpf"ugpug"qh"kfgpvkv{0"
Vjku" lqwtpg{"uwrrqtvu" vjg" kphcpvÓu" hggnkpi"qh"dgkpi"c"wpkvgf"gpvkv{." k0g0"eqpvckpgf"
ykvjkp" vjg" nkokvu" qh" kvu" dqf{." ru{ejkecnn{" kpvgitcvgf." rgtuqpcnkugf." cpf" gpfqygf"
ykvj"vjg"cdknkv{"vq"jcxg"tgncvkqpujkru"ykvj"ugnh."qvjgtu."cpf"vjg"yqtnf"qwvukfg"cu"ygnn"
cu"vq"cev"tgÞgzkxgn{0

!"#$%)&')2%-)2%-"3G)"@)1-0@=&5-'2&2G):CH#)@"'5)5-)1"&)0-)2"#$%-3F.)H'I&-#)JKLM;

Yjkng" Htcpeqrjqpg" vjkpmgtu" qh" vtcpukvkqpcnkv{" ftcy" qp" YkppkeqvvÓu" kfgcu."
%"&A( ;8$$,&=&4%( %"&=( .+%"( #4( 84-&';%#4-+43( />( $;A9"+;#%+/4( $'/9&;;&;:( 7"&+'(

tgkpxguvogpv" kp" cpcenkuku" kp" vgtou" qh" cvvcejogpv" cpf" vjgkt" fgÝpkvkqp" qh" c" pqp/
ncpiwcig/qtkgpvgf" rtqeguu" qh" u{odqnkucvkqp" tgpfgt" vjgkt" rtqrqucn" c" 2%-"3G) "@)
2"#$%" *Itggp"4222+" hqwpfgf"qp"eqpukfgtcvkqp"qh"umkp." tcvjgt" vjcp"dqf{0"Cp¦kgw."
Tqwuuknnqp."cpf"Vkuugtqp"gpfqy"kv"ykvj"c"urgekcn"tqng"*Iqnug"3;;;."36+="vjg"umkp"ku"
eqpukfgtgf"vjg"kpuvtwogpv"qh"kphcpvuÓ"gzrgtkgpegu"cuuqekcvgf"ykvj"vjg"ugvvkpiu"cu"vjg"
kphcpvÓu"rtqeguuqt"cpf"eqpxgtvgt"qh"vjg"gzrgtkgpegf"fcvc."dwv"cnuq"cu"vjg"rcvvgtp"qh"vjg"
u{odqnkucvkqp"rtqeguu0"Cu"Itggp"*4222."443+."eqoogpvkpi"qp"Cp¦kgw."cumu<"Òfqgu"
umkp."vjg"qtkikp"qh"rgtegrvkqp."ikxg"tkug"vq"tgrtgugpvcvkqpu"kp"vjg"ucog"u{odqnkecn"
yc{"vjg"cpcn"qdlgev"yqwnfA"Yg"oc{"ygnn"dgnkgxg"vjkuÓ"]vtcpuncvkqp"okpg_0

Ceeqtfkpi"vq"Cp¦kgw"*3;;7+."cp"kphcpv"cpf"kvu"-'2"#3,(-"ctg"dqwpf"d{"gzejcpigu"
rtqeguugf"d{"cpf"ogfkcvgf"vjtqwij"vjg"umkp"vjcv"qeewt"kp"vjg"ectg"ugvvkpi"xkc"dqf{/
vq/dqf{"eqpvcevu0"Cp¦kgw"ecnnu"vjku"gpugodng"qh"vqwejgu"vjcv"eqpxg{u"oguucigu"cpf"
ogcpkpiu"ÒgejqvcevknkuoÓ"cpf"gzvgpfu"kv" vq"ÒgejqncnkcuÓ."Ògejqt{vjokcÓ."gve0" kp"cp"
cvvgorv"vq"qwvnkpg"kvu"gpxgnqrkpi"uvtwevwtg"*c"fqwdng/egpvtgf"kpenwukxg"uvtwevwtg"dwknv"
8$/4(-')B&3"&3"gzejcpigu."qpg"kokvcvkpi"vjg"qvjgt+0"Umkp"Î"jwocpuÓ"nctiguv"ugpug"qticp"
eqxgtkpi"vjg"gpvktg"dqf{"Î"ku"eqpukfgtgf"c"uwthceg"qh"rgtegrvkqp."eqoowpkecvkqp."
tgeqtfkpi."cpf"gncdqtcvkqp="kv"rtqeguugu"vjg"ewvcpgqwu"fcvc"cuuqekcvgf"ykvj"vqwej0"
Kphcpvu"rgtegkxg"ugpucvkqpu"qp"vjgkt"dqfkn{"uwthcegu="vjgug"ugpucvkqpu"ctg"gncdqtcvgf"
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kpvq"Òru{ejkecn"tgrtgugpvcvkqpuÓ"]Ýiwtcvkqpu"ru{ejkswguL(#4-(#'&(./'0&-(/4(#%(%"&(
ngxgn" qh" kocikpcvkqp0"Cp¦kgw" *3;;7+" ecnnu" vjgug" tgrtgugpvcvkqpu" Òumkp/giqÓ" ]B"&=
+-,#_"cpf"rncegu"vjgo"cv"vjg"dcuku"qh"ugnh/eqpuekqwupguu0

Dg{qpf"vjg"ogvcrjqt."Cp¦kgw"*3;;7+"rtqrqugu"cp"cpcnqi{"dgvyggp"vjg"umkp"
cpf" vjg" giq=" kp" qvjgt" yqtfu." cp" kfgpvkv{" kp" uvtwevwtg" cpf" hwpevkqp0" Htqo" vjg"
gpxgnqrkpi"qh" vjgkt"dqf{" vjcv" kphcpvu"gzrgtkgpeg" kp" vjg"ectg" ugvvkpi." vjg{"ftcy"
#($;A9"+9#,($#%%&'4(/>( %"&+'( &3/1( #( ;9"&=&(/>( +%;( /'3#4+;#%+/4( #4-( >849%+/4+43:(

Kphcpvu"wug"vjgug"Òugpucvkqp/kociguÓ"]&B,(-1=1-'1,2&"'_"vq"dwknf"gctn{"Ýiwtcvkxg"
ugnh/tgrtgugpvcvkqpu"cu"cp"giq"ykvj"ru{ejqnqikecn"eqpvgpv0"Vjg"rcvvgtp"qh"umkp/
&3/( $;A9"+9#,( &,#E/'#%+/4( +;( %"&( E+/,/3+9#,( >849%+/4;( />( %"&( ;0+4:( H8&( %/( #4(

84;8$$/'%+D&(-'2"#3,(-."rtqeguu" hcknwtgu"ctg" tgurqpukdng" hqt" Òhqtocn" ukipkÝgtuÓ"
KukipkÝcpvu"hqtognu_"*ukipu"qh"kfgpvkv{"eqpfkvkqpu+0"Yjkng"vjg"dwknfkpi"rtqeguu"ku"
wpeqpuekqwu." vjg"xctkqwu" kocigu"qh"umkp/giq"]Ýiwtcvkqpu_"ctg"rtg/eqpuekqwu"qt"
eqpuekqwu0"Ceeqtfkpi"vq"vjgkt"fgÝpkvkqp"cu"Òkpvgtogfkct{"uvtwevwtguÓ"*dgvyggp"vjg"
ectg/ikxgtu"cpf" vjg" kphcpv."dgvyggp" hwukqp"cpf"ugrctcvkqp+." vjg"xctkqwu" kocigu"
qh" umkp/giq" dgnqpi" vq" vjg" ugv" qh" vtcpukvkqpcn" rjgpqogpc." eqorngogpvkpi" vjg"
%'#4;+%+/4#,(;$#9&(#4-(/EF&9%(#;(%'#4;+%+/4#,(9/4;%'89%;;:

Kp"qtfgt"vq"gzrnckp"vjg"vtcpurqukvkqp"cv"c"ru{ejkecn"ngxgn"qh"ugpucvkqpu"cuuqekcvgf"
ykvj" vjg" umkpÓu" dkqnqikecn" hwpevkqpkpi" gzrgtkgpegf" kp" vjg" ectg" ugvvkpi." Cp¦kgw"
'&;/'%;( %/( *'&8-+#4( 9/49&$%;1( #4#9,+;+;( K,'0-%'#'(." N2,G,(-L( #4-( -'+D&( K23&-O."
+#01&"'_0"Cp¦kgw"eqorngvgn{"tgvjkpmu"vjgug"eqpegrvu"htqo"vjg"tgncvkqpcn"rgturgevkxg"
qh" vtcpukvkqpcnkv{" *Ewrc"4222."Xqnxg{"4226."Tqwuuknnqp"422:c+"cpf" tgnqcfu" vjgkt"
urcvkcn"cpf"eqtrqtgcn"wpfgtuvcpfkpiu0"Hktuv."Cp¦kgw"yqtmu"ykvj"c"fqwdng"cpcenkuku<"
cpcenkuku"qp"vjg"Òoqvjgt/gpxktqpogpvÓ"*gpxgnqrkpi"ocvgtpcn"ectg+"cpf"cpcenkuku"qp"
vjg"umkp"*vjg"gpxgnqrgf"kphcpv"dqf{+0"Cp¦kgw"cnuq"fgxgnqru"vjg"pqvkqp"qh"cvvcejogpv"
uwiiguvgf"d{"Dqynd{."vwtpkpi"kvu"gvjq/dgjcxkqwtcn"hgcvwtgu"kpvq"c"ru{ejqcpcn{vke"
pqvkqp0"Ceeqtfkpi" vq"Dqynd{." cvvcejogpv" ku" vjg" dgjcxkqwt" qh" kphcpvu" uggmkpi" vq"
ockpvckp"rj{ukecn"rtqzkokv{"dgvyggp" vjgougnxgu" cpf"qpg"qt"xctkqwu" cvvcejogpv"
Ýiwtgu."cpf"yjkej"tgurqpfu"vq"vjg"cevu"qh"ectg0"Ceeqtfkpi"vq"Cp¦kgw."cvvcejogpv"ku"
c"ftkxg"cpf"vjgtghqtg"c"dqtfgtnkpg"eqpegrv"dgvyggp"uqoc"cpf"ru{ejg0"Pgxgtvjgnguu."
cvvcejogpv"tgrtgugpvu"vjg"tgncvkqpcn"rgturgevkxg"*Tqwuuknnqp"422:c+"cu"ygnn"cu"kvu"
urcvkcn"itqwpfu"*Xqnxg{"4226+0"Vjku"gpgti{"Ýpfu" kvu"uqwteg"qh"gzekvgogpv" kp" vjg"
kphcpvÓu"umkp."yjkej"ku"uvkowncvgf"d{"vjg"ectg"ugvvkpi"*cttcpigogpvu"qh"rncegu"cpf"
fqkpiu+"cpf" kvu"Ýtuv"qdlgev"qh" ecvjgzku" kp" vjg"oqvjgt/gpxktqpogpv0" Kphcpvu"cvvckp"
vjgkt"qdlgevkxgu"yjgp"vjg"urcvkcn"eqppgevkqp"ykvj"vjg"qdlgev"qh"ecvjgzku"ku"cejkgxgf"
kp"vjg"cpcenkvke"ukvwcvkqp."yjkej"ocmgu"gejqvcevknkuo"yqtm"Î"vjg"gpgti{"rtqxkfgu"
vjg" kphcpvu"ykvj" cp" kocikpct{"dcuku." vjg" Òeqooqp/umkp" hcpvcu{Ó" ]0-) @,'2,1B-)5-)
+-,#) $"BB#'-_." vjcv" rtqru" wr" vjg" giqÓu" kpvgitcvkxg" cpf" tgÞgzkxg" oqogpvwo0"
Ftcykpi"qp"vjg"tgÞgzkxg"uvtwevwtg"qh"vqwej."vjg"kphcpvÓu"cvvcejogpv"ftkxg"pqy"jcu"

;( Ò]Umkp/giq_"È"eqttgurqpfu" vq" vjg"oqogpv"yjgp"vjg"ru{ejkecn"giq"fkhhgtgpvkcvgu"
kvugnh"htqo"vjg"eqtrqtcn"Giq"qp"cp"qrgtcvkxg"ngxgn."cpf"ku"uvknn"eqphwugf"ykvj"kv"qp"c"Ýiwtcvkxg"
ngxgnÓ"*Cp¦kgw"3;;7<"83+"]vtcpuncvkqp"okpg_0



!"#$%&'()*+,-"./+,'(/0

!"#$%&'()*+,-"./+,'(/0
1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""1
1
1
2/
3*
)/
+,
24
$5
""

!"#$%&'()*+,$-.)/0,$&'()!"#$%33:

c"ugeqpfct{"oqogpvwo."cwvq/tgÞgzkxg."cpf"c"ugeqpf"qdlgev"qh"ecvjgzku."kvu"umkp."
yjkej"ngcfu"vq"c"ugeqpf"v{rg"qh"hcpvcu{"Î"vjg"Òumkp/giqÓ0

Ikxgp" vjg" tgncvkqpcn" pcvwtg" qh" vtcpukvkqpcnkv{." vjgug" rtqeguugu" ctg" hceknkvcvgf"
EA(%"&(;+34;(;&4%(/'(&9"/&-(EA(%"&(-'2"#3,(-0"Kv"ku"pqv"qpn{"vjg"hcpvcu{"qh"wpkqp"
ykvj" vjg" ectg/ikxgtu" vjcv" ku" uwrrqtvgf" d{" vjg" gejqkpi" ukvwcvkqp." dwv" vjg" ftkxgÓu"
cwvq/tgÞgzkxg"rtqeguu" vjcv"fgrgpfu"qp" vjg" Òrtqjkdkvkqp"qh" vqwejÓ=" vjg"-'2"#3,(-(
ctvkewncvgu"cpf"gpcevu"yjgp"kvu"tgurqpug"vq"vjg"kphcpvÓu"pggfu"ku"cnvgtgf"cpf"yjgp"
ejcpigu"qeewt"ykvjkp"vjg"fqkpiu"cpf"vjg"ugvvkpiÓu"urcvkcn"cttcpigogpvu0"Vjg"rtqeguu"
/>(-+>>&'&4%+#%+/4(%"&'&>/'&(-&$&4-;(/4(E/%"(%"&(+4>#4%(#4-(%"&(-'2"#3,(-."yjqug"
fkhhgtgpvkcvgf"cpf"tj{vjoke"yc{u"qh"qhhgtkpi"kvugnh"vq"vjg"kphcpv"hcxqwtu"vjg"kphcpvÓu"
hwnÝnogpv" qh" gzrgtkgpegu" qh" rtqzkokv{" cpf" fkuvcpekpi." hwukqp" cpf" ugrctcvkqp0"
7"&( -'2"#3,(-( +;( 9/4;+-&'&-( #( =#,,&#E,&( '&;/8'9&( ;+%8#%+/4( ."/;&( -/+43;( #4-(
ctvkewncvkqpu" qh" cnvgtpcvkpi" rtqzkokv{" cpf" fkuvcpeg" ctg" rgtegkxgf." rtqeguugf."
cpf" eqpxgtvgf" xkc" vjg" vqwejgf" umkp" kp" vjg" kphcpvÓu" gctn{" u{odqnkucvkqp" yqtm0"
7"&(-'2"#3,(-Óu"ocp{"yc{u"qh"ocpcikpi"d{"fqkpi"cpf"ctvkewncvkpi"vjg"ugvvkpiÓu"
urcvkcnkv{"kp"tgurqpug"vq"vjg"kphcpvÓu"ocpkhguvcvkqpu"qh"cvvcejogpv"*cp"gpugodng"qh"
cevu"cpf"uqwpfu"vjcv"uggmu"vq"ockpvckp"rtqzkokv{+"uwrrqtv"vjg"gogtigpeg"cpf"vjg"
&D/,8%+/4(/>(;%'89%8'+43(>#4%#;+&;:

