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https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/grigny-91350/apres-avoir-rencontre-
banksy-sans-le-savoir-il-lui-consacre-une-exposition-en-banlieue-parisienne-
7324439? 
fbclid=IwAR1pnlp_8NO0tyH14YLSYwpBZMWZRlDyef_Ko0VrTdj7odz0M6mbMeFs
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Après avoir rencontré Banksy sans 
le savoir, il lui consacre une 
exposition en banlieue parisienne 
Une exposition de 250 œuvres de Banksy s’est ouverte lundi 28 juin à Grigny 
(Essonne), pour les 50 ans du quartier de la Grande-Borne. Toutes proviennent 
d’une collection privée, appartenant à François Berardino dit « Beru », un 
comédien francilien qui avait rencontré le célèbre street-artist, il y a plus de 
quinze ans, sans le savoir. Aujourd’hui encore, l’identité du graffeur britannique 
est l’un des secrets les mieux gardés du monde de l’Art. 
 
Depuis hier, lundi 28 juin, une exposition unique s’est ouverte 
à Grigny (Essonne), à l’occasion du 50e anniversaire du quartier de la Grande-
Borne. Près de 250 œuvres et objets de Banksy, célèbre street-artiste, sont 
réunis et visibles en accès libre. L’exposition « Banksy Humanity 
Collection » doit durer jusqu’au 10 juillet, rapporte Actu Essonne. Elle prend 
place aux Ateliers du Théâtre et des Arts de la Compagnie Constellation. 
Plusieurs de ces œuvres sont totalement inconnues du public et les objets qui 
les accompagnent retracent des décennies de vie de Banksy, indique le média 
Essonnien. Il s’agit d’une collection privée, appartenant au comédien François 
Berardino, dit « Beru ». C’est lui qui est à l’origine de l’événement, créé avec les 
Résidences Yvelines Essonne et la ville de Grigny. 

Il fréquente Banksy sans le savoir 
Tout a commencé en 2007 pour le comédien, lorsqu’il se trouvait à Londres 
pour un festival de théâtre : « Je me retrouve par hasard dans l’atelier d’un 
graffeur. Je ne sais pas qui il est et découvre son travail », raconte-t-il à 20 
Minutes. François Berardino est alors reparti avec deux dessins offerts par le 
street-artist. 
« Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre le livre "Wall and Piece" de 
Banksy et je comprends alors qui j’ai rencontré », se souvient le comédien dans 
les colonnes du quotidien. L’identité de Banksy, qui est également auteur, 
réalisateur, sculpteurs et investi dans des causes humanitaires, reste l’un des 
secrets les mieux gardés du monde de l’Art. À ce jour, la seule certitude est que 
le peintre a vécu dans la ville de Bristol, en Angleterre, à un moment de sa vie. 



Une exposition dans plusieurs villes 
François Berardino a donc tenté de reconstituer le parcours de l’artiste à travers 
l’acquisition de ses œuvres, précieuses. Car sur le marché de l’Art, ses 
pochoirs et graffitis sont côtés : en mars 2021, une œuvre de Banksy s’est 
envolée aux enchères au prix record de 19,48 millions d’euros. 
L’exposition proposée à Grigny se déplacera ensuite dans plusieurs autres 
villes de France. « Je n’ai soumis que deux obligations : qu’elle soit toujours 
gratuite pour le public, confie le collectionneur au Parisien. Et que sa location et 
la vente des produits dérivés servent à alimenter les fonds de l’œuvre caritative 
SOS Méditerranée – Ocean Viking ou Louise Michel. » 
	
	

https://www.bewaremag.com/banksy-humanity-
collection/?fbclid=IwAR13Cm6u4x8pwxb4jzJCNmDmflFr4kh7VdF_1QpW8y5VwA
zcCTJ1SCKmp-E	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
« Banksy Humanity Collection » : 
Quand Banksy s’expose à Grigny 

