Anish Kapoor, artiste britannique,
confronte ses sculptures aux jardins de Versailles

Dans l’axe du bassin d’Apollon, Dirty Corner et Sky Mirror
Pour tenter une présentation des cinq sculptures visibles dans le parc, quatre citations de l’artiste
nous permettent de globaliser sa pensée au-delà des polémiques liées à cette exposition :
« Il est très difficile de dire que l’on fait de l’art pour quelqu’un d’autre, quel qu’il soit, mais je réalise la
plupart de mes pièces avec le spectateur en tête, car j’en suis venu à penser avec les années, que
l’art n’existe pas dans un non espace. Il existe dans une relation formelle très particulière avec le
monde, quel que soit le contexte. Et pour qu’il ait du sens, le spectateur doit être impliqué dans l’acte
de regarder. »
« L’œuvre a son propre langage qui est affecté par le lieu où elle est montrée, mais sa mécanique
interne n’est pas affectée par le contexte. »
« Mon travail se situe principalement aux limites entre abstrait et non abstrait, objet et non objet,
signification et absence de signification ».
« Je dois dire que j’ai travaillé dur pour me débarrasser de la main ; j’ai toujours pensé que l’on
surestime la main de l’artiste. »
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Invité dans les grandes manifestations internationales – la Documenta 9 à Kassel, l’Expo’ 92 à Séville,
la 44e Biennale de Venise, l’artiste a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Turner Prize en
1991. Il expose dans de nombreux grands musées à travers le monde, tels le Musée de Beaux-Arts
de Nantes, la Haus der Kunst à Münich, la Tate Modern à Londres, le MOMA à New York, les Musées
Guggenheim de Berlin et New York, le Grand Palais à Paris, la Fabbrica del Vapore à Milan, le MartinGropius-House à Berlin…
Installées de façon pérenne ou provisoire dans des lieux publics, ses sculptures connaissent un
important succès populaire : Sky Mirror à Nottingham (2001) et New York (2006), ou Cloud Gate à
Chicago (2004), Taratantara à Gateshead (1999) et Naples (2000), Leviathan à Paris (2011), par
exemple. En 2012 il réalise Orbit, à Londres, sculpture en acier de 115 mètres de hauteur à l’occasion
des Jeux olympiques qui se déroulent dans cette ville. Il est à nouveau invité à la Biennale de Venise
en 2015.
Né à Bombay en 1954 d’un père indien et d’une mère juive d’origine irakienne, Anish Kapoor est un
citoyen indien vivant à Londres où il a installé son atelier de conception et de fabrication dans un
quartier du Sud de la ville. Arrivé à Londres en 1972 après avoir commencé des études d’ingénieur en
Israël, il commence des études d’art au Hornsey College of art à partir de 1973 : « Ce n’est qu’une fois
dans cette école que j’ai eu le sentiment de pouvoir m’engager vraiment. J’ai ressenti une réelle
impression de libération. » Pour lui, c’est une période d’études intenses. Passionné par le travail de
Donald Judd et de Sol LeWitt, il s’intéresse au travail de Joseph Beuys et du groupe Fluxus. C’est à
Hornsey qu’il entre en contact pour la première fois avec des artistes : « La toute première chose que
j’ai faite, c’est une sculpture, et je m’y tiens depuis ! »
Sa rencontre avec l’artiste d’origine roumaine Paul Neagu, qui pratique des performances mystiques
et ésotériques, est déterminante : « Il m’a fait découvrir une autre façon d’envisager ce que signifie
être un artiste- la mission, si vous voulez ».
De 1977 à 1978, inscrit à la Chelsea School of art and design, il suit une formation supérieure ; à cette
époque, le Marcel Duchamp ésotérique du Grand verre le passionne, et il s’en inspirera pour créer ses
premières œuvres.
Diplômé, il loue un grand atelier à Wapping avec deux autres artistes.
En 1979, il part trois semaines en Inde où il visite le temple de Haridwar. Dans le rituel on y utilise des
pigments bruts : « J’ai senti que je pouvais faire un objet à partir de cela ». Son travail commence à ce
moment.
Pour autant, il ne se laisse pas enfermer dans un registre « exotique ». Pour lui, Yves Klein est le
référent artistique dans l’utilisation des pigments purs, et non l’Inde éternelle !
Son œuvre protéiforme explore différents médiums qui sont de fait autant de matériaux, traditionnels
ou novateurs : pigments de couleur, grès, calcaire, ardoise, marbre, granit, albâtre, stuc, béton, mais
aussi fumée et eau, ou encore tubes de néon, feutre et bois. L’acier inoxydable, l’acier Corten, le
bronze, le Plexiglas, le PVC, la fibre de verre et la laque, le polymère.
Cette liste étonnante témoigne d’une permanente recherche : « Je souhaite faire des sculptures sur la
croyance ou la passion, sur l’expérience hors de l’élément matériel ». Leurs qualités intrinsèques sont
des vecteurs qui rendent sensible la pensée de l’artiste.