Vjgtghqtg."vjg"umkp/giq"ku"tgrtgugpvcvkxg"qh"vjg"cvvcejogpv"ftkxg"eqpxg{gf"vq"vjg"
ru{ejg"d{"vjg"uqoc"wpfgt"egtvckp"tgncvkqpcn."urcvkcn."cpf"eqtrqtgcn"ektewouvcpegu0"
Vjg" ujkhv" kp" vjg" ftkxgÓu" qdlgev" htqo" vjg" oqvjgt/gpxktqpogpv" *gpxgnqrkpi"
ocvgtpcn" ectg+" vq" vjg" kphcpvÓu" umkp" *vjg"dqf{" gpxgnqrogpv+" kpkvkcvgu" vjg" etgcvkqp"
qh"c"Òpctekuukuvke"gpxgnqrgÓ"kp"vjg"ru{ejg"cpf"ru{ejqnqikecnn{"ocmgu"rquukdng"vjg"
;&$#'#%+/4(E&%.&&4(+4>#4%(#4-(-'2"#3,(-."k0g0"kv"cnnqyu"vjg"Òeqooqp/umkp"hcpvcu{Ó"
vq"dg"gtcugf0"Cv"vjku"oqogpv."kphcpvu"tgeqipkug"cv"c"u{odqnke"ngxgn"vjcv"vjg{"cpf"vjg"
cvvcejogpv"Ýiwtgu"jcxg"vjgkt"qyp"umkpu"cpf"giqu."yjkej"eqpvckp"vjqwijvu."hcpvcukgu."
cpf"goqvkqpu."cpf"ctg"nqecvgf"qp"gkvjgt"ukfg"qh"c"nkokv"vjcv"jcu"dgeqog"c"ogfkwo"hqt"
9/==84+9#%+/4:(7"+;('&%"+40+43(/>(%"&(#%%#9"=&4%(-'+D&(#4-(/>(#4#9,+;+;(+4(%&'=;(/>(

%/89"('&;%/'&;(%"&+'(;$#%+#,(#4-(9/'$/'&#,(-+=&4;+/4;(%/($;A9"+9#,($'/9&;;&;:

@54(+.4"&.1%'(2.)".#2+.12+%$6.%8.#2+.12+$45+'#)(.@+##)"-

Ufiejcwf"jcu"gorjcukugf"vjcv"vtcpukvkqpcnkv{"Ýtuv"cfftguugu"vjg"vjgtcrgwvke"ugvvkpi"
*eh0"Cp¦kgw" 3;;7." 6+0"Jcxkpi" gpeqwpvgtgf" cp" gpugodng" qh" pgy"rcvjqnqikgu" *k0g0"
kfgpvkv{"fkuqtfgtu+"ukpeg"vjg"ncvg"3;72u"cpf"gctn{"3;82u."vtcpukvkqpcn"ru{ejqcpcn{uvu"
"#D&($/4-&'&-(%"&(9/4-+%+/4;(/>($/;;+E+,+%A(/>(%"&+'(%"&'#$A(#4-("#D&(9/4%'+E8%&-(

vq" vjg" vjgqt{"qh" vjg" vjgtcrgwvke" ugvvkpi" *Mc†u"gv"cn"3;;9+0"Vjg{"jcxg"iqpg" htqo"
ogvcru{ejqnqi{"*vjg"vjgqt{"qh"ru{ejqcpcn{vkecn"gzrgtkgpeg+"vq"ru{ejqcpcn{uku"cpf"
jcxg"fgukipgf"c"tgncvkqpcn."urcvkcn."cpf"eqtrqtgcn"vjgqt{"qh"ugnh/kfgpvkv{"tqqvgf"kp"
ru{ejqcpcn{vkecn"rtcevkeg0"Ykvj"vtcpukvkqpcnkv{."ru{ejqcpcn{vke"vjgqt{"jcu"ocfg"kvu"
1+,2&,0)2#3':
7"+;(9/49&'4(.+%"(1+,$-" ku"pqv"ogtgn{"ogvcrjqtkecn"dgecwug."d{"cdcpfqpkpi"

ftgco/dcugf" Htgwfkcp" vjgtcr{" hqt" ectg" ikxkpi" dcugf" vjgtcr{" *Tqwuuknnqp" 3;;7."
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4&-056"378)9"6)2")(-2)&':2";)!"#$% 33;

Dngigt" 3;;9+32." vtcpukvkqpcn" vjgtcr{" cempqyngfigu" c" rnceg" hqt" vjg" dqf{" kp" vjg"
$;A9"/#4#,A%+9#,(;+%8#%+/4(#4-(84-&';%#4-;(%"&($;A9"/#4#,A%+9#,($'/9&;;(#;(;$#%+#,(

tgncvkqpujkru"dgvyggp"eq/rtgugpv"dqfkgu"kp"kpvgtcevkqp0"Vjg"Òru{ejqcpcn{ukpi"urcegÓ"
*Tqwuuknnqp"3;;7."46+"ku"cp"Òkpvgtogfkcvg"ctgc"qh"gzrgtkgpegÓ"*Ykppkeqvv"4227+"kp"
."+9"(;$#%+#,('&,#%+/4;"+$;(#4-(-+=&4;+/4;(9#4(E&($,#A&-(.+%"(%/('&;8=&(M(D+#(%"&(

godqfkgf"gzrgtkgpegu"cuuqekcvgf"ykvj"rnc{kpi"Î"vjg"ru{ejqigpgvke"rtqeguu"cv"vjg"
rnceg"yjgtg"kv"Ýtuv"hckngf0"Eqpugswgpvn{."vjg"vtcpukvkqpcn"ugvvkpi"ku"c"urcvkcn"ukvwcvkqp"
yjgtg"jgcnkpi"qeewtu."tcvjgt"vjcp"c"vkog"qh"wpfgtuvcpfkpi0"Vjg"urcvkcn"itqwpfu"qh"
vtcpukvkqpcnkv{"ctg"tgurqpukdng"hqt" vjg"uweeguu"qh" vjg"eqpegrv"qh" ÒjqnfkpiÓ."yjkej"
jcu"dgeqog"vjg"ockp"ogvcrjqt"hqt"vjku"tgpgygf"vjgtcrgwvke"ukvwcvkqp"*Mjcp"3;93+."
."+,&(M(9/4D&';&,A(M(2"#$%"jcu"dgeqog"c"rtqdngocvke"kuuwg0"Jqnfkpi."yjkej"tgpfgtu"
cp" ceeqwpv" qh" dqvj" vjg" kphcpvuÓ" cpf" ectg/ikxgtuÓ" fqkpiu" *rnc{kpi1ectkpi+" cpf" vjg"
cttcpigogpvu"qh"rnceg."jcu"cnuq" uggp" vjg" hwtvjgt"fgxgnqrogpv"qh" vjg" vtcpukvkqpcn"
ugvvkpi" vqyctfu" itqwr" vjgtcr{" *Mc†u" 3;;9+." cpcn{vkecn" ru{ejqftcoc" *Cp¦kgw"
3;9;." Mc†u" 3;;9+." ctv" vjgtcr{" *Ngeqwtv" 3;:9+." vjg" vgejpkswg" qh" rcem33( 5H&,+/4(
3;;:+."cpf"uq"qp0"Fkuvkpiwkujkpi"kvugnh"htqo"vjg"uq/ecnngf"goqvkqpcn)/')"8=#4+;%+9(
ru{ejqvjgtcrkgu"*hqt"kpuvcpeg."Fgnqwtog"3;;9."Rtc{g¦"3;;6+"cpf"uggmkpi"uvtgpivj"kp"
vjg"jkuvqt{"qh"ru{ejqcpcn{uku."cpf"kp"kvu"wpfgtuvcpfkpi"qh"vjg"ru{ejqigpgvke"rtqeguu"
kvugnh."Htgpej"vtcpukvkqpcnkv{"tgcuugtvu"vjg"Htgwfkcp"twng"qh"vjg"Òrtqjkdkvkqp"qh"vqwejÓ"
*Cp¦kgw"3;;7."388+0"U{odqnke"vqwej"xgtuwu"cevwcn"vqwej"kp"vjg"vtcpukvkqpcn"ugvvkpi"
qh"Otu"QiikÓu"vjgtcr{"ku"fkuewuugf"d{"Mcurk"*3;;9+"cpf"Cp¦kgw"*3;;9."3;8Î;:+0"
Cp¦kgw"*3;;7."3;;9+."yjq"ektewoxgpvu"vjg"Òrtqjkdkvkqp"qh"uggkpiÓ"d{"fgxgnqrkpi"c"
hceg/vq/hceg"ugvvkpi."eqornkgu"ykvj"vjg"Òrtqjkdkvkqp"qh"vqwejÓ"d{"cfxqecvkpi"yqtm"
.+%"( &4D&,/$+43( ;/84-;( #4-(./'-;( #;(.&,,( #;( %"'/83"( &=$#%"A340"Pgxgtvjgnguu."
Cp¦kgw"*3;:;."335+"cempqyngfigu"vjg"uwrrqtvkxg"ghhgev"qh"yjcv"jg"ecnnu"Òvjg"vjgtcr{"
qh"tgnkgh"gpxgnqrguÓ"*gpeqwpvgt"itqwru."ocuucigu."dkqgpgtigvkeu."ru{ejqcpcn{vkecn"
tgnczcvkqp." gve0+" qp" Òkpfkxkfwcnu." yjq" pggf" rgtkqfkecnn{" vq" tgeqpÝto" vjtqwij"
rtcevkecn"gzrgtkgpeg" vjgkt"dcuke"ugpug"qh"jcxkpi"c"umkp/giqÓ0"Yjkng"goqvkqpcn)/')
"8=#4+;%+9( $;A9"/%"&'#$+&;( %"#%( 9,#+=( '&,#%+/4;"+$;( %/( %'#4;+%+/4#,+%A( '&;/'%( %/(

cevwcn" vjgtcrgwvke" vqwej." eqpvtcfkevkpi"Cp¦kgwÓu"okuejctcevgtkucvkqp" qh" vqwej" cu"
ugzwcn"cevkpi"qwv"*Rtc{g¦"3;;6+0

Htqo"vjku"vjgtcrgwvke"rgturgevkxg."Ugtig"VkuugtqpÓu"*3;;7."3;;8+"eqpvtkdwvkqp"
vq"vtcpukvkqpcnkv{"tghgtu"vq"jku"gzrncpcvkqp"qh"c"Òru{ejkecn"kocikpi"cevkxkv{Ó"],$2&>&2N)
+1G$%&A#-) &B,(-,'2-_." yjkej" Î" dcugf" qp" ftcykpi" cpf" oqfgnnkpi" Î" kphqtou"
jku" ru{ejqcpcn{vkecn" vgejpkswg0" Yjkng" VkuugtqpÓu" gzrncpcvkqp" ku" ukoknct" vq" vjg"
pqvkqpu"qh"Ykppkeqvv" cpf"Cp¦kgw." jg" uggmu" vq" eqodkpg" vjgo" vjtqwij" Òru{ejkecn"

32( Vjg"ru{ejqvjgtcrkuv"gejqgu"gctn{"ectg/ikxgtu"kp"qtfgt"vq"gpcdng"vjg"rcvkgpv"vq"rnc{"
.+%"(%"&(=8,%+$,&(-+=&4;+/4;(/>(%"&(;&%%+43:

33( 7"&(%&9"4+P8&(/>($#90(9/''&;$/4-;(%/(.'#$$+43($#%+&4%;(+4(;"&&%;(#4-(-/8E,+43(
%"&=(.+%"(9,/;&(&49+'9,&=&4%(EA(%"&(3'/8$(/>(=&-+9#,($&';/44&,:

34( 7"+;(%&9"4+P8&(/>(&=$#%"A(+;(E#;&-(/4(%"&(*'&49"(8;&(/>(%"&(D&'E(2"#$%-3(5%/(%/89"6(
qp"cp"goqvkqpcn"ngxgn."ogcpkpi"vq"chhgev"qt"vq"dg"oqxgf0"Cp¦kgw"ctiwgu"vjcv"uvcvgogpvu"qt"
&4#9%=&4%;(EA(%"&(#4#,A;%(#4-(%"&($#%+&4%(9#4(./'0(#;(;A=E/,+9(&P8+D#,&4%;(/>(#9%8#,(%/89":
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!"#$%&'()*+,$-.)/0,$&'()!"#$%342

kocikpi"cevkxkv{Ó"vjcv"jgnru"qticpkug"cpf"eqpxgtv"vqwej"gzrgtkgpegu"kpvq"rtkoct{"
ugnh/tgrtgugpvcvkqpu0" Vkuugtqp" ecnnu" vjg" ugnh/tgrtgugpvcvkqpu" ÒuejgocvcÓ" Î" Òqh"
vtcpuhqtocvkqpÓ"*wpkqp"cpf"ugrctcvkqp+."Òqh"gpxgnqrogpvÓ"*eqpvckpogpv+"Î"cpf"ecnnu"
vjgkt"eqpetgvg"eqpuvtwevu"Òuejgocvc"kociguÓ"]&B,(-1)5-)1$%-B-L:(2&(#'38&;(%"#%(%"&(
ftcykpi"ukvwcvkqp"Î"yjkej"fgrgpfu"qp"c"dqf{"rqukvkqp."c"rgthqtocpeg."cpf"c"ujggv"
/>($#$&'(M(+;(#4(+4%'/F&9%&-(;&%%+43(%"#%("/,-;(%"&($;A9"+;#%+/4(/>(%"&(+4-+D+-8#%+/4(

rtqeguu<" vjg"qrgpkpi"qh"c"Ýgnf"qh"cevkxkv{"d{"vjg"cev"qh"ftcykpi"qp"c"uwrrqtvkxg"
$+&9&(/>($#$&'($'&;&4%;(#(E#903'/84-(%"#%(&49/=$#;;&;(%"&(;A=E/,+;#%+/4($'/9&;;(

/>( &3/( +=#3&;:( 7+;;&'/4( -/&;( 4/%( '&#,,A( 9/4;+-&'( %"&( +4%&4%+/4( />( '&$'&;&4%+43(

cp" qdlgev" vjcv" ftkxgu" vjg" cev" qh" ftcykpi." dwv" tcvjgt" vjg" eqorngz" qh" ugpucvkqpu."
goqvkqpu."cpf"oqvqtke"hwpevkqpu"kpxqnxgf"kp"vjg"cev"qh"vtcekpi"yjgp"jgnf"d{"vjg"
ugvvkpi0"Jg" gzcokpgu" vjg"yc{" kp"yjkej" vjku" gzrgtkgpegf" ukvwcvkqp" hceknkvcvgu" vjg"
jgcnkpi" qh" hckngf" ugnh" kocigu0" ÒUejgocvc" kociguÓ" tkug" wr" htqo" cpf" ctg" qwvnkpgf"
cickpuv"vjg"dcemitqwpf<"vjg"vtcegu"qp"vjg"rcrgt"ctg"ukipu"qh"vjg"ftcykpi"ukvwcvkqpÓu"
wug"cu"c"rtqeguu"qh"ru{ejkucvkqp"qh"vqwej"cpf"urcvkcn"gzrgtkgpegu0"Ykvjkp"vjgtcr{."
%"+;(%&9"4+P8&('&;&=E,&;(%"&(;P8+33,&(3#=&35"fgxgnqrgf"d{"Ykppkeqvv"ykvj"{qwpi"
9"+,-'&4(+4(/'-&'(%/(+4;%+%8%&(%"&'#$&8%+9("/,-+43:

Kp" vjg" vjktf" ugevkqp." K" cfftguu" vjg" tgngxcpeg" qh" vtcpukvkqpcnkv{" kp" cpcn{ukpi"
Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu"rtqeguugu"kp"vgtou"qh"vqwej."urceg."cpf"ugpug"qh"ugnh."uq"cu"vq"
qwvnkpg"vjg"itqwpfu"qh"c"jcrvke"uekgpvkÝe"tgikog"kp"igqitcrj{0

*&&$+,,)"-.4.A45#)(.E+-)F+.%8.G"%;0+&-+B.3+%-$4526.4,.4.1$4",)#)%"40.

