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Le titre ‘Miss Métonymie et Co’, émergea pendant la lecture de Jacques Lacan, le psychanalyste. Il
est interpellant, avec cette façon de suggérer qu'un ensemble plus vaste est caché ici. L’exposition de
Stéphanie est une façon pour elle de nous parler sans dire les mots qu’elle trouve difficile à utiliser.
Son langage nous est amené par son expression artistique, alors observez ses vides et ses ombres
soigneusement car ils sont riches de sens.
Mary Butcher MBE
Artiste vannière
‘Miss Metonymy and Co’, the title, arose while reading Jacque Lacan, the psychoanalyst. It is
intriguing, with its suggestion of a wider whole being hidden here. Stéphanie’s exhibition is a way for
her to speak to us without the words she says she finds difficult to use. Her language is brought to us
through her artistic expression, so observe her voids and shadows carefully as they are rich with
meaning.
Mary Butcher MBE
Artist Basketmaker

Infos édition :
« Miss Métonymie & Co »,
Préface par / Preface by Mary Butcher
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Photos Jean-Pierre Ruelle
38 pages, format oblong 21x14 cm, Éd. MCFA, 74 ch. de l'Ourthe, B-6900 Marche,
5 € / 7 USD + frais de port / shipping.
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