Invité à Versailles pour y exposer ses œuvres du 9 juin au 1er
novembre 2015…
[…] Anish Kapoor déclare : « L’artiste n’a pas à installer ici des œuvres d’une manière plus ou moins
intéressante. Il doit exhumer le mystérieux et forcer Le Nôtre à révéler ce qu’il a caché. C’est un
combat entre la rationalité et l’inattendu. Je n’ai pas besoin d’un nouveau lieu propice pour montrer
mon œuvre, et Versailles n’a pas besoin de décoration ».
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L’axe apollinien est la colonne vertébrale de son installation : C-Curve, Sky Mirror, Dirty Corner,
Descension, se succèdent dans la Grande perspective. Sectional Body preparating for Monadic
Singularity est installée dans le bosquet de l’Étoile et Shooting into the Corner dans la Salle du jeu de
Paume.

C-Curve, 2007. Acier inoxydable, 220 cm x 770 cm x 300 cm

Placé sur le perron, le grand miroir convexe reflète le Château qui se donne à voir comme une
architecture centrée, telle une Vue de la Cité idéale, c'est-à-dire à l’antithèse de sa linéarité.
Pour Anish Kapoor, « l’architecture est une expérience intérieure, mais aussi une expérience
extérieure. Le bâtiment est un objet à traiter en même temps que l’œuvre. Toutes ses limites doivent
être traitées ».
Les Curve réalisées en acier inoxydable en 2006 et 2007 posent la question de l’échelle dans leurs
contextes d’installation. Leur perfection formelle est absolue : le polissage de finition réalisé sur des
surfaces complexes issues d’assemblages multiples, leur donne un aspect « liquide » qui permet son
intégration à l’environnement.

La partie convexe fait face au Château et donc à l’Apollon du Belvédère fondu par Baltazar Keller,
placé sous la galerie des Glaces. De l’autre côté, la chambre du Roi est, elle, à l’ouest, du côté de la
ville.
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Si les surfaces convexes sont couramment utilisées en art contemporain (par exemple par Jeff Koons),
rares sont les créations qui font appel aux surfaces réfléchissantes concaves. Dans les créations de
ce qu’il appelle des « non-objets », Anish Kapoor les utilise savamment : pour exemple, Spire (2008),
Door (2008), Pole (2008), Cloud Gate (2004), et bien sûr Sky Mirror (2006).
Leur succès public est immense, car
le spectateur a une expérience
physique individuelle de l’œuvre.
Ces miroirs concaves renvoient une
vision inversée du monde, ils le
révèlent par l’observation attentive
qu’ils provoquent de la figure
humaine et de son environnement.
Le moindre mouvement fragmente
l’image ou multiplie les apparitions,
fait apparaître ou disparaître le
corps, le métamorphose.
Adultes ou enfants, les « regardeurs » deviennent acteurs.
Dans son apparente fluidité la matière brillante de l’acier poli évoque le mercure. Les œuvres ainsi
réalisées sont « capables d’absorber le monde à l’intérieur d’elles-mêmes », ce qui, selon l’artiste, leur
confère un pouvoir magique de nature « alchimique ».
La force de C-Curve est de créer cette double dépendance entre l’objet miroir et le Château qui se
trouve capturé et montré dans un reflet manipulé.
Cette expérience de l’œuvre est pour Kapoor «le sublime moderne » : le regard « sur le vide est
retourné sur soi-même et inclut le soi », proposition qui est à l’opposé de la démarche de Caspar
David Friedrich chez qui le spectateur s’abîme dans le paysage, dans « un espace qui s’enfonce loin
dans le plan de la toile. (C’est) l’espace classique du sublime ».
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Sky Mirror, 2009. Acier inoxydable, 550 cm de diamètre
« Si, à un certain niveau, l’espace de la sculpture est une histoire du matériel, ma pratique m’a appris
que le matériel mène au non-matériel. C’est pourquoi j’ai commencé à faire des objets vides, puis des
objets miroirs, des non-objets ».