@()+"(+H

Tgcfkpi"vtcpukvkqpcnkv{"kp"vjg"eqpvgzv"qh"Ýgnfyqtm/dcugf"igqitcrj{

K" ujcnn" Ýtuv" qwvnkpg" vjg" gngogpvu" vjcv" uwrrqtv" vjg" tgngxcpeg"qh" vtcpukvkqpcnkv{" hqt"
hqwpfkpi" c" jcrvke" tgikog" kp" igqitcrj{0" Vjcpmu" vq" YkppkeqvvÓu" tgncvkqpcn" cpf"
rjgpqogpqnqikecn" rgturgevkxg." yg" tgeqipkug" vjg" tqng" qh" vjg" ectg/ikxgtu" cpf" qh"
%"&(+4>#4%(#;(.&,,(#;(%"&(0&A('/,&(/>(1+,$-"*vjg"ugvvkpiÓu"urcvkcn"cttcpigogpvu+"cpf"
1+,2&,0&2G"*vjg"cevqtuÓ"rgthqtocpegu"ykvj"urceg+"kp"vjg"kpfkxkfwcvkqp1uwdlgevkÝecvkqp"
rtqeguuÓu"eqpfkvkqpu"qh"rquukdknkv{0"Vtcpukvkqpcn"urceg"ku"c"u{odqnke"eqpuvtwev"vjcv"
qticpkugu"c"egtvckp"uvcvg"qh"urcvkcn"tgncvkqpujkru"vjcv"ku"rj{ukecnn{"gzrgtkgpegf"d{"
kphcpvu"cpf"rtgrctgu"vjg"gogtigpeg"qh"vjgkt"ugpug"qh"ugnh0"Urcvkcn"tgncvkqpujkru"*ykvj"
vjg"ugvvkpi."dgvyggp"kvu"cevqtu+"hwpevkqp"cu"tguqwtegu"hqt"vjg"rtqeguu"qh"kpfkxkfwcvkqp1
uwdlgevkÝecvkqp."cpf"ecp"dg"wugf1rnc{gf"cickp"ykvjkp"vjg"vjgtcrgwvke"htcogyqtm0"
7"&)1-'1-)"@)1-0@)+;(E/84-(%/(%"&(-P+-3&-'$-)"@)1+,$-Q+0,$-:

Kp" vwtp."Cp¦kgwÓu" *3;;7+"pqvkqpu"qh"fqwdng"cpcenkuku"cpf"cp"cvvcejogpv"ftkxg"
cnnqy"wu" vq" tgeqipkug" vjg" tqng"qh" vjg" gzrgtkgpeg"qh" vqwej" kp" vjg" eqpuvtwevkqp"qh"

35( ÒKp"vjg"uswkiing"icog"K"ocmg"uqog"mkpf"qh"cp"korwnukxg"nkpg/ftcykpi"cpf"kpxkvg"
vjg"ejknf"yjqo"K"co"kpvgtxkgykpi"vq"vwtp"kv"kpvq"uqogvjkpi."cpf"vjgp"jg"ocmgu"c"uswkiing"
hqt"og"vq"vwtp"kpvq"uqogvjkpi"kp"o{"vwtpÓ"*Ykppkeqvv"4227<"44+0
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rtkoct{"ugnh/kocigu0"Cp¦kgw"cnuq"rtqxkfgu"c"fguetkrvkqp"qh"vjg"ru{ejkecn"cevkxkv{"kp"
vgtou"qh"Òru{ejkucvkqpÓ"yjkej"uvcpfu"kp"qrrqukvkqp"vq"ÒogpvcnkucvkqpÓ"cu"vq"tgpfgt"
vjg"tqng"qh"vjg"eqtrqtgcn"cpf"Ýiwtcvkxg"rtqeguugu"cu"ygnn"cu"vq"qrrqug"vjg"kfgc"qh"
#4(#,.#A;(5NER=0R"cwvqpqoqwu"ru{ejg"*Iqnug"3;;;+0"Vjg"rtkoct{"u{odqnkucvkqp"
rtqeguu"fguetkdgf"d{"Cp¦kgw"ku"kphtc/xgtdcn."Ýiwtcvkxg"tcvjgt"vjcp"nqiq/f{pcoke."
cpf"kvu"eqpuvtwevu"ctg"dqf{"kocigu0"Vjg"u{odqnkucvkqp"rtqeguu"qh"vqwej/igpgtcvgf"
fcvc" jg" fguetkdgu" ku" nguu" c" uqocvqr{" vjcp" c" uqocvqrqitcrj{."yjkej" ikxgu"yc{"
%/(#(1"B,$,32"(3,+%G1( %"&(98%#4&/8;(-#%#(#'&( ;8'D&A&-( +4( ;89"(#(.#A( %"#%( %"&A(
kphqto" uwdlgevuÓ" pctekuukuvke" fkogpukqpu" Î" kp"YkppkeqvvÓu" yqtfu." vjgkt" Òkpvgtpcn"
gpxktqpogpvÓ360" Vjku" ecnnu" wu" vq" wrfcvg"Cp¦kgwÓu" umkp/giq" ngzkeqp" kp" vgtou" qh"
ocrrkpi"*cu"qrrqugf"vq"kocikpi+."k0g0"Òocrrkpi"qh"ucemÓ."Òqh"uetggpÓ."Òqh"ukgxgÓ0"
Ykvj"VkuugtqpÓu"vjgtcrgwvke"vgejpkswg."yg"qdugtxg"vjg"korqtvcpeg"qh"vjg"ftcykpi"qt"
oqfgnnkpi"ukvwcvkqp"vjcv"gpcdngu"vjg"ru{ejkucvkqp"qh"jcrvke"gzrgtkgpeg"*k0g0"ocrrkpi+"
vq" tguwog"wpfgt" hceknkvcvkpi"ektewouvcpegu0"VkuugtqpÓu"pqp/tgrtgugpvcvkqpcn)D+&.(
qh"ftcykpi"cpf"oqfgnnkpi"*cu"dqvj"rtqeguu"cpf"vtcekpi+"ku"ukipkÝecpv"dgecwug"jg"
ctvkewncvgu"c"urcvkcn."eqtrqtgcn"cpf"pqp/xgtdcn"vgejpkswg"vjcv"jgnru"igpgtcvg"jcrvke"
fcvc" cpf"eqpxgtv" vjgo"ru{ejkecnn{."dg{qpf"Cp¦kgwÓu"xkgy"qh" umkp/giq"ocrrkpi0"
Cp¦kgwÓu" cu" ygnn" cu" VkuugtqpÓu" rtkoct{" qt" ugeqpfct{" vtcpukvkqpcn" eqpuvtwevu" ctg"
gpfqygf"ykvj"eqorctcdng"urcvkcn"hgcvwtgu"*Cp¦kgwÓu"uwthceg."nkokv."cpf"kpvgthceg="
VkuugtqpÓu"fqv."nkpg."cpf"ektewnct"vtcekpi+"vjcv"ctg"kp"ceeqtfcpeg"ykvj"vjg"kfgc"qh"vjg"
u{odqnkucvkqp"rtg/xgtdcn"rtqeguu"cu"ocrrkpi0

Vtcpukvkqpcn" vjgtcrkuvu" cuuwog" vjcv" vjku" vtcpukvkqpcn" uvcvg1gzrgtkgpeg" ecp" dg"
ÒtgnkxgfÓ"qt"Òtg/kpjcdkvgfÓ"wpfgt"egtvckp"hceknkvcvkpi"ektewouvcpegu."vq"jgcn"fgÝekgpv"
ugpug"qh"ugnh"eqpuvtwevu"qt"vq"tgeqpÝto"vjgo0"Cnqpi"ykvj"vjgtcr{."cpf"wpfgt"vjg"
igpgtke"vgto"qh"Òewnvwtcn"ctgc"qh"gzrgtkgpegÓ."Ykppkeqvv"ocmgu"tqqo"hqt"uekgpeg"cpf"
ctv"*ugg"cnuq"Ckvmgp"cpf"Jgtocp"3;;9."Dkping{"4225+0"Kpfggf."Ykppkeqvv"*4227+."
Cp¦kgw"*3;:3+."cpf"Vkuugtqp"*3;:9+"jcxg"crrnkgf"vjgkt"vtcpukvkqpcn"vjgqtkgu"vq"ctv"
rtcevkeg."gzvgpfkpi"vjgkt"ueqrg"qh"tgngxcpeg"dg{qpf"vjgtcr{0"Vjg{"eqpukfgt"pqp/
vjgtcrgwvkecn" rtcevkegu" cu" hqtou"qh" vtcpukvkqpcn" gzrgtkgpegu." cfftguu" ctvkuvuÓ" ugnh/
ectg"uvtcvgikgu."cpf"wpfgtuvcpf"yqtmu"qh"ctv"cu"vtcpukvkqpcn"eqpuvtwevu0"Hwtvjgtoqtg."
Cp¦kgw"*3;:;."9+."d{"kpfkecvkpi"Òc"ukipkÝecpv"ejcpig"kp"vjg"pcvwtg"qh"vjg"uwhhgtkpi"
gzrgtkgpegf"d{"rcvkgpvu"uggmkpi"hqt"ru{ejqcpcn{vke"jgnrÓ."wpfgtuvcpfu"dqtfgtnkpg"
eqpfkvkqpu"cpf"pctekuukuvke"uwhhgtkpi"cu"ukipkÝecpv"eqpfkvkqpu"qh"vjg"rcuv"fgecfgu"kp"
Yguvgtp"uqekgvkgu"*ugg"cnuq"Dqpfk"3;;;."yjq"tgÞgevu"wrqp"vjg"gogtigpeg"qh"ugnh/
ru{ejqnqi{+0"Jgpeg."Cp¦kgw"*3;:;.":+"ytkvgu<

36" Kpfggf." cp" cevwcn"ocrrkpi" rtqeguu" ku" fgrkevgf" jgtg<" ÒVjg" dcd{" jcu" c" eqpetgvg"
'&$'&;&4%#%+/4( />( %"+;( &4D&,/$&( ."+9"( +;( $'/D+-&-( >/'( +%( EA( ;/=&%"+43( />( ."+9"( +%( "#;(

htgswgpv"ugpuqt{"gzrgtkgpeg"*c"ugpuqt{"gzrgtkgpeg"kpvgtokpingf"ykvj"rjcpvcukgu+"Î"kvu"umkp0"
Kv"ku"vjgug"ewvcpgqwu"rjcpvcukgu"yjkej"enqvjg"]%,O&00-'2_"kvu"pcuegpv"Giq"ykvj"c"Ýiwtcvkxg"
tgrtgugpvcvkqp."cfokvvgfn{"kocikpct{."dwv"yjkej"oqdknk¦gu."vq"dqttqy"cp"gzrtguukqp"vq"Rcwn"
Xcnfit{."yjcv"ku"oquv"rtqhqwpf"kp"wu."qwt"uwthcegÓ"*Cp¦kgw"3;:;."82+0
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kv"uggou"vq"og"c"ocvvgt"qh"vjg"wvoquv"wtigpe{."kp"dqvj"ru{ejqnqikecn"cpf"uqekcn"
vgtou."hqt"wu"vq"tg/guvcdnkuj"nkokvu."tguvqtg"uqog"htqpvkgtu."octm"qwv"kpjcdkvcdng."
,+D&#E,&( %&''+%/'+&;( >/'( /8';&,D&;( M( ,+=+%;( #4-( >'/4%+&';( %"#%( .+,,( $'/-89&(

fkhhgtgpvkcvkqp"cpf"cv"vjg"ucog"vkog"cnnqy"gzejcpigu"dgvyggp"vjg"tgikqpu"*qh"vjg"
ru{ejg."qh"mpqyngfig."qh"uqekgv{"cpf"jwocpkv{+"vjwu"fgnkokvgf0

Yjkng"Cp¦kgwÓu"cigpfc"ku"rtkoctkn{"fgukipgf"hqt"vtcpukvkqpcn"vjgtcr{."jku"tgoctmu"
pqpgvjgnguu"rtqxkfg" kpvgtguvkpi" kpukijvu" kpvq"igqitcrjgtuÓ"Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu0"
Kp"nkpg"ykvj"TqwuuknnqpÓu"*422:d+"xkgy"qp"pctekuukuo"Î"vjcv"ku."vjg"uwdlgev"ghhqtv"vq"
kpvgitcvg"cv"cnn"equvu" vjg"wpcejkgxgf"gngogpvu"qh" vjg"uwdlgevkxcvkqp"rtqeguu."cpf."
eqpugswgpvn{." jku" ghhqtv" vq" dtkpi" dcem." vjtqwij" cevwcn" uegpctkqu." vjg" vtcpukvkqpcn"
rtqeguugu"Î."K"rtqrqug"yg"wpfgtuvcpf"Ýgnfyqtm"cu"c"Òukvwcvkqp"qh"vtcpuhgtgpegÓ0

H'),(-'5,)@"3)5->-0"+&'()23,'1&2&"',0&2G)&')(-"(3,+%G

Yg" pqy" iq" dg{qpf" gngogpvu" kp" qtfgt" vq" wug" vtcpukvkqpcnkv{" cu" c" vjgqtgvkecn"
htcogyqtm" qh" kpvgnnkikdknkv{" hqt" vjg" pgzwu" Ýgnfyqtm1vqwej1ugpug" qh" ugnh" cpf" vq"
gnwekfcvg"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig"kp"igqitcrj{."cpf"eqpugswgpvn{"wpfgtuvcpf"
igqitcrj{"cu"vtcpukvkqpcn0"Vjku"ecp"dg"fgrnq{gf"kp"vjtgg"fkhhgtgpv."kpvgtguvkpi"yc{u"
vjcv"ujqy"vjg"igpgtcn"tgngxcpeg"qh"vtcpukvkqpcnkv{"hqt"igqitcrjkecn"grkuvgoqnqi{0"K"
ujcnn"kpfkecvg"vjg"Ýtuv"vyq"cpf"eqpegpvtcvg"qp"vjg"vjktf0"Cnn"vjtgg"yqtm"qp"vjg"dcuku"
qh" vjg" nkpm"dgvyggp" vjg" ugpug"qh" ugnh" cpf" vjg"gzrgtkgpeg"qh" urceg1rnceg" vjtqwij"
%/89"(#4-(#%%#9"=&4%(-'+D&:

