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de l'Hindutva. », Inter-Lignes, Printemps 2012 n°8, Nationalisme et Arts, Laboratoire Art, Culture et 
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- « Art contemporain indien et expériences urbaines. Interstices, mobilités et lieux contestataires », 
dans Poétique(s) du numérique, n°3, Imaginaire et scènes nouvelles des villes, sous la direction de 
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Chine, Iran contemporains), sous la direction de Sylvie Taussig, Implications Philosphiques (revue en 
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