avec plus de 220 œuvres. 
29 JUIN 2021 

À partir d’hier, lundi 28 juin 2021, jusqu’au 10 juillet le quartier de la Grande 
Borne à Grigny accueille une exposition exceptionnelle sur le plus célèbre 
street-artiste britannique : Banksy.  
Située dans un hangar désaffecté, « Banksy Humanity Collection » réuni 
environ 250 œuvres iconiques de l’artiste et d’autres inconnues. Cette 
exposition est réalisée par l’association La Constellation à l’Atelier du 
théâtre et des arts, avec le soutien des Résidences Yvelines-Essonne, le 
bailleur de La Grande Borne.  
Une collection personnelle 
Mais c’est avant tout l’idée d’un fan de Banksy, le comédien François 
Berardino, appelé Beru, grand collectionneur qui a récolté toutes ces 
œuvres. Il fait la connaissance du street-artiste par hasard en 2007, alors 
qu’il était perdu dans Camden à Londres, il rencontre un groupe de jeunes 
et sympathise avec. L’un d’eux lui offre deux dessins pour le remercier de 
ces échanges verbaux. Ce n’est qu’après que François Berardino feuillette 
le livre  Wall and Piece de Banksy chez un ami ; il comprend alors que ses 
dessins sont de la main de Banksy. Il ne va cesser de s’intéresser à cet 
artiste anonyme.  

 
 
Photographie de François Berardino à l’exposition « Banksy Humanity 
Collection » 



Les œuvres de sa collection sont représentatives du parcours de l’artiste. 
Le comédien nous plonge dans la poésie et l’engagement 
de Banksy avec ses célèbres graffitis polémiques ; mais aussi avec des 
œuvres moins connues et différents objets comme l’ancien masque de 
l’artiste ou encore des coloriages de colombe distribuaient aux enfants 
palestiniens. Il s’agit d’une exposition unique, un véritable témoignage sur 
cet homme rempli de mystère.  

 
Coloriage d’une colombe donné aux enfants palestiniens 

“Banksy Humanity Collection” : un engagement social 

En plus d’être une exposition incontournable pour tous les admirateurs 
de Banksy, elle s’inscrit dans un projet social axée sur la rencontre.  

À l’inverse de toutes les expositions créées récemment sur Banksy celle-
ci n’est pas à but lucratif. C’est un joli geste envers l’artiste qui déplore 
justement la marchandisation de son art, un problème majeur face 
auquel il est impuissant. L’entrée est donc libre et gratuite, seulement 
quelques objets dérivés sont en vente à la fin du parcours. L’argent 
récolté servira en partie à enrichir la collection ; et d’autre part il sera 
reversé à l’association SOS Méditerranée pour le bateau 
humanitaire Ocean Viking qui sauve des migrants. Une action qui ne 
peut qu’être validée par le street-artiste quand on connait ses valeurs.  

En se plaçant à Grigny, les acteurs de l’exposition souhaitent investir l’art 
comme objet de rencontre et de partage. L’art et la culture sont pour eux 
des vecteurs de cohésion sociale, il s’agit de rendre hommage au 



quartier et aux habitants de la Grande Borne ainsi que de leur apporter la 
reconnaissance qu’ils méritent. 

La Constellation œuvre depuis 2015 vers cet objectif, le projet La Croisée 
des chemins fait appel à des street-artises pour décorer les murs de la 
ville et offrir une nouvelle vision de Grigny. Cette exposition sera aussi le 
moment de faire découvrir l’art urbain à la population de l’Essonne qui, en 
grande partie, pense que l’art est inaccessible à leur milieu social. On ne 
peut qu’applaudir cette action qui ramène le travail de Banksy au grand 
public comme il le désir. 

Pour en savoir plus sur l’artiste britannique, nous avons réalisé 
une biographie complète de Banksy. 

L’exposition devrait après parcourir la France, François Berardino n’a 
qu’une exigence : qu’elle soit gratuite. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
https://actu.fr/ile-de-france/grigny_91286/essonne-plus-de-200-oeuvres-de-banksy-exposees-en-
acces-libre-a-
grigny_43034326.html/amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR16cUqm1UQR31bEib2oPBq
VbyDRM9visdCLhvYq4szaAPxJrNGZgZm3M5c 
 

Essonne. Plus de 200 œuvres de Banksy exposées en accès 
libre à Grigny 
Une collection privée de plus de 200 œuvres du célèbre street-artiste Banksy est à 
découvrir jusqu'au 10 juillet 2021 dans le quartier de la Grande Borne à Grigny (Essonne). 

