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MÉDIATHÈQUE DE 
MÂCON 

 
 ESPACE ARTS, JEUX ET 

SPORTS 
 

L’Embobiné 

« Le Mystère de Jérôme Bosch »de 

José Luis Lopez Linares  

séances : 23 et 26 mars 2017  

« Paula » de Christian Schwoschow  

séances : 16 et 17 avril 2017 

 

La Peinture au cinéma 

 

Sélection de films documentaires 

 

 

Kassile Yann : L' Energie de Pierre Bonnard. - La 
Huit, 2006. - DVDDOC 

Les dix-huit thèmes présentés dans ce film rendent 
compte de l'énergie et de l'exigence qui motivaient ce peintre qui 
avait le don de sublimer la vie à travers l'art..Retrouvez toute cette 
énergie à travers plus de trois cents peintures, dessins et extraits de 
notes présentés ici. 

Cote : 710 BON 

 

Robaya Diego : Botticelli. - DVD Video, 2003. - 
DVDDOC 

Partez à la découverte de la Renaissance italienne. Une 
dizaine d'oeuvres essentielles du peintre Botticelli sont présentées de 
manière pédagogique et des notions élémentaires sont expliquées 
avec simplicité. 

Cote : 710 BOT J 

 

Candas Viviane : Cézanne, la voie de la modernité. - 
Les films du paradoxe, 2004. - DVDDOC 

L'Estaque, chaînon calcaire au nord-ouest de Marseille, a 
vu naître la peinture moderne... Sa lumière fascina Paul Cézanne, 
Adolphe Monticelli, puis les Fauves, Braque y expérimenta le 
cubisme. Leurs oeuvres sont aujourd'hui exposées dans les plus 
grands musées. Une belle leçon de peinture, accessible à tous. 

Cote : 710 CEZ 

 
 

Levy Kuentz François : Chagall : A la Russie, aux 
ânes et aux autres. - France Télévision éditions, 2003. 
- DVDDOC 

La vie et l'oeuvre d'une des plus grandes figures de l'art 
du XXe siècle, en écho à la rétrospective du Grand Palais, en mars 
2003. Un regard sur la confrontation entre la tradition juive de son 
enfance et la modernité artistique de son temps. 

Cote : 710 CHA 

 

Goupil Romain : Gustave Courbet. - Arte Vidéo, 
2007. - DVDDOC 

Portrait du peintre Gustave Courbet, qui fut l'un des plus 
grands peintres français. Chef de file de l'école réaliste, l'évocation 
de son nom s'associe nécessairement à son plus singulier tableau, 
L'origine du monde. Un portrait inédit, à la narration fluide et 
chronologique. 

Cote : 710 COU 

 

Marques Susi : Dimension Dali. - Réunion des Musées 
Nationaux. - DVDDOC 

Sous-titré "L'Obsession d'un artiste pour la science", ce 
film révèle un aspect méconnu d'une figure capitale du XXe siècle... 
Lecteur avide de textes scientifiques, Dali cultiva l'amitié des plus 
célèbres chercheurs de son temps, dont certains Nobel, comme 
James D. Watson et Ilya Prigogine... Une nouvelle approche... 

Cote : 710 DAL 

 

Ablin Daniel : En suivant la piste Fromanger. Daniel 
Ablin, Serge July, scénario. - Editions Montparnasse. - 
DVDDOC 

Fromanger fait le guide entre les deux grandes familles 
du XXe siècle : la famille Picasso (1881-1973) et la famille Duchamp 
(1884-1968). La première déconstruit le regard tandis que la 
seconde a voulu rompre avec l'art visuel et a donné naissance à l'art 
conceptuel, au pop art, au land art. Ces deux familles s'opposent 
radicalement. Fromanger se revendique des deux : à la fois figuratif 
et conceptuel, son oeuvre multiplie les chemins de traverse entre ces 
pôles. Tourné au milieu des foules parisiennes et siennoises, le film 
fait dialoguer le peintre avec plusieurs personnalités du monde de 
l'art. 