Hktuvn{." vjg" vtcpukvkqpcn" vjgqt{"qh" vqwej"ecp"dg"wugf" vq"eqorngogpv" vjg"rquv/
rjgpqogpqnqikecn"cpf"pqp/tgrtgugpvcvkqpcn"vjgqtgvkecn"dcuku"qh"ctvkewncvkqpu"cdqwv"
kpfkxkfwcnuÓ" igqitcrjkecn" jcrvke" mpqyngfigu0" Kv" jgnru" gzvgpf" vjgug" ctvkewncvkqpu"
dg{qpf"urgekÝe"uqocvke"ukvwcvkqpu."cu"uwtxg{gf"d{"Rcvgtuqp"*422;+."cpf"cnnqyu"vq"
gpeqorcuu"qvjgt" ukipkÝecpv"Î"dwv." vq"o{"mpqyngfig."wpcfftguugf"Î"fkogpukqpu"
qh" jcrvke" mpqyngfigu." hqt" gzcorng." vjg" cvvcejogpv" vq" rnceg" qt" vgttkvqtkcn1urcvkcn"
kfgpvkv{0"Vjg"Htgpej"ru{ejqcpcn{uv"Iwknncwokp"*3;97+"eqpvtkdwvgf"vq"c"eqphgtgpeg"
5/'3#4+;&-(EA(*'&49"(3&/3'#$"&';(+4(OA/46(-&-+9#%&-(%/(%"&($&'9&$%+/4(/>(,#4-;9#$&(

ykvj"c"ngevwtg"vjcv"cfftguugf"vjg"ugpug"qh"ncpfuecrg"tghgttkpi"vq"YkppkeqvvÓu"pqvkqpu"
qh"jqnfkpi"cpf"wug"qh"vjg"qdlgev."cpf"vjcv"rtgugpvgf"ncpfuecrg"cu"vjg"ocvtkz"rnceg1
;$#9&(/>(%"&(;&,>:

Ugeqpfn{."vjg"vjgqt{"qh"vtcpukvkqpcn"vjgtcrgwvke"rtcevkeg"ecp"ugtxg"cu"c"rtczku"
=/-&,( >/'( %"&( '&4&.#,( />( P8#,+%#%+D&( =&%"/-/,/3+&;:( 7"+;( +;( $'&9+;&,A( ."#%(

Dkping{"*4225+"fkf"yjgp"ujg"kpxguvkicvgf"cfwnvuÓ"jcrvke"ugpug"qh"rnceg1ncpfuecrg"
vjtqwij"itqwr"gzewtukqpu."ucpf"oqfgnnkpi."cpf"kp/fgrvj"kpvgtxkgyu"fgukipkpi"jgt"
ogvjqfqnqi{"qp"vtcpukvkqpcn"tghgtgpegu0"D{"rtqxkfkpi"c"hceknkvcvkpi"gpxktqpogpv"vjcv"
ecp"dg"wugf1rnc{gf"d{"jgt"tgugctej"uwdlgevu."ujg"gzrnkekvn{"cfqrvgf"c"vtcpukvkqpcnn{"
dcugf"ogvjqfqnqi{0"Jgt"Ýgnfyqtm"ogvjqfqnqi{"ku"enqug"vq"YkppkeqvvÓu"pqvkqp"qh"
-&D&,/$+43( %'#4;+%+/4#,( $"&4/=&4#( .+%"+4( #( %'#4;+%+/4#,( %"&'#$&8%+9( >'#=&./'0(

cu"ygnn" cu" vq"Htgpej" vtcpukvkqpcnkv{" pqvkqpu"qh" vqwej" cpf"Ýiwtcvkxg"rtqeguugu" qh"
u{odqnkucvkqp0" Igqitcrjgtu" oc{" ftcy" qp" vtcpukvkqpcn" rtcevkegu" *hqt" kpuvcpeg."
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gpxgnqrogpvu"qh"uqwpfu1yqtfu."ctv"vjgtcr{."ru{ejqcpcn{vkecn"ftcoc."cpf"uq"qp+"vq"
gzvgpf"vjgkt"ogvjqfqnqikecn"vqqnu"hqt"kpxguvkicvkpi"igqitcrjkecn"mpqyngfigu0"Kp"c"
pqp/tgrtgugpvcvkqpcn"rgturgevkxg."igqitcrjgtu"oc{"tguqtv"vq"YkppkeqvvÓu"uswkiing"
vgejpkswg"cpf"VkuugtqpÓu"gncdqtcvkqp"qh"Òru{ejkecn"kocikpi"cevkxkv{Ó"vq"Ýpf"yc{u"vq"
tgrtgugpv"jcrvke"mpqyngfigu."gxgp"kp"eqnncdqtcvkxg"ytkvkpiu"*Nnq{f"gv"cn"4234+"qt"
ocr/ocmkpiu"*Dwtkpk"422:."Ocwnkqp"422:+0
7"&;&( %"&/'&%+9#,( #4-( =&%"/-/,/3+9#,( $&';$&9%+D&;( /4( %/89"( #--'&;;( %"&(

vtcpukvkqpcn"nkpm"dgvyggp"ugpug"qh"ugnh"cpf"gzrgtkgpeg"qh"rnceg1urceg<"Ýgnfyqtmgtu"
yqtm"qp"vjg"tgugctej"tgurqpfgpvuÓ"ugpug"qh"ugnh"vq"ceeguu"vjgkt"jcrvke"mpqyngfig"
qh" urceg1rnceg0" Dwv." cempqyngfikpi" vjg" igqitcrjgtuÓ" Ýgnfyqtm" pqp/cecfgoke"
ru{ejqcpcn{vkecn" oqvkxgu" cpf" uvtcvgikgu." yg" oc{" eqpukfgt" eqpxgtugn{" vjg" yc{"
tgugctejgtu" ocmg" wug" qh" vjg" urcvkcn." tgncvkqpcn." eqtrqtgcn" fkogpukqpu" qh" vjgkt"
Ýgnfyqtm"rtcevkeg"*yjgvjgt"eqpuekqwun{"qt"pqv+"vq"dtkpi"vjgkt"ugpugu"qh"ugnh"kpvq"rnc{."
cpf"pgiqvkcvg"vjgkt"ugnh/kfgpvkvkgu"vjtqwij"jcrvke"gzrgtkgpegu0"Htqo"vjku"rgturgevkxg."
cpf"kh"yg"eqpukfgt"vjg"tguwnvu"qh"vjku"vtcpukvkqpcn"rtqeguu"cu"rgtuqpcn"dgpgÝvu"cu"ygnn"
cu"tgugctej"fcvc."yg"eqorngvg"vjg"eqpukfgtcvkqp"hqt"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig0"
Kp" qvjgt" yqtfu." yg" eqog" vq" gzcokpg" grkuvgoqnqikecnn{" jqy" Ýgnf" igqitcrjgtuÓ"
Ýpfkpiu"cpf"eqpuvtwevu"ctg"uwuvckpgf"cpf"ujcrgf"d{"vtcpukvkqpcn"gzrgtkgpegu"qp"vjg"
dcuku"qh"ugnh/pggfu"cpf"d{"ogcpu"qh"jcrvke"rtqeguugu."cpf"jqy"vjg{"tgrtgugpv"vjgo"
kp" igqitcrj{0"Vjgtghqtg." vjkpmkpi" vtcpukvkqpcnn{" cdqwv" Ýgnfyqtm" cfftguugu"yjcv"
igqitcrjgtuÓ"Ýgnfyqtm"jcrvke"gzrgtkgpegu"ctg"cnn"cdqwv."dwv"cnuq"swguvkqpu"yjcv"ku"
%"&(9/34+%+D&(;%#%8;(/>(%"&("#$%+9+9#,,A(3&4&'#%&-(%'#4;+%+/4#,(-#%#(%"#%(3&/3'#$"&';(

9/4D&'%(+4%/(04/.,&-3&(/EF&9%;:

7%",)&+$)"-.4.A45#)(.E+-)F+.%8.G"%;0+&-+

Dg{qpf"eqpukfgtcvkqpu"hqt"jcrvke"mpqyngigu"cpf"ogvjqfqnqikgu."Iwknncwokp"*3;97+"
Î"vjg"vtcpukvkqpcn"ru{ejqcpcn{uv"K"ogpvkqpgf"gctnkgt"Î"cpf"vjg"Htgpej"rjknquqrjgt"
Ywpgpdwtigt" *3;;8+" eqpukfgt" vjg" vtcpukvkqpcn" rgturgevkxg" qh" igqitcrj{" vq" dg"
korqtvcpv0"Ywpgpdwtigt."yjq"fkuewuugu"vjg"eqpuvtwevkqp"qh"mpqyngfig"kp"igqitcrj{."
dtkpiu" vqigvjgt" igqitcrjgtuÓ" Òvqrqrjkn" ftkxgÓ" cpf" vjgkt" Òru{ejqigqitcrjkecn"
rtgfkurqukvkqpÓ0" Jg" rwvu" hqtyctf" vjg" kfgc" qh" c" ÒuwdlgevÓu" kpvgtkqt" cvncuÓ" vjcv"
hwpevkqpu"cu"c"uejgog"hqt" vjg"igqitcrjkecn"eqpuvtwev0"Ftcykpi"qp"IwknncwokpÓu."
jg"tguqtvu"*dtkgÞ{"cpf"uqogyjcv"ogvcrjqtkecnn{+"vq"YkppkeqvvÓu"pqvkqpu"vq"gzrnqtg"
igqitcrjkecn"Ýgnfyqtm"cu" vtcpukvkqpcn"gzrgtkgpeg0"Dwv."d{" kipqtkpi"Htgpej"yqtm"
qp" vtcpukvkqpcnkv{" *vjg" vjgqt{" qh" vqwej+." jg" Ýpfu" pq" vjgqtgvkecn" dcuku" vq" uwuvckp"
jku"cuuworvkqpu<"pgkvjgt"Cp¦kgwÓu"cvvcejogpv"ftkxg."fqwdng"cpcenkuku"qp"umkp"cpf"
-'2"#3,(-"vjtqwij"vqwej"vq"ctvkewncvg"jku"kfgc"qh"c"Òvqrqrjkn"ftkxgÓ."pqt"Cp¦kgwÓu"
umkp/giq"vq"ctvkewncvg"jku"cuuwogf"pqvkqp"qh"c"ÒuwdlgevÓu"kpvgtkqt"cvncuÓ0"Jku"kfgcu"
ctg"gpecruwncvgf"kp"c"wpkswg"tghgtgpeg"vq"vjg"ueqrke"tgikog"qh"mpqyngfig0"Yjgp."
hqt"kpuvcpeg."jg"dtkpiu"vqigvjgt"igqitcrjgtuÓ"wug"qh"ocru"cpf"ctv"qh"ocrocmkpi"
cpf" vjgkt"Ýgnfyqtm"rtcevkeg."jg"rqpfgtu" vjgo"ykvj"c" ueqrke" htcog"qh" tghgtgpeg0"
Kpfggf."vq"swguvkqp"vjg"vtcpukvkqpcn"uvcvwu"qh"igqitcrj{"cu"c"uekgpeg."fgrgpfu"qp"
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vjg"cempqyngfigogpv"qh" kvu"jcrvke" tgikog"qh"mpqyngfig0"[gv."ykvj"c" eqorngvgf"
vtcpukvkqpcn"vjgqt{."yg"oc{"iq"dg{qpf"YwpgpdwtigtÓu"cuuworvkqpu"cpf"gncdqtcvg"
vjg"kpvgnnkikdknkv{"qh"vjg"pgzwu"qh"Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu1vqwej1ugnh/kfgpvkv{"uq"cu"vq"
$8%(>/'.#'-(%"&(+-&#(/>(#("#$%+9('&3+=&(/>(04/.,&-3&:

Hktuv." yg"oc{" dtkpi" vqigvjgt" c" ectg/ikxkpi" dcugf" vjgtcr{" cpf" c" ectg/ikxkpi"
dcugf" Ýgnfyqtm" cu" ygnn" cu." oqtg" igpgtcnn{." c" Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu" oqfgn" qh"
tgugctej."kpuqhct"cu"vqwej"cpf"gorcvj{"ctg"qrgtcvqtu"cpf"rtqeguuqtu"qh"vjg"qpiqkpi"
rtqeguugu"qh"vjg"vjgtcrgwvke"rtcevkeg"cpf"vjg"uekgpvkÝe"rtcevkeg0"Ugeqpf."yg"oc{"
wpfgtnkpg" vjg" korqtvcpeg" qh" urcvkcn" ugvvkpiu" *enkpkecn" htcogyqtm" cpf" Ýgnf+" cpf"
gxqnxkpi"urcvkcn"tgncvkqpujkru"*vjg"enkpkecn"cpf"vjg"uekgpvkÝe"Ýgnfyqtm"ukvwcvkqpu"qh"
jqnfkpi1rnc{kpi+"kp"dqvj"rtqeguugu0"Kp"rctvkewnct."vjg"Ò"Òcnn"gpxgnqrkpiÓ"È"urcegu"
vjcv"ctg"uwrrqtvkxgÓ"fgrkevkpi"vjg"Òurceg"qh"dgvyggppguuÓ"*Fwpecp"3;;8."8Î9+."vjg"
Òhceknkvcvkpi"gpxktqpogpvÓ"*Dkping{"4225+"qt"vjg"Òuwrrqtvkxg"cvoqurjgtgÓ"*Mpgcng"
4223+"yqwnf"uvcpf"qp"vjg"jqnfkpi"ukfg."yjkng"Òrnc{kpi"kp"vjg"ÝgnfÓ"yqwnf"uvcpf"qp"
vjg"ukfg"qh"vjg"ukvwcvkqpÓu"wug0"Ikxgp"vjg"tgncvkqpcn"rgturgevkxg"qh"vtcpukvkqpcnkv{"*ugg"
cnuq"Dqpfk"3;;;."4225d+"cpf"qh"Ýgnfyqtm."vjgug"gngogpvu"oc{"dg"uwdokvvgf"vq"vjg"
uvtkev"crrnkecvkqp"qh"vjg"rtkpekrng"qh"u{oogvt{."uq"cu"vq"jgnr"wu"wpfgtuvcpf"jqy"vjg"
'&;&#'9"&-(;8EF&9%;(#4-(%"&('&;&#'9"&';(%'#4;+%+/4#,,A($,#A(%"&+'($#'%;:(H'#.+43(/4(

vjg"vtkem{"ctiwogpv"cdqwv"vqwej"kp"vtcpukvkqpcn"vjgtcr{."cpf"qp"vjg"yc{u"*gorcvj{"
cpf"gpxgnqrogpvu."ctvkuvke"cevkxkvkgu"cpf"rgthqtocpegu+"vtcpukvkqpcn"vjgtcrkuvu"jcxg"
fgukipgf"vq"ektewoxgpv"vjg"vcevkng"yjkng"rtqxkfkpi"ceeguu"vq"jcrvke"fcvc."yg"oc{"
3#+4(4&.(+4;+3"%;(+4%/(;/=&(/>(%"&(=/;%($/$8,#'(P8#,+%#%+D&(=&%"/-;1(&%"4/3'#$"A(

cpf" kp/fgrvj" qpg/vq/qpg" qt" itqwr" kpvgtxkgyu." kpfkxkfwcn" qt" rctvkekrcvkxg" itqwr"
rgthqtocpegu." cpf" eqnncdqtcvkxg" rtqegfwtgu" qh"ytkvkpi" cpf" ftcykpi1ocrocmkpi"
*ugg"tghgtgpegu"cdqxg+0"Vjku"oc{"cnuq"rtqxkfg"kpukijvu"kpvq"qvjgt"tgncvgf"kuuwgu."hqt"
gzcorng."vjg"tqngu"qh"kpvgtrtgvgtu"cpf"cuukuvcpvu"*Jcrmg"cpf"C{{cpmgtkn"4223+"qt"
ugzwcnkv{"cu"dgvyggppguu"*Ewrrngu"4224+0(Vjktf."yg"oc{"eqpukfgt"vjg"tqng"cuukipgf"
vq"vjg"cevkxkvkgu"qh"umgvejkpi."ftcykpi."cpf"ocrocmkpi"kp"igqitcrjkecn"Ýgnfyqtm"
*yjgvjgt"eqnncdqtcvkxg"qt"pqv+"cpf"tgncvg"vjgo"vq"vjg"ru{ejkecn"kphtc/xgtdcn"cevkxkvkgu"
ugv" qwv"d{"Cp¦kgw" cpf"Vkuugtqp."qp"dqvj" vjg"rtkoct{" ugnh/u{odqnkucvkqp"rtqeguu"
ngxgn"cpf"vjg"vjgtcrgwvke"ngxgn"qh"ugnh/tgeqpÝtocvkqp"vjtqwij"jcrvke"cevkxkvkgu0"Vjku"
jcu"vyq"fkhhgtgpv"kornkecvkqpu0"Qp"vjg"qpg"jcpf."vjgug"cevkxkvkgu"qh"vtcekpi"Î"yjkej"
qeewt"kp"vjg"eqwtug"qh"Ýgnfyqtm"cpf"yjkej"ctg"rctv"qh"vjg"yqtm"Î"eqwnf"dg"vjgp"
wpfgtuvqqf"cu"jcrvke/uwrrqtvkxg"cevkxkvkgu"qh"qpiqkpi"vtcpukvkqpcn"rtqeguugu"qh"ugnh/
tgeqpÝtocvkqp0"Qp"vjg"qvjgt"jcpf."vjgkt"rtqfwevu"oc{"dg"tgeqipkugf"cu"ocrrkpiu"
qh"umkp/giq1uejgog0"Vjku"ku"c"tgngxcpv"dcuku"hqt"wpfgtuvcpfkpi"vjg"vtkem{"kuuwg"qh"
tgrtgugpvkpi"jcrvke"mpqyngigu"*Rcvgtuqp"422;+0"Hkpcnn{."ftcykpi"qp"YwpgpdwtigtÓu"
kfgc"qh"c"ÒuwdlgevÓu"kpvgtkqt"cvncuÓ."cpf"ikxgp"vjg"urcvkcn"hgcvwtgu"ykvj"yjkej"Cp¦kgw"
cpf"Vkuugtqp"gpfqy"vjg"umkp/giq1uejgog."yg"oc{"ocmg"vjg"hqnnqykpi"cuuworvkqp<"
vjg" umkp/giqu" tg/guvcdnkujgf" ykvjkp" vjg" eqwtug" qh" vjg" Ýgnfyqtm" rtcevkeg" cpf"
gzrgtkgpeg"rctvkekrcvg"kp"vjg"mpqyngfig"dwknfkpi."vjg{"hwpevkqp"cu"uejgogu"qh"vjg"
Ýgnf/igqitcrjgtuÓ"mpqyngfig"qdlgevu0
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7%"(0',)%",