 
Jusqu’au 10 juillet, près de 250 œuvres et objets du célèbre-artiste Banksy sont réunies et exposées en accès 
libre aux Ateliers du Théâtre et des Arts à Grigny (Essonne) (©La Constellation) 
Par Rédaction EssonnePublié le 28 Juin 21 à 19:32  

unique de plonger dans l’univers de Banksy. Ce lundi 28 juin 2021, s’ouvre une exposition 
exceptionnelle à Grigny (Essonne). Jusqu’au 10 juillet, près de 250 œuvres et objets du célèbre 
street-artiste sont réunies et exposées en accès libre aux Ateliers du Théâtre et des Arts, 
à la Grande Borne à  

Des œuvres inconnues du grand public 

Intitulée, Banksy Humanity Collection, l’exposition permet d’exposer certaines œuvres de l’artiste 
inconnues du grand public. 



Des objets ou des supports fragiles qui font partie du parcours d’artiste engagé de Banksy, souvent 
édités en série limitée, mais qui ne sont pas les œuvres que l’on connait le plus et qui dessinent le 
parcours de l’artiste sur plusieurs décennies et donne à voir la profondeur humaine de son œuvre. 

Une collection privée à l’histoire particulière  

Toutes ces œuvres sont issues d’une collection privée, celle du comédien François Berardino dit 
« Beru » proche de la Constellation qui organise cet événement en lien avec les Résidences Yvelines-
Essonne et la ville de Grigny. 

« En 2007, en allant jouer à Londres dans un festival de théâtre de rue, je me retrouve par hasard 
dans l’atelier d’un graffeur. Je ne sais pas qui il est et découvre son travail. En visitant l’atelier, il me 
propose d’emporter deux dessins qui me plaisent. Je choisis les plus petits au format de mon sac à 
dos. Je pars, fin de l’histoire, relate le comédien avant de poursuivre : 

« Quelques mois plus tard chez un ami, je découvre le livre « Wall and Piece » de Banksy et je 
comprends alors qui j’ai rencontré […] Après des recherches, je découvre que Banksy est non 
seulement un street-artiste, mais il peint, il écrit, il réalise films, vidéos, installations, sculptures, crée 
le Walled of Hotel, s’investit dans les causes humanitaires […] Je reconstitue au gré de mes 
trouvailles son parcours artistique ». 

À noter, la location de cette exposition et la vente des produits dérivés serviront à enrichir la collection 
et à alimenter les fonds de l’ONG SOS Méditerranée. Après son étape de 13 jours à Grigny, 
l’exposition voyagera dans plusieurs villes françaises. 

Adresse : Ateliers du Théâtre et des Arts, face à la Place du Damier (à l’entrée de La Grande Borne) 
Ouverture de 14 h 30 à 19 h 30 (fermeture 20 h) 
Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	



https://www.swigg.fr/news/grigny-250-oeuvres-de-banksy-exposees-
gratuitement-jusqu-au-10-juillet-
62706?fbclid=IwAR25yIdBulANP7EGERtVTBrrlwpUuKqiKgGCI5gK0I1ZmRQ-
ZvesU1g0kqE	

GRIGNY : 250 OEUVRES DE BANKSY 
EXPOSEES GRATUITEMENT 
JUSQU’AU 10 JUILLET 

 
Près	de	250	oeuvres	de	Banksy	sont	à	découvrir	gratuitement	à	Grigny	!	
Crédit:	BANKSY	HUMANITY	COLLECTION	

28 juin 2021 à 6h45 par Virgil Bauchaud 

Dès ce lundi 28 juin et pour deux semaines, une grande 
exposition sur Banksy pose ses valises à la Grande 
Borne de Grigny. Quelques 250 oeuvres sont à 
découvrir gratuitement. 
C’est presque un passage obligé pour tous les fans de street-art. Grigny a la chance 
d'accueillir dès ce lundi une grande expo consacrée à Banksy. Jusqu’au 10 juillet 
prochain, près de 250 œuvres du Britannique vont être exposées aux Ateliers du théâtre 
et des arts, un local de l’association La Constellation. Cerise sur le gâteau, certaines 
œuvres du street-artist britannique vont être exposées pour la toute première fois au 
public. 
 