Cote : 710 FRO 

 

Calmettes Joël : Gérard Garouste : retour aux 
sources. - Chiloé Productions, 2013. - DVDDOC 

Le peintre se confronte directement à ses sources 
d'inspiration, qu'elles soient techniques ou spirituelles. A Venise, 
devant "L'Enlèvement du corps de saint Marc", du Tintoret, il 
explique que les clairs-obscurs du maître italien influencent encore et 
toujours son pinceau. A Megiddo, puis à Jérusalem, face aux 
manuscrits de la mer Morte, c'est l'aspect mythologique de son 
oeuvre qui est exploré. Aujourd'hui, Garouste vit et peint à Marcilly, 
dans l'Eure. Il y mène une existence paisible, entouré d'amis de 
longue date, se protégeant de la maladie qui lui a valu d'être interné 
à l'hôpital psychiatrique de Villejuif il y a près de quarante ans. A 
l'occasion du tournage, il retourne pour la première fois sur ces lieux 
charges d'émotion. 

Cote : 710 GAR 
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Clausen Christina : Keith Haring, le petit prince de la 
rue : Le fils spirituel d'Andy Warhol. - French 
Connection Films. - DVDDOC 

Composé de nombreux entretiens avec sa famille, ses 
amis ou des stars et d'images d'archives où on le voit au travail... 
Artiste majeur du XXe siècle inspiré par le pop art, la BD et l'art 
graffiti, Haring a révolutionné le monde de l'art entre 1980 et 1990 
en le démocratisant, ce qui explique son succès toujours actuel... 

Cote : 710 HAR 

 

Limosin Jean-Pierre : Visite à Hokusai. - ARTE 
Editions, 2014. - DVDDOC 

La plus grande exposition jamais consacrée à Hokusai se 
tint au Grand Palais. Plus de 500 pièces exceptionnelles, dont une 
partie jamais exposée hors du Japon, sont présentées. Ce film de 
toute beauté nous emmène en voyage en compagnie d'admirateurs 
éclairés, de connaisseurs japonais et de familiers de tous les signes 
de cet artiste polyvalent et complet qui influença de nombreux 
artistes européens... 

Cote : 710 HOK 

 

Gaumnitz Michaël : Paul Klee - Le silence de l'ange. - 
Arte Vidéo, 2005. - DVDDOC 

Paul Klee (1879-1940) n'est pas seulement l'un des 
artistes les plus inventifs et les plus originaux de sa génération, c'est 
aussi un penseur, un écrivain, un théoricien... Ses textes lumineux, 
précieux et indispensables ouvrent les portes de la création 
picturale... Passionnant.. 

Cote : 710 KLE 

 

Levy kuentz François : Yves Klein - La révolution 
bleue. - Réunion des musées nationaux, 2007. - 
DVDDOC 

Une biographie de l'artiste, composée d'archives filmées, 
d'oeuvres et d'images de fiction... Filmé comme un autoportrait 
fictif, un documentaire passionnant qui retrace, avec beaucoup de 
justesse, la (courte) vie de l'inventeur du monochrome et du 
happening artistique... 

Cote : 710 KLE 

 

Vichet Jacques : Lautrec. - LCJ Editions et 
Productions. - DVDDOC 

Né en 1864 à Albi, malgré une vie courte et marquée par 
la maladie, Henri de Toulouse-Lautrec a créé des oeuvres tout aussi 
nombreuses que géniales. Il s'imprègne de l'impressionnisme et se lie 
d'amitié avec Edgar Degas et Vincent Van Gogh. Diminué par une 
lourde infirmité, il ne vécut que pour son art et devint un génie du 
postimpressionnisme, un illustrateur de l'Art nouveau et un 
remarquable lithographe. Fréquentant avec assiduité les cabarets, 
notamment le Moulin Rouge et les maisons closes de Montmartre, il 
devient célèbre pour ses nombreux portraits de filles de joie et de 
danseuses. Il réalisa également des affiches devenues aujourd'hui 
célèbres et illustra une quarantaine de chansons, principalement 
pour les trois grands cabarets parisiens de l'époque : le Moulin 
Rouge, le Mirliton d'Aristide Bruant et le Chat Noir. 

