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Stéphane Trois carrés
« Votre vie parallèle au quotidien »
PRÉSENTATION DU SERVICE
Une autre existence est une proposition d’imaginer quotidiennement une existence parallèle au commanditaire et de
mettre en ligne ses éléments biographiques.
Il s’agit d’imaginer et de faire vivre une vie parallèle au collectionneur.

contact@artandyou.org
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MODUS OPERANDI
Stéphane Trois Carrés propose d’imaginer quotidiennement une existence parallèle au
commanditaire et de mettre en ligne ses éléments biographiques.
Il s’agit d’imaginer et de faire vivre une vie parallèle au collectionneur. Nos vies sont
contingentes aux circonstances et nos prévisions sont souvent une façon de se rassurer.
On imagine notre futur afin de s’y préparer. Si un artiste imaginait la vie du collectionneur
afin de l’introduire dans son monde.
Le commanditaire doit poster chaque semaine, quelques mots ou des photos qui peuvent
servir d’indices au récit. Stéphane Trois carrés s’approprie ces informations et les intègre
dans la structure narrative.
Le récit est publié quotidiennement ou hebdomadairement, chaque jours est renseigné.
La publication est visible sur un blog nommé “nom.prénom” du collectionneur / “Ma vie
parallèle”
Par conséquent le projet commence le 1er Janvier 2015 et s’achève le 31 décembre.
Le récit se déploie sur tous les jours de l’année.
Le récit pourra donner lieu à une publication papier produite par le commanditaire et éditée par l’artiste.
Le collectionneur assume toutes les circonstances énoncées par l’artiste.
Le collectionneur procure des informations et peut aussi donner des rendezvous sans y
être.
L’artiste et le collectionneur ne se rencontre qu’à la fin du projet.
L’artiste s’emploie à justifier et observer les cohérences circonstancielles.
L’artiste produit un paragraphe de 120 mots chaques jours, une photo ou un dessin, toujours
doté d’un titre.
Stéphane Trois Carrés a réalisé en 2001 une oeuvre qui s’étend sur l’année avec le site
“365 jours de Trois Carrés” où chaque jours l’artiste mettait en ligne une animation et un
texte…
contact@artandyou.org
L’oeuvre coûte 5000 euros
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DISPOSITIONS SPÉCIALES
En cas de décès de l’artiste l’oeuvre continue avec ses carnets de croquis récents ou l’administration de A&U reproduit
des pages et nomme le collectionneur dans les commentaires
du carnet.
En cas de décès du collectionneur l’artiste continue l’oeuvre
jusqu’à sa livraison conformément aux engagements contractuels avec A&U.
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