Hktuvn{."K"jcxg"uqwijv"vq"tgxgcn"vjg"eqpegcngf"jcrvke"fkogpukqp"qh"vtcfkvkqpcn"Ýgnfyqtm"
kp" igqitcrj{." c" fkogpukqp" vjcv" uvknn" hcnnu" qwvukfg" vjg" ueqrg" qh" etkvkecn" hgokpkuv"
gzcokpcvkqpu"qh"igqitcrj{0"K"vjgp"qwvnkpgf"vjg"fgxgnqrogpv"qh"vjg"jcrvke"ykvjkp"
ÝgnfyqtmÓu"swcnkvcvkxg"tghqtocvkqp"cpf"fkuewuugf"vjg"eqpvgorqtct{"gzcokpcvkqp"qh"
kvu"grkuvgoqnqikecn"dcuku0"Jgpeg."kv"jcu"dggp"ctiwgf"vjcv"vjg"ugpuwqwu"cpf"goqvkqpcn"
gzrgtkgpegu"cvvcejgf"vq"vjg"rtcevkeg"qh"Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu"gpvcknu"cp"kpetgcukpi"
swguvkqpkpi" qh" tgugctejgt" ugnh/kfgpvkv{0" K" ctiwg" vjcv" vjku" oqvkxg" owuv" dg" vcmgp"
;&'+/8;,A(#;(#4(&$+;%&=/,/3+9#,(=#%%&'(#4-(%"#%(%"&($'+49+$,&(/>(;A==&%'A(;"/8,-(E&(

crrnkgf"vq"vjg"ÝgnfyqtmgtÓu"ugctej"hqt"ugnh1ectg"qh"ugnh"vjtqwij"jcrvke"gzrgtkgpegu0"
Jgpeg."K"ockpvckp"vjcv"yg"ujqwnf"vwtp"swcnkvcvkxg"tgugctejÓu"vtcpukvkqpcn"dcuku"kpvq"c"
vqqn"ykvj"yjkej"vq"gzcokpg"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig0

D{"eqodkpkpi"YkppkeqvvÓu"urcvkcn" vjgqt{"qh" vjg"ugnh"cpf"Htgpej"vtcpukvkqpcn"
vjgqt{"qh"vqwej."K"fkuewuugf"vtcpukvkqpcn"ru{ejqcpcn{ukuÓu"urcvkcn"cpf"jcrvke"vwtpu."
k0g0"vjg"yc{"kp"yjkej"vjg"ugpug"qh"vjg"ugnh"cpf"vjg"gzrgtkgpeg"qh"urceg1rnceg"ctg"
dqwpf"vqigvjgt"vjtqwij"vqwej"cpf"cvvcejogpv"ftkxg0"K"fkuewuugf"vjg"fgxgnqrogpv"
qh"c"ectg/ikxkpi"dcugf"enkpkecn"ugvvkpi"kp"vjg"vjgqt{"qh"vjgtcrgwvke"rtcevkeg."cpf"
%"&(.#A(+%(%#0&;(+4%/(#99/84%(%"&(;$#%+#,(#4-(%"&(%/89"(%"'/83"(D#'+/8;(%"&'#$&8%+9(

vgejpkswgu0" K" ocfg" urgekÝe" rqkpvu" cdqwv" Cp¦kgwÓu." cu" ygnn" cu" VkuugtqpÓu."
eqpukfgtcvkqpu"hqt"rtg/xgtdcn"Ýiwtcvkxg"rtqeguugu."c"ocrrkpi"qh"vjg"ugnh"vjtqwij"
%/89"( +4%/( E/-A( +=#3&;( #4-( #( "#$%+9( %&9"4+P8&( %/( ;8$$/'%( %"&( 3&4&'#%+/4( />(

vqwej" fcvc" cpf" vjgkt" ru{ejkecn" gncdqtcvkqp" kpvq" ugnh/kocig0" Vtcpukvkqpcnkv{" ku"
vjgp"c"tgngxcpv"hqwpfcvkqp"qh"c"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig."ukoknct"vq"Htgwfq/
Ncecpkuo"hqt"hgokpkuv"rquvuvtwevwtcnkuv"igqitcrjgtu"gzcokpkpi"vjg"ueqrke"tgikog"
/>(04/.,&-3&(/>(%'#-+%+/4#,,A(=#;98,+4+;%(3&/3'#$"A:

Kp"vjg"ncuv"ugevkqp."K"fkuewuugf"vjg"tgngxcpeg"qh"gngogpvu"qh"vtcpukvkqpcn"vjgqt{"
hqt"cp"kpvgnnkikdng"jcrvke"tgikog"qh"mpqyngfig0"K"fgoqpuvtcvgf"jqy"cp"gzcokpcvkqp"
qh" Ýgnfyqtm/cu/ykvjpguu" uwuvckpgf" d{" c" vtcpukvkqpcn" vjgqt{" qh" vqwej." cpf" vjcv"
gpeqorcuugu"Ýgnfyqtm"rtcevkegu."gzrgtkgpegu."Ýgnf/igpgtcvgf"fcvc."cpf"Ýgnf/dcugf"
mpqyngfig"qdlgevu."cnnqyu"qpg"vq"cfftguu"vjg"Ýgnfyqtm"cu"ygnn"cu"vjg"Ýgnf/dcugf"
igqitcrj{" cu" vtcpukvkqpcn" *qt" vtcpukvkqpcnn{" kphqtogf+0" K" tgrqtvgf" qp" vjg" yqtmu"
qh" igqitcrjgtu." rjknquqrjgtu." cpf" ru{ejqcpcn{uvu" yjq" jcxg" cntgcf{" rctvkcnn{"
ctvkewncvgf" vjku" ocvvgt" kp" fkhhgtgpv" yc{u0" K" kpfkecvgf" jqy" vjku" jcrvke" tgikog."
eqpuqnkfcvgf"d{" vjg"fgxgnqrogpv"qh" swcnkvcvkxg"ogvjqfqnqi{." ku" eqoogpuwtcdng"
.+%"(#(=/'&(3&4&'#,(+-&4%+%A(/'(4#'9+;;+;%+9(9/4-+%+/4(#%(#(;/9+#,(,&D&,(M(#(E/'-&',+4&(

u{orvqo"kfgpvkÝgf"d{"Cp¦kgw"qp"vjg"dcuku"qh"jku"vjgtcrgwvke"rtcevkeg"cpf"vq"yjkej"
"&("#;(-&-+9#%&-("+;(#3&4-#:

[gv."c"jkuvqt{"qh"igqitcrjkecn"Ýgnfyqtm"rtcevkeg"htqo"vjg"rgturgevkxg"qh"vqwej"
=8;%(E&(%"/83"%(%"'/83"(#4-(-+>>&'&4%+#%&-(>'/=(%"&(;9/$+9('&3+=&(/>(04/.,&-3&:(

7"+;( &$+;%&=/,/3+9#,( $'/$/;#,( =8;%( E&( -/98=&4%&-( >8'%"&'( %"'/83"( &=$+'+9#,(
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9#;&( ;%8-+&;37" fgcnkpi"ykvj" ÝgnfyqtmgtuÓ" rtcevkegu." gzrgtkgpegu." cpf" mpqyngfig"
qdlgevu"qt"vjtqwij"vjg"gzcokpcvkqp"qh"c"nctigt"eqtrwu"qh"Ýgnfyqtm"rtcevkeguÓ"cpf"
gzrgtkgpeguÓ"ceeqwpvu0

*(<"%;0+&-+F+"#

K"co"itcvghwn"vq"Knug"Gxgtvug"cpf"Lqjcp"Gogtuqp"Itqdngt"hqt"vjgkt"kp/fgrvj"yqtm"qh"
rtqqh/tgcfkpi0

E+8+$+"(+,

Ckvmgp." U0E0" 4223c0" Rnc{kpi" ykvj" ejknftgp<" Koogfkce{" ycu" vjgkt" et{0" !%-)
S-"(3,+%&$,0)T->&-6.";3*314+."6;8Î72:0

Ckvmgp."U0E0"4223d0"Ujctgf"nkxgu<"kpvgtxkgykpi"eqwrngu."rnc{kpi"ykvj"vjgkt"ejknftgp."
+4(U#,0&2,2&>-) V-2%"5"0"(&-1) @"3) S-"(3,+%-31." gfkvgf" d{" O0" Nkod" cpf" E0"
Fy{gt0"Nqpfqp<"Ctpqnf."95Î:80

Ckvmgp."U0E0"cpf"Jgtocp."V0"3;;90"Igpfgt."rqygt"cpf"etkd"igqitcrj{<"vtcpukvkqpcn"
;$#9&;(#4-($/%&4%+#,($,#9&;:(S-'5-3.)/0,$-),'5)?#02#3-."6*3+."85Î::0

Cp¦kgw."F0" 3;780" Kpvgtxgpvkqp" cw"W&1$"#31" fg"Ncecp." *48"Ugrvgodtg" 3;78+0"X,)
/1G$%,',0G1-."3."44:Î530

Cp¦kgw."F0"3;960"Ng"oqk/rgcw0"Y"#>-00-)T->#-)5-)/1G$%,',0G1-.";."3;7Î4250
Cp¦kgw."F0"3;9;0"X-)/1G$%"53,B-)H',0G2&A#-)$%-I)XF-'@,'2)-2)XF,5"0-1$-'20"Rctku<"

RWH0
Cp¦kgw."F0" 3;:30"X-)?"3+1) 5-)XFZ#>3-[)\11,&1)/1G$%,',0G2&A#-1) 1#3) 0-) !3,>,&0)
?3N,2-#30"Rctku<"Icnnkoctf0

Cp¦kgw."F0"3;:60"Cw"hqpf"fg"uqk."ng"vqwejgt0"T->#-)43,'<,&1-)5-)/1G$%,',0G1-."8."
35:7Î;:0

Cp¦kgw."F0"3;:;0"!%-)*7&')\(""]vtcpuncvkqp"Ejtku"Vwtpgt_0"Pgy"Jcxgp"cpf"Nqpfqp<"
[cng"Wpkxgtukv{"Rtguu0

Cp¦kgw."F0"3;;7]3;:7_0"X-)V"&=/-,#0"Rctku<"Fwpqf0
Cp¦kgw." F0" 3;;90" Nc" fgoctejg" fg" nÓcpcn{ug" vtcpukvkqppgnng" gp" ru{ejcpcn{ug"

kpfkxkfwgnng" cxge" fgu" eqoogpvcktgu" uwt" nÓqdugtxcvkqp" fg" Ocfcog" Qiik." kp"
?3&1-.)T#+2#3-)-2)WN+,11-B-'2."gfkvgf"d{"T0"Mc†u"gv"cn0"Rctku<"Fwpqf."3:8Î4430

Dcnkdct" G0." Ecuukp" D0" cpf" Nkdgtc"C0" 42260" Uwlgv." kp"]"$,O#0,&3-) -#3"+N-') 5-1)
+%&0"1"+%&-1."gfkvgf"d{"D0"Ecuukp0"Rctku<"Ugwkn"1"Ng"Tqdgtv."3455Î34760

Dgtswg."C0"3;;80"^23-)9#B,&'1)1#3)0,)!-33-:)Rctku<"Icnnkoctf0

37( Chvgt" c" dtgcm" qh" ugxgtcn" {gctu." K" tgegpvn{" tguwogf" gorktkecnn{" kpxguvkicvkpi"
Ýgnfyqtm"rtqeguugu"ykvj"vtcpukvkqpcn"rgturgevkxgu0"K"jcxg"fgukipgf"koogtukxg"ogvjqfqnqikgu"
d{"dgkpi"ykvj" tgugctejgtu" kp" vjg"Ýgnf0"O{" kpvgtguvu" kpenwfg" hqewu"itqwr"ogvjqfqnqikgu."
gvjpqitcrj{"cpf"rgthqtocpegu."cu"ygnn"cu"eqnncdqtcvkxg"rtcevkegu"qh"ftcykpi."ocrrkpi."cpf"
Ýno/ocmkpi0
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nÔgpigpftgogpv"gv"fw"hqpevkqppgogpv"fg"egnngu:="E%+)47!'(!%/(8%#".$8%!2$4,"B/8%
rct"ncswgnng"kn"tgffihkpkv"nc"fkogpukqp"urcvkcng"fg"nÔqdlgv"fÔctv"§"rctvkt"f8%=8&&8%
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tfiikog"fg" nÔcwvqtcv0"Cw"eqpvtcktg." nc"okug"gp"rgturgevkxg" kpfifkvg"
3+! 0&! $%&'()*+! 0&-3! &%'(,'()*+! 4'&',5*-(+--+! &/+2! ,.-! 2.-'+6'+!
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3)6-,(+44+*$#&-F1+#6-.&-1#,+*#516.(2-+*#3&%'(40+*#,-#.+116(4#+.#
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oqpfg"fg"nÔctv"kpuvkvwfi"gv"ng"tcrrqtv"fg"tgrtfiugpvcvkqp"fgu"qdlgvu#
fÔctv"§" nc"tficnkvfi."gv" vtqwxgt1etfigt"ckpuk"wpg"pqwxgnng" 1-%0+/(-#73-'#
ngwt"rtcvkswg0"Eqoog"nÔfipqp›ckv"F0"Qrrgpjgko"<"#
#
;#1<39=(,#.,%),#0'%)4(*,#1%#$)91(>#5<39=(,#&<%',#.,%),#$(#:#?-3)#1<3*#,(*8
,%),# &(# ,'3-0('# -*(# %1,('*%,)0(#@# (,2# $(# /%)+%*,2# ;#1(# 1)(-# 7'),# (*#
swgnswg"uqtvg"nc"rnceg"fg"n)qdlgv0"*È+"Nc"pfieguukvfi"fg"tgrtqfwktg."fg"
eqrkgt."qw"fg"ocpkrwngt"nc"hqtog"pÔfivckv"rnwu"wpg"hkp"gp"uqk0#@#AB#
#