Cote : 710 LAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vichet Jacques : Modigliani. - LCJ Editions et 
Productions. - DVDDOC 

Amedeo Clemente Modigliani, né le 12 juillet 1884 à 
Livourne en Italie, est un peintre de figures, de nus, de portraits, 
sculpteur et dessinateur italien, rattaché à l'Ecole de Paris, et connu 
au départ comme un peintre figuratif. Après une enfance pauvre et 
marquée par la maladie, il s'inscrit, en 1902, à l'école libre du nu, la 
Scuola Libera di Nudo de l'Accademia di Belle Arti, à Florence, puis 
l'année suivante à l'Institut des arts de Venise. C'est en 1906, qu'il 
déménage à Paris, alors le centre de l'avant-garde... D'abord 
influencé par Toulouse-Lautrec, il s'inspire de Paul Cézanne, du 
cubisme et de la période bleue de Picasso. Il est remarqué pour sa 
vitesse d'exécution. Il se considère au début plus comme un 
sculpteur que comme un peintre, mais sa mauvaise santé lui fait 
abandonner cette voie brutalement, l'obligeant à se consacrer 
uniquement à la peinture... 

Cote : 710 MOD 

 

Bezman Dov : Edvard Munch ou l'anti-Cri. Dov 
Bezman, music. - Pinacothèque de Paris. - DVDDOC 

Parcours dans l'exposition... "Ou l'anti-Cri". 48 oeuvres 
commentées couvrent le travail de 1880 aux années 30... Les 
courbes, les stries et les traits de couleur font raisonner en nous les 
troubles et les failles aux limites de la conscience... Son 
expressionnisme révèle les couleurs et les traits d'un songe éveillé... 

Cote : 710 MUN 

 

Clouzot Henri-Georges : Le Mystère Picasso. - 
Réunion des musées nationaux, 2000. - DVDDOC 

Cote : 710 PIC 

 

Gaumnitz Michaël : Odilon Redon : prince du rêve. - 
Amip, Rmn-Grand Palais, Bnf et France Télévisions, 
2011. - DVDDOC 

Peintre et cinéaste, Michaël Gaumnitz tient Odilon 
Redon pour un des grands maîtres de la modernité. S'inspirant du 
journal tenu par l'artiste (publié à sa mort sous le titre "A soi-
même", son film est un hommage personnel qui fait entrer le 
spectateur autant dans la vie plutôt sage de l'artiste que dans le 
laboratoire mouvementé de son atelier. 

Cote : 710 RED 

 

Le Douanier Rousseau, les grands artistes. - Naïve 
Vision. - DVDDOC 

A l'occasion de l'exposition tenue au Grand Palais, à 
Paris, "Le douanier Rousseau Jungles à Paris", ce film biographique 
commenté par Carole Guberman et David Addison nous donne un 
nouvel éclairage sur ce peintre atypique... Evénement ! Henri 
Rousseau n'a été connu que très tard dans sa vie. En effet, c'est 
seulement en 1885, à sa retraite, qu'il rencontra Gauguin et Pissarro 
et qu'il commença à montrer son travail au salon des indépendants. 
Avant cette exposition, il n'était qu'un simple inspecteur des impôts, 
d'où son surnom de "douanier". 

Cote : 710 ROU 

 

Faure Louise : Niki de Saint Phalle, un rêve 
d'architecte. Louise Faure, scénario. - France 
Télévisions Distribution, 2014. - DVDDOC 

Cette année, le Grand Palais propose, sur 2 000 m2, une 
rétrospective complète de l'une des plus populaires représentantes 
du Nouveau Réalisme : Niki de Saint Phalle. Dès 1961, cette 
sculptrice et réalisatrice se rend célèbre avec ses performances 
artistiques telles que "Les Tirs" ou "Nanas". De son passé tourmenté, 
elle tire son inépuisable force de création et construit dans l'espace 
public une réelle exaltation du bonheur de vivre. Ce documentaire, 
riche en archives souvent inédites, met en lumière comment les 
thèmes de la figure féminine, de la construction et la notion de 
refuge, sont au coeur de l'oeuvre de l'artiste et élabore son rêve 
d'architecture. 

