Plusieurs éléments de réponse se trouvent dans ces documents et doivent être remis en perspective.
Dans la perspective de l’égalité et des droits de l’Homme, il existe aussi des problèmes pour certaines personnes
qui tentent d’accéder aux services de santé et aux services sociaux.
Nous avons examiné la question dans cette perspective globale.
Le débat qui s’est alors engagé en Europe à propos du vieillissement démographique a enrichi cette perspective.
Chacun d’entre nous est revenu avec une nouvelle perspective plus équilibrée de ce qui est important.
Le plan perspectif intérimaire pour le secteur de la population vise à ramener le taux de fécondité à 4,3 d’ici 2020.
La crise doit aussi être vue dans une perspective de temps.
Ces réveille-matin sont représentés en perspective, sur une surface plane, l’un faisant face à l’autre.
Le neuvième plan prévoyait un plan perspectif de 20 ans pour l’agriculture afin de faire diminuer le taux de pauvreté
absolue à 10 %.
L’exploration de l’infiniment petit ouvre en effet des perspectives particulièrement favorables à l’homéopathie.
Sa participation contribue aux délibérations de ce comité en y apportant les points de vue et les perspectives de
l’actionnaire dominant.
Des actions spécifiques : supprimer les obstacles à la mobilité et améliorer les perspectives de carrière des chercheurs
en Europe.
En troisième lieu, les autorités proposent de mettre en perspective l’évolution de l’activité logistique.
Afin de mettre ces objectifs économiques en perspective, l’on trouvera ci-après quelques données comparatives
UE/US.
Je pense que cela nous aide à mettre les choses en perspective, même si c’est difficile.
L’obligation d’exécution au mieux est également importante dans la perspective, plus large, de l’efficacité du marché.
Il doit également être en mesure de mettre les choses en perspective et demeurer le plus objectif possible, et ce, pour
le bien de son client.
Le projet de loi vise précisément à rendre plus équitable le système de justice militaire, tant dans la perspective de
l’accusé que dans celle de la population.
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Nous pouvons participer à l’élaboration de stratégies et de plans d’action destinés à répondre aux problèmes concrets
dans la perspective des droits de l’Homme.
Il importe donc de mettre les choses en perspective et de ne pas perdre de vue le long terme.
Vous pouvez alors proposer votre perspective sur ce thème pour initier le dialogue.
Claude Closky, mars 2017

Liste des oeuvres présentées :
- Perspective Provisoire / 1
2017
sangle de coton rouge, boucles, rivets
dimensions variables
double oeuvre unique
avec certificat et protocole d'installation

- Perspective Provisoire / 2
2017
sangle de coton rouge, boucles, rivets
dimensions variables
oeuvre unique
avec certificat et protocole d'installation

- Stratégies de Recouvrement (I - XXVIII)
2017
vinyl adhésif noir et divers matériaux
dimensions variables
oeuvres uniques

Géométrie Variable (H)
2017
horloge et papiers collés
diamètre 30 cm
oeuvre unique

Géométrie Variable (M)
2017
horloge et papiers collés
diamètre 30 cm
oeuvre unique

Géométrie Variable (S)
2017
horloge et papiers collés
diamètre 30 cm
oeuvre unique

Point(s) de Fuite
2017
oeuvre murale
tampon et encre
dimensions variables
édition de 5 exemplaires
avec certificat et protocole d'installation

