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 Les Modules – Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent 2010–2015
 Palais Hors-Série, Palais de Tokyo, Paris, page 78 
 2015



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Reprint appropriation (&) Literature, Edited by Anette Gilbert
 Lux Books, Weisbaden, Germany
 2014
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 Le Pas Funambule, exhibition diary
	 Piano	Nobile,	Geneva,	Switzerland ,	16	pages
	 April	08th	–	May	26th	2013
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 Elisabeth S. Clark, N’EITHER N’OR
 Editions Künstlerhaus Schloss Balmoral, Germany 
	 2013
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 Elisabeth S. Clark à la Maroquinerie de Sayat, Cahier de Résidence, Editions Actes Sud
	 &	Fondation	d’entreprise	Hermès,	Paris,	France
 2012
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 Emergency Index, Ugly Duckling Presse
 New York, NY, USA 
 2012
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 Ça & là – This & There, exhibition catalogue
	 Fondation	d’Entreprise	Ricard,	Paris ,	Editor	Palais	de	Tokyo,	168	pages
 April 10th – May 21st 2012
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 Against Expression, Edited by Kenneth Goldsmith and Craig Dworkin
 Northwestern University Press, IL, USA 
 2011
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 Elisabeth S. Clark, Between Words
	 UbuWeb,	U	B	U	Editions	(n°33)
 2008

NEW I MPRESSI ONS OF AFRI CA  

 

 

 
Elles presentes, tout semble dater d’hier:  
Le nom dont, erase, le porteur est si fier 
Que de memoire, a fond, il sait sans une faute  
(Comme sait l’occupant, dans une maison haute,  
D’un clair logis donnant sur le dernier palier  
— Photographe quelconque habile a pallier  
Pattes d’oie et boutons par de fins stratagemes —  
((Pouvoir du retoucheur! lorsque arborant ses 
gemmes  
(((Chacun, quand de son moi, dont il est entiche, 
Rigide, il fait tirer un orgueilleux cliché, 
— Se demandant, pour peu qu’en respirant il bouge,  
Si sur la gelatine, a la lumiere rouge, 
Dans le revelateur il apparaitra flou, — 
 ((((Tels se demandent : — S’il differe d’un filou,  
Le fat qui d’un regard  (((((parfois une etincelle, 
L’entourant de pompiers qui grimpent a l’echelle, 

Fait d’un paisible immeuble un cratere qui bout
1
;))))), 

 

 

 
    1.  Que n’a-t-on, lorsqu’il faut d’un feu venir a bout,  
         Un geant bon coureur, — quand une maison 
flambé,  
         Un sauveteur loyal doit-il, trainant la jambe,  
         Considerer de loin la besogne en boudeur? —   

 

 

 


