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censure ? ; Pendant les conflits : l'artiste, la censure et la guerre ; Réactions & citations : 
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Raphaël Cuir. 
 
Dahan, Yannick. « Bully. Le peril jeune ?”. Positif, décembre 2001, n°490, p. 29-30. 
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Dossier sur Larry Clark, autour de l’exposition Kiss the past hello 
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