Cote : 710 SAI 
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Firla Valérie : Chaïm Soutine. - Réunion des Musées 
Nationaux. - DVDDOC 

Né en 1893 dans un schtetl de l'actuel Bélarus, puis 
émigré à Paris en 1912, cet artiste est peu connu bien qu'il ait 
côtoyé, à Paris, les plus grands peintres du XXe siècle... Une 
approche subtile et une enquête minutieuse autour de l'oeuvre et de 
la personnalité complexe de l'un des peintres majeurs de l'école de 
Paris. 

Cote : 710 SOU 

 

Cazanave Juliette : Félix Vallotton : la vie à distance. 
- ARTE Editions. - DVDDOC 

Dessinateur doué, graveur de génie, peintre de portraits, 
d'intérieurs, de nus, de scènes mythologiques, de paysages et de 
natures mortes, Vallotton est multiple et, d'une période à l'autre, ne 
se ressemble pas. Des gravures en noir et blanc aux intérieurs nabis 
colorés, des grands nus aux paysages composés, on peine parfois à 
trouver la permanence dans une oeuvre aussi diverse. C'est aussi, et 
cela est moins connu, un homme de plume et un romancier : en plus 
d'une large correspondance et d'une vaste série d'essais critiques, 
Vallotton a laissé un journal et trois romans. C'est tout à fait 
exceptionnel, voire unique dans l'histoire de l'art. 

Cote : 710 VAL 

 

Vichet Jacques : Van Gogh. - LCJ Editions et 
Productions. - DVDDOC 

Vincent Willem Van Gogh, né en 1853 aux Pays-Bas, est 
un peintre et dessinateur néerlandais. Son oeuvre pleine de 
naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme, 
annonce le fauvisme et l'expressionnisme. Peu connu dans les 
années 1890, Van Gogh n'a été remarqué que par un petit nombre 
d'auteurs et de peintres en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au 
Danemark... L'oeuvre de Van Gogh est composée de plus de deux 
mille toiles et dessins, datant principalement des années 1880, les 
dix dernières années de sa vie. Passionné, il ne cesse d'enrichir sa 
culture picturale. Il analyse le travail des peintres de l'époque, visite 
les musées et les galeries d'art, échange des idées avec ses amis 
peintres, comme Gauguin, puis s'inspire d'autres comme Monet, 
Signac ou Cézanne. Sa peinture reflète ses recherches et l'étendue de 
ses connaissances artistiques. Mais son art subira des évolutions 
radicales, depuis les peintures sombres des débuts, jusqu'aux 
tableaux tourmentés mais éclatants de couleurs des dernières 
années. Toutefois, sa vie est parsemée de crises qui révèlent son 
instabilité mentale. L'une d'elles provoque son suicide, à l'âge de 
trente-sept ans. 

Cote : 710 VAN 

 

Kidel Mark : Fabienne Verdier : peindre l'instant. - 
Les Films d'Ici, 2012. - DVDDOC 

Si Fabienne Verdier se tient hors des tendances du 
monde de l'art contemporain, elle en est pourtant l'une des actrices 
vivantes majeures. Ses peintures gigantesques, d'immenses et 
puissants coups de pinceaux portés sur de vastes toiles, puisent leur 
inspiration aussi bien dans l'art ancien de la calligraphie chinoise que 
dans l'histoire récente de la peinture occidentale, dans l'esprit de 
l'expressionnisme abstrait. Un portrait saisissant. 

Cote : 710 VER 

 

Xainte Arnaud : Elisabeth Vigée le Brun : 1755-1842. 
Jean-Frédéric Thibault, scénario. - ARTE Editions. - 
DVDDOC 

Film d'exposition. Le premier film réalisé sur cette grande 
portraitiste du XVIIIe siècle, peintre officielle de la reine Marie-
Antoinette, aujourd'hui exposé au musée du Louvre. A travers ce 
portrait, nous découvrons qui se cache derrière ces visages féminins 
trop lisses, trop roses, aux doux sourires esquissés... 