Dans cette œuvre, à nouveau, la question de l’échelle se pose : 5,50 mètres, c’est peu en regard du
parterre d’eau. Pourtant, Sky Mirror focalise les regards comme un miroir ardent, et comme lui,
renvoie l’image changeante du ciel et des nuages.
En 2006, Anish Kapoor a installé un premier Sky Mirror de 10,67 mètres de diamètre au Centre
Rockefeller de New York. Le miroir, tel le « miroir Océan » bouddhiste semble capter d’un seul reflet
tout l’espace environnant, faisant fi des contingences matérielles. Pour Kapoor, il s’agit simplement de
« refléter le ciel ». Les immeubles qui semblent absorbés n’apportent rien à l’affaire.
Mais selon notre position, donc notre regard, cet objet dévoile des captations d’espaces divers
révélateurs de la pensée de l’artiste. Placé au-dessus du grand escalier qui domine le bassin de
Latone et la Grande perspective, il renvoie, dans son côté concave, la seule image actuellement
visible de l’espace construit par André Le Nôtre.
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Cette image reflétée par la forme concave ressemble à un
tableau de Chaïm Soutine. Les formes rectilignes des parterres
de Le Nôtre, le bassin de Latone, l’Allée royale, le Grand canal,
la végétation architecturée, se diluent dans une mollesse qui
cependant garde sa lisibilité.
Notre regard est à ce moment dans le sens du Château : nous
tournons le dos à la prochaine œuvre de Kapoor.

Sky Mirror, dans sa perfection lisse et lumineuse, fascine le visiteur et s’intègre à l’environnement tout
à la fois. « Les seules œuvres qui impliquent l’extérieur de manière vraiment réussie, sont celles qui
impliquent cet élément fondamental de l’extérieur : la relation entre le ciel et la terre ». Ce qui le
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conduit à ajouter, et ceci concerne Versailles, en opposition au Land Art ou même à Constantin
Brancusi et à sa Colonne sans fin à Târgu Jiu : « […] les jardins sont plus adaptés d’une certaine
manière car ils comprennent la symbolique ».

Dirty Corner, 2011-2015. Acier Corten, 500 tonnes de pierre de

Belgique (25 tonnes environ chacune), 1000 tonnes de terre issue
de la production agricole. 10 mètres environ de hauteur sur 60
mètres de long

L’œuvre est gigantesque et obstrue le Tapis vert. Le visiteur ne peut que la voir et la longer. Elle
s’impose par son surgissement dans un imposant chaos qui nous domine. Le métal rouillé, le rouge et
la terre, les rochers de pierre sombre, polie ou lisse, se confrontent au vert du jardin de Le Nôtre.
« Dans ces jardins (Le Nôtre) nous offre un objet mathématique d’une forme quasi parfaite, et qui est
éternel. C’est un des aspects des objets mathématiques bien conçus, leur temporalité est circulaire.
Dirty Corner dérange cette temporalité ».