Issues d’une collection privée, elles sont le fruit du hasard. Tout commence en 2007, 
lorsque le comédien François Berardino se rend à Londres pour un festival. Il visite 
alors un atelier, sans savoir qu’il s’agit de celui de Banksy. Résultat ? Le comédien 
repart avec deux œuvres, qui marquent alors le début de sa collection. 
 
Ces réalisations de Banksy passent aujourd’hui par Grigny, pour fêter les 50 ans de la 
Grande Borne. En plus, l’exposition est gratuite. Le lieu sera ouvert de 14h30 à 
19h30.  



 	
https://www.leparisien.fr/essonne-91/banksy-a-grigny-a-la-grande-borne-une-
expo-qui-intrigue-27-06-2021-
D6NRCNT7ZZHAZNDEUXJYJTN664.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_m
edium=social&fbclid=IwAR2dFl6eKw9XQMVp6GuERDhftB4dfhFJHZ3aNH9ZmHw
WE-xUD75unabvBpg	
Banksy à Grigny : à la Grande-Borne, une expo 
qui intrigue 
Dans le quartier de la Grande-Borne, où va se tenir cette exposition exceptionnelle, le pape du 
street-art n’est pas forcément connu de tous les habitants... 

 
Les enfants de la Grande-Borne iront tous en sortie scolaire voir l'exposition consacrée au pape 
du street-art. LP/Olivier Arandel 

0 
Par Nolwenn Cosson  
Le 27 juin 2021 à 11h15 
Lorsqu’on évoque l’exposition de Banksy à Grigny, les mêmes questions reviennent : « Mais 
c’est sur Paris ? » Non, non. Les 223 œuvres du plus célèbre street artiste du monde seront 
visibles dès lundi dans l’Essonne, au cœur même du quartier de la Grande-Borne. « Ça ouvre 
quand, et ça coûte combien ? » demande une mère de famille, en essayant de canaliser ses 
trois enfants. Elle n’a pas entendu parler de l’événement. Mais avoue sa curiosité : « Je ne le 
connais pas du tout, mais pour les enfants, ça peut être intéressant. » 
Un peu plus loin, une femme sort d’un immeuble. Cette aide à domicile n’a pas prêté attention 
à l’affiche collée depuis quelques jours dans le hall par le bailleur, les Résidences Yvelines-
Essonne. « Les expositions sur Paris, c’est trop compliqué pour aller les voir. Entre les enfants et 
le travail, je n’ai pas le temps, confie-t-elle. Mais si c’est directement ici, pourquoi pas ! » 
« Semer des grains de culture » 
Asseta, elle, a bien repéré l’affiche. Banksy ? Elle ne connaît « pas du tout ». « Je ne suis pas allé 
voir sur Internet, je préfère découvrir sur place », annonce-t-elle. 
Les enfants du quartier pourront en tout cas admirer les œuvres de la star dans le cadre d’une 
sortie scolaire. À l’école du Buffle, les 14 classes ont déjà un créneau. « Par le plus grand des 
hasards, plusieurs classes avaient déjà travaillé sur l’artiste dans le courant de l’année, explique 
Bertrand Juteau, le directeur de l’établissement. Pour les autres, il y a un travail en amont. Nos 
élèves n’ont pas souvent la possibilité de se rendre dans des musées. Donc dès que l’occasion se 
présente, on n’hésite pas. Notre but est de semer auprès d’eux des grains de culture. Qu’ils 
pourront ensuite semer auprès de leurs proches. » 
Le 27 juin 2021 à 08h30, modifié le 27 juin 2021 à 09h06 



 

 
Comment Grigny a réussi à exposer 223 
œuvres de Banksy 
Une exposition exceptionnelle rassemble à partir de lundi dans cette ville de 
l’Essonne des œuvres réunies au fil des années par le collectionneur François 
Berardino. Le fruit d’une rencontre improbable, en 2007, entre cet homme et 
l’artiste de renommée mondiale. 
 