#5<39=(,# &<%',# .,%),# -*(# $)91(# :# ,'%0('+# 1%?-(11(# 1<(*+(491(# &-#
+C+,D4(# &(# 1<%',# )*$')4)*.# 73-0%),# E,'(# %,,()*,# (,2# )*0('+(4(*,2#
nÔÎwxtg"fg"nÔctv"cxge"ng"nkgw"wpg"uqnwvkqp"rqwt"gp"uqtvkt!">#60($#+%#
;#&.4%,.')%1)+%,)3*#@#gv1qw"uc"tgitcfcvkqp"uecncktg"fÔwpg"rctv."fk+8
7%'%)++(*,#1(#+-773',#&(#1<(*$3&%F(#&(#1<%',#7%'#1(#43*&(#&(#1<%',#
)*+,),-.# (,# 1(# 0.G)$-1(# &(# 1%# '(1%,)3*# &)++C4.,')?-(# (*,'(# +(+# %$8
,(-'+2# 1(# 7'3&-),# &-# '%773',# &(# '(7'.+(*,%,)3*# :# 1%# '.%1),.2# 1(#
43C(*#&(#1%#4%'$G%*&)+%,)3*#&(#1<%',>#60($#1%#&.13$%1)+%,)3*#%*+2
,%%-.#fg"n)cevkxkvfi"ctvkuvkswg."ng"nkgw"fgxkgpv"nc"tguuqwteg"fg"nÔctv."uc"
okug"gp"Îwxtg"ctvkuvkswg2# 1%# $3*&),)3*#&(# 1%# '($3473+),)3*#&<-*#
43*&(#&(# 1<%',# ./+*3#gv"fg" nÔcxflpgogpv"fÔwp"oqpfg"fg" ukipkhke%8
vkqpu"ocpkhguvfi"fcpu"wp"qdlgv"fÔctv0#
#

#################################################
AB#H),.#&%*+#I>#J)9('FG)(*2#%4#!5/+#2#A!!K2#7>#!L>#
AM#Egvvg" rqukvkqp" guv" qdlgevkxfig" fcpu" fg" pqodtgwugu"Îwxtgu" fg" ncpf" ctvkuvu."
7%'4)#1(+?-(11(+#1(+#6%0./+(#&(#N>#O4),G+3*>#
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!
$!%&'&()*+!,!-./&!0&&(!).12(3!3.**&42&5! .6.4)7! 5*89*+:! ,!-./&!.!648;
685.*!)-.)!2(/8*/&5!4&<8/2(3!)-&!=*88408.4>5!.(>!&/&()?.**+!).12(3!
)-&!&()24&!=*884!8?):!,!=&&*!)-25!25!.!'4&&62(3!0.'1!)8!-8<&!52)&:!@AB!
!
C&! 4&6*.'&<&()! >&! '&))&! 5)4.)D32&! >.(5! *.! 6&456&')2/&! >?!

5'-E<&! F?42>2'8;ewnvwtgn" swk" nÔc" gpigpftfig" gv" fw" eqpvgzvg"jkuv8;
42G?&!G?2!*?2!.!6&4<25!>&!=8(')28((&4!>8((&!?(&!2()&**23202*2)D!2(D;
>2)&!.?!C.(>!H4):!I&5!4D=D4&()5!&(!=8()!?(&!<.)42'&!>25'26*2(.24&!
fÔqtkikpg" urfiekhkswgogpv"fivcvu;?(2&((&:!J2! $!*&! *2&?!.!02&(!6425! *.!
6*.'&!>&!*K80F&)!@."eÔguv"nÔ&'!(&&)*%G?2!&5)!*.!'8(>2)28(!>&!*.!<25&!&(!
Îwxtg"fg"eg"rtqitcoog0"Gp"ghhg)7!*&!>D6*.'&<&()!-845;*&5;<?45!
fg" nÔcevkxkvfi" ctvkuvkswg." kornkswg" swg" nÔctvkuvg" pg" fkurqug" rnwu" fg"
*2&?L!2(5)2)?D5!M!*.!=8(')28(!.4)25)2G?&!64D>D)&4<2(D&7!<.25!.?!'8(;
vtcktg"swÔkn"fqkv" hcktg"wp"wucig"ctvkuvkswg"fÔwp" vgttckp"swk"pÔc"rcu"
D)D! .==&')D! >&!<.(2E4&! '8?)?<2E4&! 8?! *D3.*&! M! '&)! ?5.3&7! (2! .6;
648642D!6.4!?(&!6&458((&!642/D&7!?(&!843.(25.)28(!8?!?(&!2(5)2)?;
)28(7!&)!>8()!*.!<802*25.)28(!5&4.2)!&('.>4D&!6.4!?(&!4D3*&<&().;
)28(!)&442)842.*&!8?!5&')842&**&:!!
!
C.!4D.*25.)28(!&'!(&&)*!fÔwp"qdlgv"fÔctv.%+%,&)!"&)"%>&!34.(>&!).2**&7%

5?6685&7!qwvtg"nc"ufingevkqp"fÔwp"nkgw"gv"uqp"ffieqwrcig."nc"tgeq(;
pckuucpeg"hqtognng"fÔwp"ftqkv"§"gp"hcktg"wp"wucig"ctvkuvkswg"vg<;
684.24&!8?!>D=2(2)2=:!N**&! 2<685&!6.4!'8(5DG?&()!G?&! *&! *.(>!.4;
)25)&!'8(>?25&!?(&!648'D>?4&!>&!4&/&(>2'.)28(!O-.+"/"01P%fÔwp"vg4;
4.2(! O.+0(+" rqwt" gp" hcktg" wucig" ctvkuvkswg0" NÔcpcn{ug" hckvg" rct"
nÔfieqpqokuvg"J0"fg"UqvqAQ!>&!*.!<25&!&(!=84<&!*D3.*&!>&!*.!648'D;
>?4&!.?L!R).)5;S(257!.?!A"E<&!52E'*&7!D'*.24&!*&!5'-E<&:!N**&!&5)!25;
uwg"fÔwpg"nfiicnkucvkqp"crtflu;'8?6!>?!$!>482)!>&!64D&<6)28(!@7!.2(;
uk"swg"fÔwpg"kpvfiitcvkqp"hqtognng"fgu"2--'3+0-4% .+5*A#:!I&))&!2()D;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AB!I2).)28(!>&!T:!U66&(-&2<!>.(5!V:!W.5)(&4!&)!X:!Y.**257!&36%-"!67!6:!Z[\:!
AQ!]:!>&!J8)87!C&!<+5)E4&!>?!'.62).*!^!68?4G?82!*&!'.62).*25<&!)428<6-&!&(!U';
'2>&()!&)!D'-8?&!6.4)8?)!.2**&?457!_.4257!`*.<<.428(7!Z[[B:!
A#!C&!$!>482)!>&!64D&<6)28(!@!&5)!*&!>482)!4&'8((?!.?!AaE!5:7!6.4!'&4).2(5!R).)5!
=D>D4D57!.?L!8''?6.()5!O*7'+!!8)*+"fÔcejgvgt"ngu"vgttgu"rwdnkswgu"uwt"nguswgnngu"knu"
8()!=.2)!>&5!.<D*284.)28(5!./.()!G?&!'&**&5;'2!(&!582&()!<25&5!&(!/&()&:!C&5!2-9

!
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##
$%&'()*#+,-#.)*'%&'-#,/'%&012$&3/4#&%%&*$2-#5&%#1,-#.)663*&3'2-#
fÔqeewrcpvu"**&+,-!+..%*,+/,%0.È+"gv"crrnkswfiu"uwt"ng"vgttckp."fcpu"ng"
-7-'86,# 93%(+(:3,# $2*2%&1# 2.%('# ,'# .)+(;(24# &# ;&('# .)%%,-5)*+%,# 1,#
+%)('#;)*.(,%#2'&'-03*(,*#<#1&#6&*(8%,#+)*'#1,-#.12+//(3.#,'# 1,-#4,%5
0((3.#=(=&(,*'#,'#'%&=&(11&(,*'#+&*-#1,#.)*',/',#+,#1&#.)*:3>',#',%%(0
')%(&1,?##
#
NÔqeewrcvkqp@"#,'#1&#=&1)%(-&'()*@!#+3#-)1#,'#+3#-)3-0-)1#-,#-)*'#

'%)3=2-#&(*-(#51&.2,-#&3#;)*+,6,*'#+3#+%)('#+,#5%)5%(2'2#,'#+,#1&#
etficvkqp"fg"xcngwtu"swk"gp"ffieqwng0"Egvvg" kpuvcwtcvkqp"fg" nÔwucig"
+3#-)1#,*#62'&+%)('#'%)3=,#-&#'%&+3.'()*#;)%6,11,#+2;(*('(=,#+&*-#
1,#6%-(./(+7!"*/#+,#@"AB#:3(#;&('#+25,*+%,#1,#+%)('#+,#1&#5%)5%(2'2#
+3#-)1#+,#-)*#'%&=&(14#,'#)58%,#,*#'%)(-#&.',-#C##
@Ï#lcnqppgogpv"fÔwp"vgttckp"*D#/%!./+8(!%2/!+!*&+,-!E#)3#D#/%!&%*+/(!

+!*&+,-#EF4##
BÏ#'%&=&(1#+,#1&#5&%.,11,#-3%#3*,#',65)%&1('2#+)**2,#GH#&*-#)3#

8"oqku"fcpu"ng"ecu"fÔ3*#&.I&'#+,#1&#5&%.,11,F4##
JÏ#gptgikuvtgogpv"nfiicn"fgu"ftqkvu"fÔwucig"fg"nc"rctegnng"gv"fg"

9)3(--&*.,#+,-#K(,*-#&;;2%,*'-?##
L*#=)('#&(*-(#.)66,*'#1,# &+07#&#53#.)*-'('3,%#1&#.I,=(11,#)30

xtkfltg"fg"nc"uvtcvfiikg"fÔ%2/7%%3.#+,-#1&*+#&%'(-'-#,'#+,#-)*#+251)(,0
6,*'#,*#3*,#-'%&'2$(,#-5&'(&1,#$1)K&1,#C#1&#%,.)**&(--&*.,#;)%6,11,#
+,#1,3%#+%)('#<#(*-'&11,%#)3#<#6,''%,#,*#=3,#:3,1:3,#5&%'#3*#)K9,'#
fÔctv"*&+07!*&+,-,09+"ffirgpfckv"fÔwpg"okug"gp"Îwxtg"ctvkuvkswg"rtfi&0
1&K1,#+,#.,#1(,3#G&+07!:%38,09F?##
M&*-# .,# .)*',/',# 93%(+(:3,4# &.'(=('2# &%'(-'(:3,# ,'# -5&'(&1('2# -,#

vtqwxckgpv"pqwfigu"gpugodng"rct"nc"uvtcvfiikg"fÔ%2/7%%3.?#NO,-'#5)3%0
swqk" nÔwpkvfi" gv" nc" tcfkecnkvfi" fw" Ncpf"Ctv" pg" tfiukfg" rcu" fcpu" wp"
-(651,#.I&*$,6,*'#+,#6&'2%(&3#5)3%#1,#;&P)**&$,#+O)K9,'-#)3#+,#

#####################################################################################################
*24+0*)!;+:.#fw"3;fl"u0"eqttgurqpfgpv"§"nÔgzvgpukqp"fg"eg"ftqkv"§"vqwvgu"ngu"vgttgu"
:3,1#:3,#-)('#1,3%#-'&'3'#93%(+(:3,?#
@"#Kn"uÔcikv"fw"Å#+%)('#')6&I&QR#E4#+%)('#+,#5%2,65'()*#+2%(=2#+3#6&%:3&$,#+,#
1&#5&%.,11,4#,'#+3#D#+%)('#.&K&*,#Ç."ffitkxfi"fg"nc"eqpuvtwevkqp"fÔwp"&%9*+<,0?#
@!#S,#D#+%)('#6&T-#Ç."ffitkxfi"fg"nc"rqwuug"fÔwpg"tfieqnvg0#
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#$%$#&'(!)*+#!,-!#&)#$.&'(-(/*'!0&!.+1&(.!2-/.!3/&'!0-'.!.-!.)-(/-4

nkvfi"qw"uc"ocpkfltg"fg"hcktg"cxge"nÔgurceg0"EÔguv"eg"swÔqdlgevkxg"o$4
(5*0/6+&2&'(!7))&'5&/2!0-'.!.-!.$#/&!&'(()*+%,*'-./('-!8!9":"!;!

fcpu"wp"iguvg"fÔctrgpvcig"ghhgevwfi"cxge"ngu"rkgfu."kn"vtceg"cw"uqn"ng"
),-'! <! (-/,ng" tfignng"fÔwpg" ucnng"fg"owufig." nÔcrrctgpvcpv" cw"fguukp"
fÔwp"!01-.2"/=!!
!

Nc"okug"gp"fixkfgpeg"fÔwp"uejflog"lwtkfkeq4>+,(+#&,!6+/!)&#2&(!
0&!pqwgt"nc"uvtcvfiikg"fÔ03!400*.!fgu"ncpf"ctvkuvu"cwvqwt"fÔwpg"rtkug"
%*'>/?#&! @,&! ('-4A8! 0&2-'0&#-/(! +'! (#-B-/,! >*2),$2&'(-/#&!

fÔgpvtgvkgpu"u{uvfiocvkswgu"swg" lg"pÔck"rcu"ogpfi."ocku" kn"guv"rq.4
ukdng" fg"ogvvtg" gp" cxcpv" wp" hckuegcw" fÔkpfkegu" eqpeqtfcpvu" swk"
B/&'(!$(-C&#!>&((&!)#*)*./(/*'=!D-!#$%$#&'>&!-..+2$&!-+! ('-4%5('"6

7"-8!fÔcdqtf0" Uk" nc" tgxgp0/>-(/*'! %*'>/?#&%0&.%&'(()*+%,*'-./('-!8!
9":"!&.(!/2),/>/(&8!>&,,&!0&.!9"!)%:'*;)*!0&!9":E!&.(!&F),/>/($&!)-#!

7))&'5&/2!]eÔguv"oqk"swk"uqwnkipg_!;!
!
!G!H'!2C!./(&!2-#I&#.!*%!9":E!(5&!'*(/*'!*%!(#-B&,!J-.!>*+),&0!J/(5!
(5&!.&'.&!*%!),->&=!K,->&!I/'0!*%!(**I!),->&!*%!(5&!*31&>(===!LC!./24
),&!->(!*%! /..+/'M!-!.(-I&!-'0!(-I/'M!+)!-!)5*(*M#-)5!*%! (5&!)/&>&!
-'0!>,-/2/'M8!)*/'(/'M!*+(!J5&#&!/(!J-.!*'!-!2-)!-'0!0&.>#/3/'M!/(!
*'!(5&!0*>+2&'(!J-.!.+%%/>/&'(===!N5&!'&&0!(*!#&),/>-(&8!0+),/>-(&!*#!
2-'/)+,-(&!%*#2!J-.!'*!,*'M&#!-'!/..+&=!OPQ!!!
!

D&!>*'(&F(&!0&!(#-B-/,!&.(!'*'!2*/'.!0$(&#2/'-'(=!D&.!,-'0!-#4

(/.(.! >*'0+/.&'(! ,&+#! 03!400*.! 0-'.! ,&! 2*+B&2&'(! 0&! ,-! >*'(#&4

>+,(+#&!0&!,-!%/'!0&.!-''$&.!9":Q!&(!0+!0$3+(!0&.!-''$&.!9"EQ8!&'!

