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Pour sa quatrième livraison, Initiales accomplit

laboratoire en plein air d’expérimentations

un nouveau pas de côté en prenant son impulsion

artistiques, intellectuelles, morales et sociales;

non pas à partir d’un artiste ou d’un auteur,

emblème d’une expérience communautaire occidentale

comme ce fut le cas pour les trois numéros

moderne; berceau de la danse contemporaine, mais

précédents, mais d’un lieu auquel se sera noué,

aussi plus largement de modes de pensée et formes

au début du

de vie alternatifs (végétarisme, nudisme, liberta

xxe

siècle, une expérience collective
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Ascona sur les bords du lac Majeur, une colonie

qui, dans la mythologie grecque, désigne une
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Ainsi a-t-on coutume de raconter l’origine

l’expérience de Monte Verità est l’un des centres

d’une histoire qui, sous sa forme primitive, dura

névralgiques et l’une des pierres d’ancrage

une vingtaine d’années et qu’il revient à Harald

de notre modernité. Comme le second qui, dans

Szeemann d’avoir exhumée en 1978 – ou, comme on
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1. J’y reviens ici page 57. Voir aussi Philippe Lacoue-Labarthe,
Jean-Luc Nancy, Le Mythe nazi, Paris, Éditions de l’Aube, 1991 ;
réédition Ed. de l’Aube/Poche Essais, 2005.

