
WORKSHOP
Money, Money, Money

L’argent comme matière première

28_11_13
15h30 au sous-sol
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1€ a été soustrait à chaque membre du works-
hop «Money, Money, Money, l’argent comme 
matière première», de leur somme de départ. 
,OV�UHWURXYHURQW�OHXU�VRPPH�LQLWLDOH�j�OD�¿Q�
du vernissage.Sept contrats de bienfaisance 
et sept contrats de reconnaissance de dette, 
tous signés par les deux parties sont établis 
pour contractualiser cet acte. 

Alignés et éclairés 
sur un mur blanc.

Marie -Lou Garcia | 1€
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Mathilde Benoit | 4€

Suite à une enquète auprès de pas-
sants dans une rue de Besançon, 
chaque post-it est la réponse  
à ce que les personnes feraient 
pour un montant de 4€. 

Et vous, qu’en feriez vous ?
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Alexis Robert | 9€

��(XURV�RQW�pWp�©FKDQJpVª�GDQV�XQH�FRQ¿VHULH��
Cette somme a été convertie en 455 grammes  
de bonbons (100 unités). Cette nouvelle 
monnaie a permi d’acheter les dessins des 
élèves d’une classe de maternelle (3-4ans) 

réalisés pour l’occasion 
sans consigne précise. Ainsi 
que ceux d’une classe de 
CP (6-7ans) à qui il leur a 
été demandé de représenter 
ce que la notion d’argent 
évoquait pour eux. Chaque 
enfant avait la possibi-
lité de choisir sa modalité  
de paiement.

(exemple : deux nounours cor-
respondaient à un schtroumph)
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Arche, Crayon de couleur, cadre en bois  

Le billet de banque est un moyen de paiement 
généralement en papier imprimé. 
Ce type de monnaie — appelée papier-mon-

naie ou monnaie-papier 
²� HVW� GH� QDWXUH� ¿GXFLDLUH 
�GX� ODWLQ¿GXFLD�� FRQ¿DQFH�� 
dans la mesure où sa valeur  
est fortement dépendante  
GX�GHJUp�GH�FRQ¿DQFH�DFFRUGp�
par les porteurs de billets 
à l’organisme qui les émet.
wikipepia

Xi Zhang | 19€
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�� ¿OHWV� GH� SDWDWHV� GH� GLIIqUHQWV� SRLGV��
&KDTXH�¿OHW�HVW�pTXLYDOHQW��DX�SRLGV�GH������
euros en pièces de 1 euro / 49 euros en pièces 
de 50 centimes / 49 euros en  pièces de 20 
centimes / 49 euros en pièces de 10 centimes / 
49 euros en pièces de 5 centimes / 49 euros en 
pièces de 2 centimes  / 49 euros en pièces de 
1centime. A l’aide des cordes attachées aux 
¿OHWV��YRXV�rWHV�LQYLWp�j�OHV��VRXOHYHU�SRXU�
comparer les poids.

* mot en argot désignant une somme d’ argent

Juliette Poirot | 49 €
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Artiste à vendre
Boîte blanche, artiste postée à l’intérieur.
Choisissez une action que vous aimeriez réa-
liser sur cette artiste. A la suite de cette 
DFWLRQ�O¶DUWLVWH�YRXV�UHPHWWUD�XQ�FHUWL¿FDW�
d’authenticité. Chaque action, comme les cer-
WL¿FDWV��HVW�HQ�pGLWLRQ�OLPLWp��� � �
                     

Insulter  /  Complimenter : 
1€(édition de 6)

Pincer  /  Faire la bise : 
3€(édition de 8)

*LÀHU�����&kOLQHU�� 
10€(édition de 15)

Fanny Martin | 99 €
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Différentes entreprises ont 
fait un don matériel, en ne 
recevant rien d’autre en 
retour qu’une invitation au 
vernissage de l’exposition. 
la valeur cumulée des dons 
est de 499 euros.

Thomas Perrin | 499 €  
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Anne-Laure Meunier | 1999 €  

Le culte de l’argent / Performance

A l’entrée de l’exposition une personne dé-
chaussée se tient face aux visiteurs qui ar-
ULYHQW��$SUqV�V¶rWUH�KXPLGL¿pH�SLHGV��PDLQV��
et visage, elle distribue des billets de 50€ 
comestibles à chacun tout en additionant la 
somme jusqu’à un total de 1999€ .

(aucune photo)
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Est-on riche avec 4 999 € de reve-
nus nets par mois ?

Des bulletins : OUI, NON, Sans 
Opinion sont disponibles pour 
exprimer votre avis.

Jacqueline Vuillier-Devillers | 4 999 €

23



25

Projection murale d’une vidéo  
de 12 minutes. 
Une personne écrit sur un tableau 
d’école à la craie blanche, et 
répète à voie haute ce qu’elle 
écrit.  Elle inscrit au tableau 
des calculs et des formules mathé-
matiques, en utilisant les mon-
tants donnés à chaque participants 
du workshop «Money, Money, Money».

Ivana Serra | 14 999 €
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Accumulation de tickets de caisse, factures, 
transactions par cartes bancaires... 
De différents produits de consommation allant  
de quelques centimes à plusieurs centaines 
d’euros. Ces tickets sont entassés dans des 
sacs poubelles transparents, vous pouvez 
aussi y ajouter les votres.

Bérengère Goux | 49 999 €
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À l’ordre de qui ? 

Chèque d’une valeur de 99999 €, daté et signé, 
sans ordre, sans surveillance.

(Chèque volé)

Islam Abouch | 99999 €  
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Selon la thèse de doctorat 
L’architecture fonctionnelle, 
de Marie-Josée LEMENT, en juin 
������ TXHOTXHV� PRLV� DYDQW� OD� ¿Q�
des travaux de la nouvelle école 
des Beaux-Arts de Besançon,  
le coût de la construction totale du 
EkWLPHQW�pWDLW�GH��¶���¶�������)��
SRXU�XQH�VXSHU¿FLH�GH������P��
Avec le convertisseur « franc-
euro: pouvoir d’achat, de l’Ins-
titut National de la Statistique 
et des Etudes Economique » (Insee)999,– Euro 
d’aujourd’hui converti en Francs de 1971, en 
prenant compte de l’érosion monétaire due à 
O¶LQÀDWLRQ��pTXLYDXW�j���������)UDQFV�

Une surface de 0.7 m2 dans 
l’école des Beaux-Arts re-
présente la somme de 1005,01 
Francs, soit 999,– Euro.

Nathaël Giauque
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Claude Bernard