Anish Kapoor dit vouloir « apporter un côté sombre à Versailles ». L’aspect inachevé de l’œuvre,
d’énorme chantier pose la question de son sens dans l’ordre parfait de Versailles. Mais pour répondre,
il faut la considérer de plusieurs points de vue.
Par delà son aspect sexuel explicite et assumé par l’artiste, l’œuvre dans le contexte de la perfection
de l’axe apollinien, face à la blanche Latone et à ses enfants, pose la double question de l’hubris et de
l’hibrida.
Le premier mot d’origine grecque, exprime la violence, les excès et un affront à l’égard des dieux.
Ainsi Dirty Corner répond à Encelade, le géant qui a voulu les défier et a été puni par eux. Le second,

Anish Kapoor, artiste britannique, confronte ses sculptures aux jardins de Versailles
7
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Photographies © Fabienne Larrieu
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr

l’hibrida, mot d’origine latine, est une référence au sang mêlé, l’abâtardissement qui touche animaux
et plantes.

C’est, dans la Thora, ce qui est impur, que l’on ne peut pas nommer, et que l’on retrouve ici dans
l’ambiguïté des deux formes.
Cette œuvre a été exposée une première fois à Milan (en 2011-2012) dans un contexte évidemment
différent, et donc avec un sens différent. Véritable « tunnel auditif-sensoriel » dans lequel le visiteur
pénétrait, vite confronté à l’obscurité anxiogène à la limite de l’angoisse, Dirty Corner disparaissait peu
à peu sous des tombereaux de terre.
À Versailles, au contraire, son surgissement
sur le Tapis vert est une perturbation qui met
en péril l’ordre parfait des « jardins à la
française ». Il révèlerait une face cachée, un
autre Versailles « dirty » (sal ou souillé en
français).
Les excavations de terre, les rochers, sont
pour partie, rouges : peints de cette couleur
terrestre que nous connaissons pour la vivre
intimement. Ce traitement coloré des
matériaux bruts surprend dans la verte
monochromie de la nature.

Descension, vortex
Sculpter le vide ? « Je pense que nos conceptions courantes de l’espace considèrent ce dernier
comme non matériel. Alors cela va vous sembler très indien, mais pour moi l’espace n’est pas vide.
L’espace est matériel physique ».
« L’espace est la seule véritable quantité abstraite ».
Que montre Descension ? Un bassin animé d’un puissant tourbillon qui semble s’enfoncer dans les
entrailles de la terre. Les vibrations que l’on ressent à son approche sont troublantes. Pour réussir ce
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tour de force à l’emplacement des anciens marais, il a fallu empêcher la montée de la nappe
phréatique. Soit domestiquer la nature qui reprenait ses droits.
Le parc de Versailles est le
jardin des sculptures d’eau : il
n’est pas une fontaine ou un
bosquet qui ne magnifie l’eau.
Mais elle est jaillissante, en
nappes, en colonnes, alors
que dans Descension, la
sculpture est virtuelle : c’est
un
trou,
« un
espace
potentiel ».
L’eau dans son mouvement le
matérialise. Dans sa logique,
elle répond à Ascension,
colonne de fumée toujours
présentée
dans
des
architectures
gigantesques
dont les hauteurs l’aspirent.
Placée entre le Bassin d’Apollon et le Grand canal, dans l’alignement exact de la Grande Perspective,
cette sculpture qui par certains aspects est immatérielle puisque rendant visible un vide, est un autre
aspect de ce rapport inversé au travail de Le Nôtre : cette photographie nous le démontre en ce
moment de « Grandes eaux ».
Pour l’artiste « Le vortex de Descension est une force centrifuge, un objet centrifuge, c’est un objet
géométrique. (…) J’aime l’idée qu’une bonne partie de ce qui est caché à l’intérieur soit un objet
géométrique constitué d’eau. Le cœur de Descension est obscur… C’est un trou noir tourbillonnant…
Une force de la nature. Un objet féminin ».

Sectional Body preparing for Monadic Singularity, 2015. Métal,
bois, vinyle
Comme un objet au design parfait, Sectional Body est posée au centre du bosquet de l’Étoile.

