
VOUS ÊTES ICI
-

PROTOCOLE

– Rester, de ce Mercredi 30 Mai 21h jusqu'au Samedi 2 Juin  au matin enfermé dans une salle 
d'exposition.

– Libre à vous de venir avec n'importe lesquelles de vos affaires      : nourriture, vêtements, 
instruments de travail et de détente, tout est permis et aucune privation n'est encouragée.

– Les contraintes arrivent dans l'espace, qui sera séparé en trois territoires      : L'un dédié à la 
réponse des besoins primaires (nutrition, petits besoins, sommeil), le deuxième sera consacré
à l'exécution du travail sous n'importe laquelle de ses formes (cette notion étant facilement 
détournable, cet espace promet certaines variations propres à chacun), enfin le troisième 
regroupera lui les activités dites récréatives.



Ces trois zones seront délimitées grâce à un marquage au sol et apparaîtront telles des frontières 
imaginaires, il faut donc être prêt à jouer le jeu pour étudier les réels effets de cette expérience, qui 
consiste en une réduction passagère de la vie privée sur un groupe d'individus. Les comportements, 
agissements et sujets abordés seront étudiés, ainsi que les circulation et déambulations entre les trois
territoires.

PRECISIONS          : - N'importe quel déplacement peut être fait de vos objets, mais ils ne peuvent 
être utilisés dans une zone qui n'est pas dédiée à cet effet.
                         
                          - Les zones peuvent être redéfinies, déformées, agrandies pendant l'expérience, 
mais la zone 1 sera forcément contenue dans la zone 2 qui elle sera sera forcément contenue dans la 
zone 3. Il est nécessaire qu'un individu situé dans une zone en englobant une autre puisse circuler 
tout autour de la zone contenue.

ATTENTION          : Le premier territoire, qui sera le plus central, est celui de la nutrition, du 
sommeil et des PETITS BESOINS. Ce qui sera fait pourra être enfermé et déplacé mais sera fait en 
présence de tous. La première expérience prouve que chaque participant dépasse très vite ce cap 
sans aucune gène.

SERONT CONTENUS D'OFFICE DANS LA GALERIE          : Une table, un escabeau, de quoi faire
des marquages au sol, un système de toilettes sèches (inodore, testé et approuvé), un accès à l'eau 
potable, un appareil photo, une serpillère, un seau et du savon.

Si l'expérience vous tente il ne vous reste qu'à manifester votre intérêt à cette adresse mail et à bien 
préparer vos affaires : julien.bly3@gmail.com

En cas d'affluence des demandes une galerie plus spacieuse, plus lumineuse et plus confortable est 
proposée, il s'agit de la grande galerie dont voici les plans.





En cas de problème une équipe technique est bien sur disposée à intervenir et à aucun moment 
l'enfermement ne dépasse le consentement des participants. L'objectif est avant tout de faire une 
expérience humaine et constructive.

En attendant vos réponses  !


