
Contrat pour l'exposition du travail de : Monsieur Pierre de Stefano 
  par : Mademoiselle Alizée Loubet

Pour cette exposition, la commissaire propose le titre « vingt mille pieds sur les lieux »
Pour cette exposition, l'artiste propose le titre « 20000 lieux sur pieds »

Protocole de la performance :

Dans un espace culturel, et une pièce de grande dimension, l'artiste, le public et le staff du lieu 
d'exposition sont invités à performer. La performance s'effectue au moyen d'un type d'objet : le 
pied à coulisse. Les performances peuvent s'effectuer de manière simultanée sur les heures 
d'ouverture et de fermeture de la galerie. L'artiste est présent et performe de 10h à 13h et de 14h à
18h pendant toute la durée de l'exposition. Il est pour cela rémunéré au même titre qu'un employé 
présent sur les mêmes horaires que lui. L'artiste est commissionné en fonction du nombre de 
participants performeurs autres que lui. Les performances sont documentées au moyen d'un 
interviewer vidéo. L'artiste est le propriétaires des traces obtenues par le moyen de l'interviewer.

Pour cette exposition, la commissaire et l'artiste proposent les conditions suivantes :
– Une personne mesure au moyen d'un pied à coulisse et à l'entrée de l'espace d'exposition 

l'épaisseur de l'hallux des performeurs : en fonction de cette épaisseur, un diamètre est 
attribué au performeur, il pourra effectuer sa performance dans cette zone et pas au delà. 
Les zones de plusieurs performeurs peuvent se chevaucher. 

Conversion mesure cm / espace diamètre pour les hallux mesurés :  
de 0 à 2,5 cm : 3m de diamètre  
de 2,5 à 3,2 cm : 7m de diamètre 
de 3,2 à 3,4 cm : 4m de diamètre
de 3,4 à 3,6 cm : 1m de diamètre
de 3,6 à 3,8 cm : 50 cm de diamètre 
de 3,8 à 4 cm :  5 mètre de diamètre
de 4 à 4,5 cm : 6m de diamètre
plus de 4,5 cm : 2m de diamètre

– Un préposé au cercle vient au moyen d'un compas géant tracer le cercle de chaque 
participant à l'endroit de son choix.

– Une personne mesure l'épaisseur du portefeuille fermé de chaque participant : en fonction 
de l'épaisseur, au dessus de 2,5cm il est interdit au performeur d'ouvrir le bec du/des pieds 
à coulisses. 

– Si le performeur porte sur lui une couche textile de 5mm d'épaisseur ou plus, il peut 
intégrer à la performance d'autres objets n'excédant pas 15,1cm d'épaisseur. 

– Lorsqu'un performeur arrête de performer il transmet son outil à un autre puis sort de son 
diamètre. 

– Les performeurs ont le droit de se faire passer les outils entre eux. Sans sortir de leur zone 
(glissade ou lancer), où si les zones se chevauchent

– Le pied à coulisse remis au performeur autorise la parole de celui-ci et l'autorisation à 
performer. Une fois dans son diamètre de performance il ne peut parler que s'il est en 
possession d'un pied. S'il décide de le transmettre à un autre performeur dans un autre 
cercle (pour une certaine durée) il perd la parole. Pour la retrouver il doit récupérer un pied 
ou sortir du cercle et mettre fin à sa performance. 

– Un performeur peut performer avec plusieurs pieds. Chaque performeur commence sa 
performance avec un seul pied, mais les échanges ou transmissions étant permis entre les 
performeurs ce paramètre peut varier. 

L'artiste accepte ces conditions pour une exposition qui durera un mois :
- du ----------- au -----------

L'artiste est rémunéré sur cette période plus pour une période d'accrochage d'une semaine durant 
laquelle l'équipe de montage est à sa disposition.

Rémunération de base de l'artiste à cette période : 1610 BRUT/mois soit 10EU/h
Plus un accès gratuit à la machine à café.



Afin de mettre en œuvre les conditions ci-dessus :

1) L'artiste et la commissaire conviennent qu'il est nécessaire de réaliser un contrat avec les 
personnes voulant performer. Il devra être rati fié par chaque spectateur ayant passé l'étape des 
mesures avant de pénétrer la salle d'exposition accompagné du traceur de cercles. Ces contrats 
sont disponibles en annexe 1.

2) Outre l'artiste, quatre personnes doivent être engagées pour la durée de l'exposition. Ces 
personnes seront choisies sur appel à candidature et au terme d'un entretien en présence des 
deux parties. Elles tiendront les postes suivants : 

– un maître des mesures
– un chargé de contrat
– un traceur de cercles
– un interviewer

3) Au niveau de la répartition de l'espace il faut : une entrée des performeurs, comprenant un 
espace destiné à la prise de mesures et à la signature des contrats et une entrée du public 
décidant de ne pas performer. Soit deux files : « si vous souhaitez performer » / « si vous ne 
souhaitez pas performer »

4) la documentation produite par l'interviewer appartient à l'artiste. Une copie sera réalisée pour les
archives de l'espace d'exposition en vue d'éventuelles publications futures. 

5) Les conditions spéci fiques à cette exposition décidées au termes d'une discussion entre les 
deux parties créant ainsi un nouveau protocole. La commissaire d'exposition doit être citée pour 
toute réactivation similaire de la performance en un autre lieu.

6) La commission de l'artiste se fait en fonction du nombre de personnes autres que lui prenant 
part à la performance : ayant signé un contrat. 
Cette commission est mentionnée sur celui ci. Pour chaque contrat signé, la valeur du ticket 
d'entrée du signataire est redivisée : 40% pour l'institution, 20% pour l'artiste et 40% destinés à un 
budget de développement. Ce budget est caractérisé par l'achat de nouveaux pieds à coulisse. On
obtient ainsi un ratio d'environ 1 pied à coulisse pour trois performeurs. Le nombre de pieds à 
coulisse disponibles pour la performance augmente donc proportionnellement à la participation du 
public. A la fin de l'exposition, tous les pieds appartiennent à l'artiste et il s'engage à tous les 
proposer si la performance est réactivée dans les mêmes conditions. 

7) le nombre inital de pieds à coulisse est choisi par l'artiste et aux frais de celui-ci.
 
8) Le contrat des performeurs ne fait pas mention du système de mesure établi ici. Les employés 
de la performance sont tenus au secret quant aux conditions de répartition des limites 
performatives. 

9) Dans le cadre de cette exposition devenue une collaboration entre les deux parties au cours de 
la rédaction de ce présent contrat, nous décidons de conserver les deux titres pour n'en faire 
qu'un :

« 20000 lieux sur pieds / vingt mille pieds sur les lieux »

Ce titre n'existe que dans le cadre de cette performance. Si l'artiste réactive la performance telle 
qu'elle, il reste inchangé. Si l'artiste modi fie le protocole, la seconde partie du titre doit être 
enlevée/changée. 

Fait à ----------- le ----------- 

l'artiste : la direction :