Seule œuvre réalisée spécifiquement pour le Château, Sectional Body s’inscrit dans la suite de
Taratantara (1999), Marsyas (2002), Melancholia (2004), et bien entendu Leviathan (2011). Ces
œuvres montrent une surface en vinyle, métaphore de la peau : « La peau est un aspect présent dans
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toutes mes œuvres (…). La peau est le moment qui sépare une chose de son environnement, c’est
aussi une surface sur laquelle, ou à travers laquelle, on lit un objet, c’est le lieu où le monde
bidimensionnel rencontre l’espace tridimensionnel ».
Leviathan est une forme gonflée dans laquelle on pénètre et qui remplit une architecture. Les autres
œuvres sont construites sur des structures architecturales ou tendues entre elles. Au bosquet de
l’Étoile, la structure cubique est intérieure et génère la forme finale, celle que nous voyons d’abord.
L’œuvre n’est pas gigantesque, mais dans son opposition formelle au lieu (forme anguleuse, couleurs,
matériau), elle marque une singularité remarquable qui attire le visiteur. Mystérieuse, elle force
l’observation de ses quatre côtés qui offrent chacun une façade différente. La nature apparaît dans
une ouverture traitée comme un tuyau traversant le volume.

Dans un des côtés, un petit passage permet l’entrée. La complexité intérieure s’oppose à l’apparente
simplicité de l’extérieur : de multiples formes tendues en PVC rouge, savamment assemblées,
s’étirent entre des sections carrées, ovoïdes ou circulaires, dans une perfection fascinante. Sections
de muscles internes qui s’ouvriraient sur la peau des murs de peau/vinyle ? Le sculpteur ravive une
expérience intérieure et physique à la fois : nous voyons ces tensions de formes, rouges et
translucides, celles de la chair, qui habitent un vide géométrique. La perception que nous en avons
est de l’ordre de l’expérience.
Pour Anish Kapoor, « Le vide, c’est ce avec quoi les artistes doivent vivre. La difficulté consiste à ne
pas se précipiter pour le remplir ». Ici, le vide entre les formes nous habite, jouant de la dialectique
entre extérieur et intérieur.

Shooting into the Corner, 2009. Installation/performance. Cire et
peinture rouge, canon
Depuis 2006, le sculpteur utilise un matériau lourd, épais et mou qui évoque les matières organiques,
le sang, la terre, attirant le spectateur vers un abîme symbolique. My Red Homeland (2006),
Svayambh (2007), Past, Present, Future (2006), et Shootind into the Corner qui est ici réactivé dans
un contexte historique déterminant pour l’histoire politique française.
La Salle du Jeu de Paume, à deux pas du Château, est un lieu sans ornement. La première version
de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » y est née. L’histoire afflue dans ce lieu
masculin où nulle femme n’est représentée. Bustes ou peinture de Luc-Olivier Merson (1883) d’après
l’œuvre de David (1791), le féminin est absent.
« Dans les expositions antérieures de cette œuvre, elle était présentée comme un évènement
ouvertement théâtral. Une décharge était tirée toutes les vingt minutes et il y avait une lente
accumulation de la matière rouge. Cette fois, ici à Versailles, mon instinct est de n’avoir aucune action
aucun tir. L’action est passée, le tir a été ».

Anish Kapoor, artiste britannique, confronte ses sculptures aux jardins de Versailles
10
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Photographies © Fabienne Larrieu
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr

« Ce qui est intéressant dans cette salle, c’est qu’il y a aussi un évènement qui a eu lieu. Il est
symbolisé par toutes ces mains levées, la main droite levée comme une promesse envers l’État et son
avenir ».
Mais il dit aussi : « L’œuvre a son propre langage qui est affecté par le lieu où elle est montrée, mais
sa mécanique interne n’est pas modifiée par le contexte ». Le canon reste un objet phallique ! Tant
dans le tableau que la statue de Bailly, les gestes des bras sont dans l’exacte position du canon.