Cote : 710 VIG 

 

 

 

Guyonnet Christian : Vlaminck, un instinct fauve. - 
SVO ART, 2008. - DVDDOC 

Vlaminck, initiation à l'oeuvre peint : DVD junior. 
L'exposition rassemble des oeuvres de 1900 à 1915, c'est-à-dire 
depuis les premières peintures de jeunesse. Je haussais tous les tons, 
je transposais dans une orchestration de couleurs pures tous les 
sentiments qui m'étaient perceptibles. J'étais un barbare tendre et 
plein de violence (1929).. Contient Vlaminck DVD junior (11'), 
initiation à l'oeuvre peinte. Enfant de 7 à 11 ans. 

Cote : 710 VLA 

 
Evans Kim : Andy Warhol. - Arthaus Musik. - 
DVDDOC 

Dans l'intimité du "pape" du pop'art, l'un des artistes les 
plus médiatiques de ce siècle... Un portrait à partir de films 
d'archives, d'interviews d'Andy et de témoignages de ses proches... 

Cote : 710 WAR 

 

Sélection de films de fiction 

 
 
Bartabas : Mazeppa. Miguel Bose, Bartabas,act.. - 
MK2, 2001. - DVD 

Dans les années 1820, en France, le jeune peintre 
romantique Théodore Géricault présente sa dernière oeuvre au 
public dans son atelier. Séduit et intrigué par sa toile, Franconi, le 
célèbre écuyer et directeur du Cirque Olympique, l'invite à venir 
peindre sur le motif. Passionné de chevaux, Géricault se rend au 
cirque avec empressement. Pour l'initier et lui apprendre la rigueur, 
Franconi le met à l'épreuve et l'enferme dans un box. Docile et 
fasciné, Géricault fait connaissance avec les chevaux tandis que le 
spectacle équestre se déroule sur la piste. Après avoir été adopté par 
le maître Franconi, le peintre se met au travail et dessine avec 
frénésie tout ce qu'il voit : une crinière en mouvement, des croupes à 
l'arrêt, des juments en liberté dans un champ, une saillie.L'univers 
captivant de Bartabas, un hymne au cheval conçu par le directeur du 
cirque Zingaro. 

Cote : 773 BAR 

 

Bourdos Gilles : Renoir. Alexandre Desplat, comp.. - 
France Télévisions Distribution, 2013. - DVD 

1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, 
Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs 
du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils 
Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie 
comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il 
n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée 
sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence. Lorsque 
Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa convalescence dans 
la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est 
devenue l’astre roux de la galaxie Renoir. Et dans cet éden 
Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition ronchonne du vieux 
peintre, va aimer celle qui, animée par une volonté désordonnée, 
insaisissable, fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un 
apprenti cinéaste… 

Cote : 773 BOU 

 
Burton Tim : Big Eyes. Danny Elfman, comp.. - 
Studio Canal vidéo, 2015. - DVD 

L'histoire vraie de la peintre Margaret Keane, l'artiste qui 
a inspiré l'univers de Tim Burton. Big Eyes raconte son incroyable 
succès dans les années 1950 et ses démêlés juridiques face à un mari 
qui revendiquait la paternité de son oeuvre dans les années 1960. 

Cote : 773 BUR 
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Hooper Tom : The Danish Girl. David Ebershoff, 
adapt.. - Universal Pictures Vidéo, 2016. - DVD 

"The Danish Girl" retrace la remarquable histoire 
d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, l'artiste 
danoise connue comme la première personne à avoir subi une 
chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail 
de Lili et Gerda évoluent alors qu'ils s'embarquent sur les territoires 
encore inconnus du transgenre. 

Cote : 773 HOO 

 

Laguionie Jean-François : Le tableau. Anik Le Ray, 
scénario. - France Télévisions Distribution, 2012. - 
DVD 

Les personnages d'un tableau abandonné par un peintre 
décident de partir à sa recherche. Qu'est-il devenu ? Pourquoi les a-t-
il abandonnés ? Vertigineuse et ludique mise en abyme, un jeu 
passionnant sur la peinture doublé d'une fable humaniste. 