 
 
Nous sommes en 2007. François Berardino, comédien, est en 
tournée à Londres. « J’étais à Camden (NDLR : célèbre quartier 
londonien, haut-lieu d’une culture dite alternative), je cherchais 
mon chemin. C’est là que j’ai vu un groupe de mecs de mon âge, se 
souvient-il. On discute un peu, et on accroche. Je leur propose de 
venir voir mon spectacle de rue, le soir même. À la fin de la 
représentation, l’un d’eux m’explique que lui aussi est un artiste. Il 
m’invite à le suivre. »       S'abonner pour lire la suite 

 

 

 

 



	
	

https://www.bfmtv.com/culture/essonne-pres-de-250-oeuvres-de-banksy-
exposees-des-lundi-a-grigny_AN-
202106270134.html?fbclid=IwAR0nA8e8cu7pDxqlDxGQHP-
Pw1llWpRzEc1zEvbD2OpRsiC4hiZDKkHrSCI	
	

ESSONNE: PRÈS DE 250 ŒUVRES DE BANKSY 
EXPOSÉES DÈS LUNDI À GRIGNY 
Fanny Rocher 
Le 27/06/2021 à 13:48 
 
Les œuvres sont issues de la collection privée d'un comédien qui a découvert le graffeur par hasard, il 
y a près de 15 ans. 
Le plus célèbre des graffeurs en Essonne. Dès ce lundi, 250 œuvres du Britannique Banksy vont 
être exposées aux Ateliers du théâtre et des arts de l'association "La Constellation" de Grigny, dans un 
ancien local des services de la ville. 
L’exposition "permet d'exposer certaines œuvres de l'artiste inconnues du grand public", précise 
l'association . 
"Il pourra s’agir d’objets ou de supports fragiles faisant partie de son parcours d'artiste engagé, très 
souvent édités en série limitée mais qui ne sont pas les œuvres que l’on connaît le plus", détaille-t-
elle. 

 
 
 



Une collection privée 
Ses dizaines d'oeuvres sont issues de la collection privée du comédien François Berardino, alias Beru. 
Ce dernier, comme il l'explique sur le site de l'association, découvre Banksy en 2007 "par hasard", 
alors qu'il se trouvait à Londres. 
"Je ne sais pas qui il est et découvre son travail. En visitant l’atelier, il me propose d’emporter deux 
dessins qui me plaisent. Je choisis les plus petits au format de mon sac à dos. Je pars, fin de l’histoire", 
dévoile-t-il. 
Play Video 
D'après le comédien, quelques mois après cet épisode, il "découvre le livre Wall and Piece" (Guerre et 
Spray, en français) du graffeur et comprend qui "(il a) rencontré". "Je reconstitue au gré de mes 
trouvailles son parcours artistique", résume Beru. 
Selon l'association, les fonds récoltés par la vente des produits dérivés de l'exposition "serviront à 
approvisionner la collection, et à alimenter les fonds de l’œuvre caritative SOS Méditerranée - Ocean 
Viking". 
Banksy humanity collection, du 28 juin au 10 juillet aux Ateliers du théâtre et des arts, face à la place 
du Damier (à l’entrée de La Grande Borne). Ouverture de 14h30 à 19h30, fermeture à 20 heures. 
Entrée libre. 
 
	

	
	

https://streep.fr/2021/06/21/banksy-debarque-a-grigny-trois-raisons-dy-
aller/?fbclid=IwAR3XNbL28Fo0vH34yXjWuTY2lqB80SyfKW8jACWXTgeF76OkVXlXSLgl1tA 
 
Plus de 250 œuvres sont exposées aux Ateliers du Théâtre et des Arts à l’entrée de la Grande Borne. 
Un événement à saluer pour trois raisons : 
 
L’exposition d’un collectionneur passionné et humaniste 
L’exposition Banksy Humanity Collection propose aux visiteurs de découvrir des œuvres rarement 
vues, voir totalement inconnues. Elles ont été rassemblées par un collectionneur, François Berardino, 
comédien artiste de métier. 
« J’ai rencontré Banksy à Londres, en 2007. Je participais au Docklands International Festival, 
performances de danse, art urbain et théâtre. A la suite de la représentation, un homme me félicite et 
me propose de venir dans son atelier. Il souhaite m’offrir deux œuvres. Je prendrais deux pochoirs, les 
plus petits formats, mon sac étant réduit. Plus tard, j’ai compris qui j’avais croisé. » 
François n’a jamais revu Banksy mais est devenu collectionneur passionné, les murs de son 
appartement sont là pour le prouver. Le comédien peut se vanter d’avoir plus de 250 oeuvres de 
l’artiste ! « Elles me font du bien, me rendent heureux. C’est le principal, non ? » 