)-#(/>+,/&#!0-'.! ,&!>*'(&F(&!0+!<'-4%=.)%>)?0*7=!R&!2*+B&2&'(!

>/B/6+&! >*'>&'(#-! .*'! ->(/*'! .+#! ,-! 6+&.(/*'! 0+! >*'(#S,&! 0&!

nÔcofipcigogpv"gv"fg"nÔwucig"fgu"uqnu"gv"fgu"tguuqwtegu0"Kn"ffidq+4
>5-! .+#! ,&! @'!"0-'(! A-#"*0-7)-!'(% B0("5+% C5!! 0&! 9"EQ8! .+#!

nÔcdtqicvkqp"fw"D07).!)'4%C5!!.+#!,&.!(&##&.!%$0$#-,&.!@E)4)*'(%<'-4%
B0("5+%'-4%:'-'8)7)-!%C5!8!9"E:A!&(!.+#!,-!2/.&!&'!),->&!0&.!/'.(/(+4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PQ!R/($!0-'.!T=!U-.('&#!&(!V=!W-,,/.8!0/F%5"!F8!)=!XQ=!
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##
$%&'(#)$#*)(#+,&-,.//)(#*0#*+,-!.(/&+0+12%,1!!2!345#)$#!34467#8#
9.# (0%$)# *)# :&;),$# </%$=(&'># 9)(# 9.'*# .,$%($(# ()# (&'$# %/+9%?0@(#
*.'(# 9)(#+,&-,.//)(#*)#*+,-!.(/&+0+12%,11# ?0%>#fÔwpg"rctv." ngwt"
&AA,.%)'$#0'#.BBC(#.0#(&9#)$#?0%>#fÔcwvtg"rctv."ngwt"rgtogvvckgpv"fg"
/&;%9%(),# $&0$#)'# 9)(# ,@&,%)'$.'$# 9)(# @9@/)'$(#*)# 9.# B09$0,)# A&'D
B%C,)#@$.$(D0'%)'')#*.'(#0')#+),(+)B$%E)#.'$%D/&*),')157##
#
F'A%'>#0')#.$$)'$%&'#+&,$@)#.0G#&;H)$(#*0#I.'*#J,$#A.%$#.++.D

,.K$,)# 9.# ,@B0,,)'B)# *)# A%-0,)(#?0%# ')# (&'$#+.(# (.'(# @E&?0),# 9)(#
L#*,&%$(#M#fÔwucig" gzvtcD9@-.0G# ?0%# &'$# A&'*@# 9)# ,@-%/)# 9@-.9# *)#
+,&+,%@$@1N#&0#)'B&,)#9)(#.B$%E%$@(#/%'%C,)(#*)(#+%&''%),(1O7#P.'D

#################################################
1!#Q,&B)((0(#*)#,@=.;%9%$.$%&'#*)(#$),,.%'(#)$#,)((&0,B)(#*@$@,%&,@(#2(&9>#E@-@$.D
$%&'>#).06#+.,#0')#.B$%E%$@#=0/.%')#.A%'#*)#,@$.;9%,#*)(#B&'*%$%&'(#@?0%E.9)'$)(#
§" egnngu" swk" rtfixcnckgpv" cxcpv" nc" ffivfitkqtcvkqp." uqkv" fcpu" nc" rgturgevkxg" fÔwp"
pqwxgn"wucig" *tgeqpxgtukqp+" uqkv"fcpu"egnng"fÔwp"encuugogpv"gp" tfiugtxg"pcv0D
,)99)#2,)($.0,.$%&'67#
11#F'#!341>#</%$=(&'#)'$./)#*)(#'@-&B%.$%&'(#.E)B#*)(#B&/+.-'%)(#/%'%C,)(#
rqwt"nc"tgeqpxgtukqp"fg"ngwt"ukvg"fÔgzvtcevkqp0"Egu"pfiiqekcvkqpu"ffidqwejgpv"uwt"
9)(#+,&H)$(#*+3(!4-5(!67(8/(,19!:;<=#)$#67((-(9!6%&%7+-%9!>+2&2,5!?%,-9!:;<=#2R.,D
*)'#&A#P.%9%'-(#)$#S).'*),%'-#:%'-67#F'#!343>#T++)'=)%/#)$#S&,,%(#A&'$#+.,D
$%)#*)(#()+$#.,$%($)(#%'E%$@(#+.,#9.#U%'-#V&0'$W#J,$(#V&//%((%&'#2F$.$#*)#X.(D
=%'-$&'>#,@-%&'#*)#<).$$9)6#Y#,@A9@B=%,#Y#*)(#+,&H)$(#*)#,@=.;%9%$.$%&'#.,$%($%?0)#
*)#(%$)(#*@$@,%&,@(#*.'(#9)#B.*,)#*0#+,&H)$#L#F.,$=Z&,[(#\#I.'*#,)B9./.$%&'#.(#
(B09+$0,)#M7#
15#</%$=(&'>#+&0,#?0%#<+%,.9#])$$W>#!34"#@$.%$#0'#L#)B&9&-%B.9#Z&,[#&A#,)B9./.D
$%&'#M># +,&+&(.%$# \# L#"/7%88! 1@(! /%A,17)! 1@(7(! +7(!0+,)!02,2,5! +7(+89! -28A8(-! BA+772(89!
+,-!C%&&A1(-! &+3(8!+,-! 72'(78#!D,(! C7+/12/+&! 8%&A12%,! E%7! 1@(!A12&2F+12%,! %E! 8A/@!-('+81+1(-!
C&+/(8!G%A&-! H(! &+,-! +,-!G+1(7! 7(Ie{enkpi" kp" vgtou" qh" Ógctvj" CtvÔ0" *000+" Ctv" ecp" dgeqog" c"
C@)82/+&!7(8%A7/(!1@+1!0(-2+1(8!H(1G((,!1@(!(/%&%5281!+,-!1@(!2,-A8172+&281#!4/%&%5)!+,-!2,-A8I
17)! +7(! ,%1! %,(IG+)! 817((189! 7+1@(7! 1@()! 8@%A&-! H(! /7%887%+-8#!"71! /+,! @(&C! 1%! C7%'2-(! 1@(!
,((-(-!-2+&(/12/!H(1G((,!1@(0##M#Ï#B%$@#%'#]7#^).,*(9)W>#%C#!/217>#+7#!5O7#
1N#_,&%$# L#$&/.=.Z[(#M# +.,# )G)/+9)#\# *.'(#J%A,-+7)! KC&21># !3`a# &0#K+&1! L&+1>#
3;8;" fÔQrrgpjgko." fcpu"M7+CC(-! 6%+81># !3`3>#$+&&()! 6A71+2,9! :;<NI:;<=# &0#
.A,,2,5!L(,/(9! :;<O!*)#V=,%($&# )$# ]).'')DV9.0*)>#*.'(#P,121&(-! QJ(&3,+C!?+739!
R7+,-! .+C2-8S># !34N># *)#S&,,%(># *.'(#T%AH&(! U(5+12'(># !3`3D!34"# *)#b)%c),#d#
*,&%$#L#B.;.')#M#*.'(#>@(!P0H7(&&+8>#!3aND!33!#*)#V=,%($&#)$#]).'')DV9.0*)#d#)$#
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0/2&u"fg"vtc›cig"fg"hkiwtgu"ectvqitcrjkswgu"swÔknu"ug"eqpetfivkugpv"
0'#$.$&-2#*&#9&'1#$%+&#&-#:'&77;#<0#/012&=#&+2#&-#&>>&2#9&#4.12&?
&$41&%-2&#*&#/&#6'%#&+2#9&:,#&2#/.-+21'%2#*'#@0:&/#9&A#9%&'?$021%/&#
0'#$.B&-#*&+# >0C1%6'&+# +402%09&+=# .'=# /.$$&# 9&# *%2#D51%+2.# 1&?
rtgpcpv" wpg"ofivcrjqtg" rtqrtgogpv" ectvqitcrjkswg." nÔqdlgv?9%&'#
fÔctv" guv" E#ng" oktqkt" swk" oqpvtgtckv" eg" §" swqk" pqwu" cxqpu" Î'?
:1,#F7G;#
#

HIJJKLM#IH#NIOOLM#P#QJKHLRSIO#HJKMOLHLTMMI<<IO#
#

D51%+2.#&2# U&0--&?D90'*&#.-2#+.':&-2#,2,#6'09%>%,+#*&# E#*+,-.
-/01!,+2/323#F=#'pg"ffipqokpcvkqp"swÔknu"tfiewugpv"§"fkxgtu"vkvtgu."rt,?
>,10-2#>0%1&#*'#2&(2%9&#Ï#gv"pqp"fg"uc"okug"gp"Îwxtg#Ï#&2#*&#9&'1#
ffioctejg" ngu" ffipqokpcvgwtu" eqoowpu" fg" ngwtu" Îwxtgu7V;#
NÔgpxgnqrrg" guv" rqwtvcpv" wpg" ocpkfltg" rgtvkpgpvg" fg" tgpftg"
eqorvg" fg" eg" swk" guv" §" nÔÎwxtg" fcpu" nÔcevkxkvfi" ctvkuvkswg." uk" qp"
nÔcrrtfijgpfg"pqp"rcu" eqoog"wp" cvvtkdwv" fÔwp"qdlgv" ctvg>0/2'&9#
gzvfitkgwt" cw" nkgw" swÔkn" qeewrg." ocku" eqoog" nc" eqpetfivkucvkqp"
fÔwpg"okug"gp"Îwxtg"ctvkuvkswg"kornkswcpv"fgu"ukvwcvkqpu"hckvgu"fg"
tgncvkqpu"ocku"cwuuk"fÔcikt"/.14.1&9+# @4.+2'10'(=#$.2&'1+#&2# +&-?

#################################################
78#W#41.4.+#*&#H5&#S$C1&990+#P# E#4%5+65%/! &(3!-,+,3%&3!7!8%99(!2%53! &(5+3!-+%:(23;!
egvvg"Îwxtg"fÔctv"pÔfivckv"rcu"ugwngogpv"guvjfivkswg"*È+0"Uqp"dwv"fivckv"cwuuk"fg"ogvvtg"gp"fix/.
<(0=(!&(3!3/9/&/25<(3!(2!ngu"fkhhfitgpegu"fcpu"ng"oqfg"fg"xkg"gv"nÔwvknkucvkqp"fgu"vgttgu"rct"fgwz"
rgwrngu."ngu"rnwu"tkejgu"fw"oqpfg."xkxcpv"fg"rctv"gv"fÔcwvtg"fg"nÔQeficp"Rcekhkswg0"*È+"Ejtk3.
2%! (2! >(,00(.Encwfg" xqwnckgpv" oqpvtgt" eqoogpv" nÔgurceg" fivckv" wvknkufi" fkhhfitgoogpv" fcpu" nc"
',&&?(!,9?+/=,/0(!(2!&,!',&&?(!:,-%0,/3(!Ï!knu"cxckgpv"dguqkp"fÔwp"oqfwng"qw"fÔwpg"hqtog"uwt"
rkgf." vtcpurqtvcdng." swÔknu" rqwttckgpv" kpuvcnngt" ugnqp" wp" uejfioc" tghnfivcpv" nc" fkurqpkdknkvfi" fg"
nÔgurceg"fcpu"nc"xcnnfig"fÔKdctcmk"gv"fcpu"nc"xcnnfig"fg"Ecnkhqtpkg0#F#@&(210%2#*&#D51%+2.#&2#
U&0--&?D90'*&=#.4;#/%2;=#4;#!8A;#
77#K;#X.9:&B=#%-#!=/2=#"YY8;#
7G#D%2,#*0-+#U;#Z009?H&+5':0=#8@+/32%!(2!>(,00(.8&,5<(=#D.9.3-&=#[*%2%.-+#Z;#H0+?
/5&-=#!\\8=#4;#G";#
7V#X.%1#D51%+2.#&2#U&0--&?D90'*&=#%-#=/2#=#4;#"];#
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%&'()*%+,-0"NÔgpxgnqrrg."eÔguv"fÔcdqtf"nc"ectvg"Ï!.(/0')!10!2)''(2&(')!
3&4%2'0(2)! 154%! *5! %(2052(&4! 5'2(%2(60)! 73.8! 3(91)%%0%+8!:5(%! 3&;9
ogpv" tgpftg" eqorvg" cnqtu" fÔwpg" cwvtg" rtqzkokvfi" hkiwtcvkxg" fg"
nÔqdlgv"fÔctv."cxge"nÔko5/)!10!3&'<%!3)22)!.&(%!=!NÔqdlgv9*()0!%)'5(29(*!
nc"eqpetfivkucvkqp"rctvkewnkfltg"fÔwp"cwvtg"rtqeguuwu"§"nÔÎwxtg"fcpu"
nc" ej»tfiukg."wp"rtqeguuwu"fÔfincdqtcvkqp"ru{ejkswg"cw"oqvkh"rnwu"
(42(;)>! <*0%! 45'3(%%(60)! 60)! <&*(2(60)>! )2! 60(! 2'&0?)'5(2! 154%! *5!
<'52(60)!1)!2)''5(4!)2! *5!<'52(60)!/'5<@(60)!04!351')!.53(*(252)0'>!
gv" fcpu" nÔkocig" fw" eqtru" uc" hkiwtcvkqp!A" NÔj{rqvjflug" rtfiugpvfig"
154%! 3)22)! 1)'4(A')! <5'2()! )%2! *5! %0(?542)!<" uk" nÔqp" ffiicig" nc" fB9
;5'3@)!3@'(%2&C)544)9encwfkgppg"fw"ugwn"tgikuvtg"fg"nÔcevkqp"rqwt"
uÔcvvcejgt"§" nÔgzrfitkgpeg"swk"{"guv"cuuqekfig."qp"cdqtfg"wpg"cwvtg"
.&432(&4!B*5D&'52(?)!1)!3)%!<'52(60)%!%<52(5*)%>!04)!.&432(&4!*(B)!E!
fgu" gplgwz" fÔqtftg" ru{ejqifipfivkswg0" Nc"oqdknkucvkqp" fgu" qwvknu"
2@B&'(60)%! 1)! *5! <%F3@545*F%)! 1(2)! 2'54%(2(&44)**)>! )4! <5'2(30*()'!
ugu" eqpegrvu" fÔgpxgnqrrg" ru{ejkswgGH>! 1)! 2'54%(2(&445*(2BG"! )2!
fÔcevkxkvfi" ru{ejkswg" kocigcpvgG#>! <)';)2! 5*&'%! 1)! 3&4%(1B')'>! E!
vtcxgtu" nÔÎwxtg" ejtkuvqlgcppg93*501()44)>! 04)! 502')! 1(;)4%(&4!
urcvkcng"fg"nÔcevkxkvfi"ncpf"ctvkuvkswg0"Ngu"korfitcvkhu"fg"vgttckp!)2!1)!
1)%%(4!4)!1B3&0*)'5()42!<*0%!%)0*);)42!1)!*5!%2'52B/()!%<52(5*)!10!
I541!J'2!7&'!(&&)*K+,-(%.+,"/"-0K+,-(%1&)2"-0+."ocku"cwuuk"fÔwp"o&9
dkng" kpeqpuekgpv" gv" fÔwp" rtqlgv" D(&/'5<@(60)! 60(! )4! 02(*(%)42! *5!
1(;)4%(&4!%<52(5*)8!
!
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,-!Eg"swÔkpfkswg"nÔkffiqrj&4)!L!1)!M!)4!J4/*5(%!60(!1B%(/4)!*)!<'&3B1B!<@F%(60)!
1)!2&'%(&4!&0!1)!<*(5/)8!
GH!N8!J4O()0>!34%/&"564,'>!P5'(%>!N04&1>!"--Q!R!N8!S&0O)*>!Ng"eqpegrv"fÔgpxgnqrrg"
6*7.8"9'4>!P5'(%>!B18!T4!P')%%>!#HHQ8!
G"!N8!U8!U(44(3&22>!Lgw"gv"tficnkvfi0"NÔgurceg"rqvgpvkgn>!P5'(%>!V5**(;5'1!WXY>!"-GQ!R!
X8!Z5[%! 4!% ,+:>!;)"*4<% )'6!')4% 4!% ($6,**4/4-!>! P5'(%>!N04&1>! "--G!R!X8!X&0%%(**&4>!
3&0"9'4*%4!%,).8$&+&0"9'4*%('%.,()4%,-,+7!"9'4>!P5'(%>!P\Y>!"--Q8!
G#!]8!^(%%)'&4>!Ru{ejcpcn{ug"fg"nÔkocig>!P5'(%>!N04&1>!"--Q!R!]8!^(%%)'&4>!34%=&-84')%
fcpu"nÔkocig>!P5'(%>!]F42@B*5D&!B18>!"--,8!
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$$
%&$'()**+(,)-$./$0&$12**2/34$52-/$*.5$67.,).75$8$+92)7$7+6672:

