


 C’est une histoire. Nous sommes sûrs qu’elle a déjà commencé. Ce sont des gens. 
Parfois, ils font des barbecues. Mais tout cela est pris dans des flux. Il y en a plusieurs. 
Il n’y a pas tellement de propos dans cette histoire. Il y a des gens, des affects, pas de 
social, des commerçants, des artistes, d’autres gens dans d’autres types de structu-
res.
  Il y a aussi des problèmes d’échelles et de transactions. On espère que cela soit 
à l’échelle 1 comme dirait Olivier Bosson. C’est 0,00 €. Nous n’allons pas nous forcer à 
créer des liens entre les gens. Les cerveaux sont là pour cela. Il y en a déjà beaucoup et 
le mien ressemble trop à un parking. Les gens mangeront s’ils veulent. Cette histoire, 
c’est 80 pistes. Elle est parfois sérieuse, parfois beaucoup moins. La mer n’est pas très 
loin. La mer est quelque chose de complexe. Il y en a beaucoup, elle permet beaucoup 
d’univers différents. 
 Nous pourrons acheter des pâtisseries, peut-être se faire faire une coupe de 
cheveux, s’acheter un volet motorisé, si on aime cela, ou alors une œuvre d’art. 0,00 
€ aura la forme d’une rue qui est aussi l’égale de cette petite histoire déjà entamée. 
Nous aurions pu faire ça avec des léopards dans des bunkers, mais notre histoire ne 
mentionne aucune foire.

                                                                     Jean-Alain Corre
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60x40cm 

alu c-print 2013
courtesy de l’artiste 



Thomas Léon

Ghost tower
HD file 720p24 7’ 28 minutes looped 

courtesy de galerie Métropolis 
2009 



Thomas Léon

Ghost tower
HD file 720p24 7’ 28 minutes looped 

courtesy de galerie Métropolis 
2009 



La rue
121, rue Jean Bernardy

13006 marseille



Jean-Baptiste Sauvage

Tondo
140x85 cm 

courtesy de l’artiste 
2013



Jean-Baptiste Sauvage

Tondo
140x85 cm 

courtesy de l’artiste 
2013