 
Chez François @Streep 
Une exposition non mercantile 
François souhaite partager cette passion en toute simplicité, sans idée mercantile. Un point à soulever 
quand on connaît la folie provoquée par le simple nom de Banksy. Ainsi, l’exposition est gratuite, montée 
avec la compagnie de théâtre La Constellation en résidence à Grigny depuis 2009, avec le soutien du 
bailleur de La Grande Borne, Les Résidences Yvelines-Essonne et la ville de Grigny. Les produits dérivés 
vendus en fin de parcours serviront à alimenter les fonds de l’Ocean Viking, un navire humanitaire affrété en 
2019 par l’association SOS Méditerranée ayant pour mission de sauver les migrants. 
La volonté n’est donc pas de faire du chiffre, souvent le cas avec Banksy et notre système un peu trop 
gourmand, mais bien de chercher la rencontre. Une façon de repositionner l’art à sa véritable place. 

Une exposition pour voir un quartier autrement 
On sait les vertus de l’art dans l’espace public : il permet de s’intéresser autrement à un lieu et de lui 
redonner ses lettres de noblesse. Les projets de ce type se comptent encore sur les doigts, comme le Lourès 
Arte Publica au Portugal, une banlieue qui a totalement changée avec l’arrivée du street art. 
La Constellation œuvre en ce sens, elle développe depuis 2015 le projet de territoire La croisée des Chemins, 
une randonnée artistique à Grigny. Des artistes urbains investissent les murs de la ville dans une volonté de 
bien vivre ensemble. Ont déjà participé :  Popay, Shaka, Benjamin Laading, taroe, Opéra, Mademoiselle 
Maurice, Kashink. 
Fresque de l’artiste Shaka @La Constellation 
«Les familles, les habitants de la Grande Borne vont pouvoir apprécier l’exposition, sa gratuité 
favorise la rencontre. Nous sommes sur leur territoire, il est donc logique qu’ils puissent en 

profiter eux aussi.» 
Et si on demande à François ce qu’il en est de la sécurité, le quartier de La Grande Borne n’étant pas des plus 
sages, il hoche la tête. «Je ne m’inquiète pas, on verra bien. Il faut faire des choses, agir à notre échelle, c’est 
important.» En plus de découvrir autrement Banksy, ces trois raisons rendent unique l’événement. A 
découvrir !  

Infos pratiques : BANKSY HUMANITY COLLECTION, DU 28 JUIN AU 10 JUILLET 2021, Ateliers du Théâtre et des Arts, 
Place du Damier, entrée de La Grande Borne, Ouverture de 14h30 à 19h30, Entrée libre.            Cette exposition La 
Constellation* en étroite collaboration avec le bailleur de La Grande Borne, Les Résidences Yvelines-Essonne et 
la ville de Grigny 



 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 





 

 
 

	



REUTERS	
	
https://www.reuters.com/video/watch/speed-climber-trains-for-olympics-with-
f-idOVEK5M25J	

	
	
	
CNEWS	
https://www.dailymotion.com/video/x82fdcj	
	

	
	
	
	
	
LE	FIGARO	



https://video.lefigaro.fr/figaro/video/a-grigny-le-street-artiste-banksy-sexpose-
dans-le-quartier-populaire-de-la-grande-borne/	
	

	
	
	
https://www.francelive.fr/teaser/20-minutes/grigny-banksy-s-expose-a-la-
grande-borne-6973993/?fbclid=IwAR0eYgFkcBd9Wc-3mkp1SKAJSk-
ZZ_3HDUdRJhnhokYo2rOG-eZDfzRNkrA	
	

https://news.in-
24.com/lifestyle/art/75943.html?fbclid=IwAR1pnlp_8NO0tyH14YLSYwpBZMWZR
lDyef_Ko0VrTdj7odz0M6mbMeFsXxI	
	