ejfi"nÔ$;$<672(9<$=$fw"rc{ucig"fg"nÔgzrfitkgpeg"vtcpukvkqppgnng"gv."eg"
>+)5+-/?$;$nÔgurceg"fw"rc{ucig$=$fg"nÔgurceg"vtcpukvkqppgn0$%&:%&$@(:
-.-A(7B.73#?$62(7$5+$6+7/$)-/.772B.$*+$;$6(*5)2-$/2626C)*.$=$2($*+$
;$67<D)5625)/)2-$ 65EFC2B<2B7+6C)G(.$=$ D.5$ B<2B7+6C.5$Ï$./$ -2-$
D.5$+7/)5/.5$Ï?$./$,./$+($H2(7$*.5$.-H.(I$/7+-5)/)2--.*5$Ï$./$-2-$.I:
F*(5)9.,.-/$F2B-)/)>5$Ï$D.$*.(7$67+/)G(.$D.$/.77+)-&$1.5$7<>*.I)2-5$
F.-/7<.5$5(7$*.$5(H./$D.$*+$67+/)G(.?$5.5$,2A)*.5$)-F2-5F).-/5$./$5.5$
,+-)J7.5$D.$>+)7.?$H.$*.5$+)$7.67)5.5$./$F2,6*</<.5$6+7$D.5$,)5.5$+($
62)-/$5(7$*+$D),.-5)2-$56+/)+*.$D.5$5)/(+/)2-5$./$672F.55(5$/7+-5):
vkqppgnu"fÔwpg"rctv."gv"uwt"nÔctvkewncvkqp"fg"nc"rtcvkswg"fw"vgttckp"gv"
fw" fguukp." fÔcwvtg" rctv3K0" EÔguv" dkgp" gp" ghhgv$ F.//.$ F+/<B27).$
fÔgzrfitkgpeg" ru{ejkswg" swk" guv" cwuuk" gp" lgw." ugnqp"oqk." fcpu" nc"
rtcvkswg"fg" vgttckp"gv" nc"rtcvkswg"itcrjkswg"fgu"Ejtkuvq0" Kn" uÔcikv"
62(7$ *.5$ +7/)5/.5$ D.$ 7.>+)7.$ *.$ 92E+B.$ D.$ *+$ /7+-5)/)2--+*)/<3L$ .-$
vtqwxcpv1etficpv"cxge"nÔcevkxkvfi"ctvkuvkswg"wp"ecftg"tgnc/)2--.*$>+F):
*)/+/.(7?$ 67.-+-/$ 62(7$,2DJ*.$ *.5$ 52)-5$,+/.7-+-/5$ M*%&+,-.?$ */-0
+&,-.1! %23(45! 67(8(-5,-.N&$ 1.$ F+D7.$ 56(/).-/$ *.5$ ;$<672(9<5$=$ F(/+-<5$
D($F2765$.-B+B<$D+-5$ *.5$67+/)G(.5$./$(/)*)5+A*.$M6&/),-.N$+(I$>)-5$
fÔwp" vtcxckn" fg" ru{ejkucvkqp" *f{pcokswg"fg$ 5E,A2*)5+/)2-$ )->7+:
9.7A+*.$>)B(7+/)9.N?$D2-/$*+$F2-F7</)5+/)2-$.5/$(-.$),+B.$D($F2765&$
$
O-.$/.**.$F2-F.6/)2-$D.5$.-H.(I$65EFC2B<-</kswgu"fg"nÔcevkxkvfi"

+7/)5/)G(.$./$ uqp" tcrrtqejgogpv"cxge" nÔcevkxkvfi"ru{ejkswg" vtcpu):
/)2--.**.?$5(6625.-/$(-.$</(D.$D.5$D)5625)/)>5$56+/)+(I$./$D.5$+B)7$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
34$ %&$ '()**+(,)-?$ ;$Ng" rc{ucig" fcpu" ng" tgictf" fÔwp" ru{ejcpcn{uvg." tgpeqpvtg"
+9.F$*.5$B<2B7+6C.5$=?$Ecjkgtu"fw"egpvtg"fg"tgejgtejg"uwt"nÔgpxktqppgogpv"ifiqitcrjkswg"gv"
8%4,/&?$-P4?$O-)9.75)/<$D.$QE2-$RR?$!S3K?$66&$!":4K$T$0&$12**2/"$;$U2)-/5$D.$9(.$
5(7$*+$6.7F.6/)2-$D.5$6+E5+B.5$=?$NÔGurceg"ifiqitcrjkswg.$-P4?$!SVL?$66&$"!!:"!3&$
U2(7$(-$F2,,.-/+)7.$F72)5<$D.$F.5$/.I/.5$92)7$W&$X2*9.E?$%6#!4,5#?$"YY4&$
3#$ %&:%&$@(-.-A(7B.7?$ ;$R,+B)-+/)2-$ B<2B7+6C)G(.$ ./$ 65EFC2:B<2B7+6C).$=?$ )-$
U2)7).7$ %$ ./$@(-.-A(7B.7$ %&:%&$ $ M<D&N?$Nktg" nÔgurceg?$ Z7(I.**.5?$[(5)+?$ !SSL?$ 66&$
4SS:#!#&$
3K$W&$X2*9.E?$;$Ó⁄dgti“pinkejmgkvÔ$\$.)-$-.(.7$W-5+/]$>^7$D).$_6)5/.,2*2B).$D.7$
'.2B7+6C).$=?$)-$9(%.7/6*,84*(!:(,584*7,;5?$Z+-D$S"?$`.>/$4?$"YY#?$66&$!3Y:!V#&$
3L$a&$@&$@)--)F2//?$%6#!4,5#$
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%&'(&')*+!,*-.+!/01!('/2-30)+!4)!2)''/-5!)2!4)!4)++-56!)5!2)'7)+!4)!

%/4')88!gv"fÔ!9!/%2-:-2.!(+;%<-30)!-7/=)/52)!>?!@Ôcwvtg"rctv."-*+!')A
30-B')52! wpg" fivwfg" fg" nÔqdlgvAnkgw" fÔctv" gp" vgtogu" fÔgpxgnqrrg"
(+;%<-30)?!C-! */!('/2-30)!4)! 2)''/-5!4)+!D<'-+2&E!(/'!/-**)0'+! 2'B+!

4&%07)52.)E! )+2! +/-+-++/F*)! 4/5+! 05! 2'/:/-*! 4)! 2)''/-5! 40! %<)'A

ejgwt" *qdugtxcvkqp" gv" gpsw‒vg+." nÔcevkxkvfi" itcrjkswg." rnwu" eqph-A
fgpvkgnng."guv"fqewogpvfig"rct"ngu"hknou0"EÔguv"egvvg"fgtpkfltg"swg"lg"
:/-+!('-5%-(/*)7)52!)1/7-5)'?!D<'-+2&!;!)+2!7&52'.!+)0*!4/5+!+&5!

/2)*-)'E!2'/:/-**/52!4)F&02!)2!G!(*/2!+0'!4)+!H)0-**)+!(&+.)+!<&'-I&5A

2/*)7)52!+0'!+/!2/F*)?!C/!(&+20')E!30-!*0-!()'7)2!4)!%&0:'-'!4)!+&5!

%&'(+! */!%/'2)! 2&(&='/(<-30)E! */!&'(!()*&!&0! */!(<&2&='/(<-)!4)!

2)''/-5E! /++-7-*)!4-')%2)7)52! +/!('/2-30)!='/(<-30)! G! +/!7/5-B')!

fÔ‒vtg"cw"vgttckp!J!-*!)+2!/0!%&52/%2E!)5!/((0-?!!
Kn" qwxtg" fÔcdqtf" fgu" gurcegu" rqwt" nÔcevkxkvfi" itcrjkswg" fcpu"

nÔkocig" rjqvqitcrjkswg" gv" ectvqitcrjkswg" fw" nkgw." gp" fguukpcpv"
4)+!')(B')+!2)%<5-30)+!,*)+!='-**)+!4)!*/!('&K)%2-&5!)2!4)!*/!7-+)!G!

fiejgnng."nÔcping"fg"nc"rgturgevkxg"gv"ng"egteng"fg"nqecnkucvkqp+E!7/-+!
/0++-! 4)+! 7/'=)+?! L0-+! -*! ;! 2'/:/-**)! 4/5+! 05)! /*2)'5/5%)!

fÔgor¤vgogpvu" fg" rgkpvwtg" crrnkswfiu" cw" rkpegcw" qw" cw" rcuvgn"
itcu" rct" nguswgnu" kn" hkiwtg" nÔqdlgv" vgzvkng." gv" fg" dcnc{gogpvu" §" nc"
(&-52)!+B%<)!,%'/;&5E!H0+/-5!&0!(/+2)*6!/:)%!*)+30)*+!-*!')%&0:')!*)!

nkgw"gv"tc{g"fg"rnku"nÔqdlgv"vgzvkng0"!
D)22)! 7/5-B')! 4)! 2'/:/-**)'! H/-2! 4)! */! +-20/2-&5! 4)! 4)++-5! 05!

%</7(!4.'-:.!4)!*/!2'/5+-2-&55/*-2.E!05!)+(/%)!2'/5+-2-&55)*?!D)22)!

+-20/2-&5! %&5+2-20)! 05! %/4')! (+;%<-30)7)52! -52.='/F*)! )5! 05)!

7/2'-%)! /(2)! G! %&52)pkt" nc" u{odqnkucvkqp" fÔwp" rtqeguuwu!J!
nÔqwxgtvwtg"fÔwp"ejcor"fÔcevkqp"gv" ng"dcnc{cig"itcrjkswg"kpuvc0A
')52!05!/''-B')AH&54!30-!:-)52!+&02)5-'!)2!7/-52)5-'!*)+!-7/=)+!40!

Oqk" gp" fincdqtcvkqp0" Fcpu" egvvg" rgturgevkxg." eg" pÔguv" rcu"
nÔkpvgpvkqp"fg"tgrtfiugpvcvkqp"fg" nÔqdlgv"fÔctv"§"xgpkt"swk"iwkfg" ng"
iguvg." ocku" eÔguv" ng" eqorngzg" ugpuqtkA/HH)%2-:&A7&2)0'E! vgn" swÔkn"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88!@?!M?!M-55-%&22E!(&+%,"!+%N!@?!O5I-)0E!9!Nc"ffioctejg"fg"nÔcpcn{ug"vtcpukvkq5A
5)**)! )5! (+;%</5/*;+)! -54-:-40)**)!>E! -5!P?!Q/R+! -!% *.+E! (&+% ,"!+E! ((?!"STA##"!N!P?!
P&0++-**&5E!(&+%,"!?!
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$$
guv"gpicifi"rct"nÔkpvgpvkqp"oqvtkeg"fcpu"nÔcevg"fg"vtcegt%$gv"vgn"swÔkn"
&'($ )(*+)$,*-$.&$.*/-&%$012$ 3*.242(&$ 4*$ -))4*56-*(267$,'+.8201&$/&$
.673291-*(267'$ /)3*244*7(&'$ /1$ :62;$ <&'$ 2:*9&'='&7'*(267'%$
>$2:*9&'$/&$'.8?:&'$@AB$61$>$'297232*7('$36-:&4'$@AC%$6-9*72'*(&1-'$
fg" nÔkfgpvkvfi" fg" uqk." fiogtigpv" gv" ug" ffieqwrgpv" uwt" egv" cttkfltg"
367/$<" ngu"vtcegu"uwt"nc"hgwknng"uqpv"ngu"ukipgu"fg"nÔwvknkucvkqp"fg"nc"
'2(1*(267$ /&$ /&''27$ ,61-$ 17$ (-*D*24$ /&$ ,'+.82'*(267$ /&$ .&'$
>$),-61D)'$@;$Fg"uqp"e»vfi." nc"fqewogpvcvkqp"gv" nÔqdugtxcvkqp"fg"
4*$ ,-*(201&$ /&$ (&--*27$ .8-2'(6E&*77&=.4*1/2&77&$ 367($ -&''6-(2-$
nÔkorqtvcpeg" fgu" gzrfitkgpegu" fÔkpvgtcevkqp" itqwrcng" qw"
fÔkpvgtuwdlgevkxkvfi"cw"ugk7$/&$/2',6'2(23'$',*(2*1F$/2D&-'$G*1/2&7.&$
,154201&%$-)17267%$.673)-&7.&%$,6-(&$H$,6-(&%$&(.;I;$J44&'$367($-&'=
'6-(2-$ *1''2$ .&44&'$ 42)&'$ *1F$ *92-$ .6-,6-&4'$ /&$ ,4*.&:&7($ '1-$ 4&'$
nkgwz"fg"nÔcevkxkvfi"ctvkuvkswg"*rtkug"fg"rctqng."ctrgpvcig."kpuvcnncvkqp"
fg"nÔqdE&($(&F(24&%$&(.;I$&($/&$/),4*.&:&7($&7(-&$.&'$42&1F$G&F,46-*=
(267%$65'&-D*(267%$:&'1-&%$ &701K(&I%$:*2'$ *1''2$ /&$ ,4*.&:&7($ &($
fg"ffirncegogpv"fÔqdlgvu"gp"gv"gpvtg"egu"nkgwz"§"nc"hcxgwt"fgu"rt6=
.)/1-&'$ (&.87201&'$ G&F,)-2:&7(*(267%$ &''*2I$ 61$ */:272'(-*(2D&'$
G*1fkgpeg"rwdnkswg+0"Gnngu"rgtogvvgpv"fg"tgeqppc¶vtg"nÔgplgw"fg"nc"
vtcpukvkqppcnkvfi"fcpu"nc"rtcvkswg"fg"vgttckp"gv"fÔ{"cuuqekgt"wpg"f2=
:&7'267$.644&.(2D&;$

NÔwvknkucvkqp"rct"ngu"ctvkuvgu"fgu"ukvwcvkqpu"fg"vgttckp"gv"fg"fg'=
'27$,61-$17$(-*D*24$,'+.8201&$/&$(+,&$(tcpukvkqppgn."q́"uÔctvkewngpv"
4&'$ :6/?4&'$ L2772.6((2&7'$ /&'$ '627'$ :*(&-7*7($ G*%&+
,-./M*0.,&-./M%12(34!56(7(.4-./I$&($/1$E&1$G5&0)-./I%$.67/12($H$-&.67'2=
ffitgt" nc" ffihkpkvkqp" fg" nÔqdlgv=nkgw" fÔctv" fcpu" ngu" vgtogu" fg"
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