Cote : 773 LAG J 

 

Leigh Mike : Mr. Turner. Gary Yershon, comp.. - TF1 
Vidéo. - DVD 

Les dernières années de l'existence du peintre 
britannique. Artiste reconnu, il vit entouré de son père et de sa 
dévouée gouvernante. Il fréquente l'aristocratie, visite les bordels et 
nourrit son inspiration par ses nombreux voyages. La renommée 
dont il jouit ne lui épargne pas toutefois les éventuelles railleries du 
public. la mort de son père, profondément affecté, Turner s'isole. Sa 
vie change cependant quand il rencontre Mrs Booth, propriétaire 
d'une pension de famille en bord de mer. 

Cote : 773 LEI 

 

MAJEWSKI Lech : Bruegel, Le moulin et la croix. 
Lech Majewski, Josef Skrzek, comp.. - Blaq out, 2016. 
- DVD 

Année 1564. Alors que les Flandres subissent 
l'occupation brutale des Espagnols, Pieter Bruegel l'Ancien achève 
son chef-d'oeuvre "Le portement de croix" où, derrière la Passion du 
Christ, on peut lire la chronique tourmentée d'un pays en plein 
chaos. Le film plonge littéralement le spectateur dans le tableau et 
suit le parcours d'une douzaine de personnages au temps des 
guerres de religions. Leurs histoires s'entrelacent dans de vastes 
paysages peuplés de villageois et de cavaliers rouges. Parmi eux, 
Bruegel lui-même, son ami le collectionneur Nicholas Jonghelinck et 
la Vierge Marie... 

Cote : 773 MAJ 

 

Merlet Agnès : Artemisia. Christine Miller, Agnès 
Merlet, Patrick Amos, scénario. - ARTE Editions. - DVD 

Biographie d'Artemisia Gentileschi (1593-1653), 
considérée comme la première femme peintre de l'histoire... Un 
exaltant portrait d'artiste et de femme en lutte contre les 
conventions de son temps... 

Cote : 773 MER 

 

Nuytten Bruno : Camille Claudel. Reine-Marie Paris, 
adapt.. - Studio Canal vidéo, 2008. - DVD 

Camille Claudel voue ses jours et ses nuits à sa passion, 
la sculpture. Soutenue par son père et son frère Paul, elle rêve 
d'entrer dans l'atelier du grand maître Auguste Rodin. Après lui avoir 
démontré son talent et sa détermination à travailler avec lui, Rodin 
l'engage comme apprentie avec son amie Jessie. Camille tombe 
rapidement éperdument amoureuse du maître. Elle devient son 
égérie et ravive son imagination quelque peu éteinte. Très vite, elle 
travaille de plus en plus pour Rodin.... Adjani livre une interprétation 
époustouflante. 

Cote : 773 NUY 

 

 

 

Pialat Maurice : Van Gogh. Jacques Dutronc,Arthur 
London,Gérard Sety,act.. - Gaumont, s.d.. - DVD 

Après son internement à l'asile de Saint-Rémy-de-
Provence, Vincent Van Gogh se rend à Auvers-sur-Oise chez le 
docteur Gachet, amateur d'art et protecteur des peintres, à qui l'a 
recommandé son frère Théo.Van Gogh peint l'idiot du village, ainsi 
que Marguerite, la fille de son hôte.Souffrant d'être à la charge de 
son frère, qui n'arrive pas à vendre une seule de ses toiles.Vincent 
n'en poursuit pas moins son uvre, inlassablement, sous le regard de 
Marguerite, qui devient sa maîtresse. 

Cote : 773 PIA 

 

Provost Martin : Séraphine. Michael Gallasso, music. 
- Diaphana films, 2009. - DVD 

1912. Un collectionneur d'art découvre que sa femme de 
ménage peint, dès lors leurs rapports deviennent différents... Un 
hommage à une autodidacte, magistralement incarnée, dénué de 
sensiblerie... 

Cote : 773 PRO 

 

Schnabel Julian : Basquiat. Jeffrey Wright,Michael 
Wincott,Benicio del Toro,act.. - [s.n.], 2007. - DVD 

Film du peintre J.Schnabel qui raconte l'histoire d'un 
autre peintre, Jean-Michel Basquiat, artiste noir surdoué, originaire 
de Haïti, mort à 28 ans, génial adepte du graff des rues new-
yorkaises !... 

Cote : 773 SCH 

 

 

 

 

 

 

 