Les magmas de cire rouge, matière sans doute repoussante dans son écrasement informe, fait dire à
l’artiste que cette installation est « un psychodrame duchampien » : la dichotomie masculin/féminin à
laquelle tient l’artiste, force la lecture d’un coin féminin, angle blanc et lisse, bombardé par une
décharge masculine violente, un massacre à la couleur/matière. « L’art est (bien) une fiction à partir
du réel ».
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« Shooting into the Corner est un dispositif grâce auquel un objet produit des images, des images
violentes. Cette installation produit une peinture, elle étend la peinture à l’espace en répandant de la
matière dans un acte de violence. Elle défie l’architecture et oblige à une lecture symbolique ».

En guise de conclusion :
La diversité et la complexité de l’œuvre d’Anish Kapoor ne doivent pas faire oublier ce qui est
essentiel pour lui : « l’objectalité » de l’œuvre qui définit l’œuvre de Donald Judd, artiste minimaliste
qu’il admire. L’objectalité, c’est « cette sorte de déclaration que fait l’objet de lui-même ». « Je ne parle
pas beaucoup de la manière dont les choses sont faites ; si vous me poussez un peu, je le fais, mais
la fabrication à proprement parler, la façon dont quelque chose tient debout, l’aspect physique de
l’œuvre, c’est une chose que j’ai toujours voulu éviter d’évoquer. J’ai toujours pensé que cela n’avait
rien à voir avec le regard ».
Il partage ce parti-pris fondateur avec deux artistes anglais de la même génération, Richard Deacon et
Tony Cragg.
Si l’artiste dit avoir « travaillé dur pour (se) débarrasser de la main », il n’en veille pas moins à la
perfection formelle de ses œuvres réalisées dans son grand atelier londonien par des praticiens au
haut niveau technologique. De plus toutes les œuvres technologiquement complexes ou simplement
d’envergure, sont travaillées avec Cecil Balmond, ingénieur structure.
Ce qu’il bannit, c’est l’image de l’artiste héritée du XIXe siècle (la fameuse « main de l’artiste »), pour
dire son plaisir à « équilibrer les forces au cœur de la sculpture et de l’ingénierie ».

Anish Kapoor, artiste britannique, confronte ses sculptures aux jardins de Versailles
12
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Photographies © Fabienne Larrieu
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr

Nombreux sont les films concernant Anish Kapoor sur internet.
En voici une sélection qui témoigne, de multiples façons, de
l’importance de son œuvre, et permettent de la découvrir le cas
échéant :
Kapoor à la Galerie Hayworth, 1998. Montage d’une exposition
https://www.youtube.com/watch?v=Hrirh6w_Xuc
Sur Orbit, dont la conception est expliquée par son collaborateur Cecil Balmond, ingénieur structure
https://www.youtube.com/watch?v=BEiS2c_ehAQ
Inauguration d’une exposition Kapoor au Martin-Gropius-Haus de Berlin
http://anishkapoor.com/939/Martin-Gropius-Bau-2013.html
Kapoor à la Royal Academy of Arts de Londres
https://www.youtube.com/watch?v=umVSGErfg8E
Documentaire sur C-Curve dans un espace rustique ouvert, et interview de Kapoor et autres
spécialistes
https://www.youtube.com/watch?v=CPk3ObBJSgM
Documentaire sur la fabrication des objets à l’atelier, le montage des œuvres en galerie, et une
interview de Kapoor
https://www.youtube.com/watch?v=EVPXfi4lpD4
Interview de Kapoor dans laquelle il parle de l’Inde, installation d’une œuvre
https://www.youtube.com/watch?v=eLKw5amlASY
Documentaire en particulier sur Cloud Gate et Shooting into the corner et interview de Kapoor
https://www.youtube.com/watch?v=Qjnj_dOP6ks
Documentaire qui commence par Shooting into the corner
https://www.youtube.com/watch?v=jqezaleAfdo
Ascension à San Giorgio Maggiore à Venise
https://www.youtube.com/watch?v=67MNFmjcVxs

….Cette liste est loin d’être exhaustive !
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