VERNISSAGE le jeudi 31 mai 2018 de 18h à 21h en présence des artistes
PERFORMANCES le jeudi 31 mai 2018 à 19h, 19h45 et 20h30,
le samedi 23 juin et le samedi 7 juillet 2018 à 18h00 et 18h30

NégoPif
Genèse, Négociation, Transaction
d'aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Genèse : 21 x 14,8 x 0,3 cm
Négociation : 29,7 x 21 x 1,05 cm
Transaction : 17,6 x 11,5 x 0,5 cm
3 volumes consignés dans une pochette en plastique transparente
Édition limitée à 91 exemplaires numérotés et signés
30 exemplaires PR, 30 exemplaires MR, 30 exemplaires GR + 1 exemplaire GR +++
Produit et publié en 2018 par mfc-michèle didier
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EXPOSITION du 1er juin au 28 juillet 2018
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NégoPif – Présentation du projet
En septembre 2013, aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii ont
créé l’édition « Pif ». Cette édition consiste en une pochette qui comprend différents
imprimés conçus par les artistes, ainsi qu’un livre de la collection encyclopédique
des Que sais-je? La particularité de cette édition est que son prix varie, de quelques
dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros, et ce uniquement en fonction du
livre Que sais-je? qui est glissé à l’intérieur de la pochette. Chaque tarif est soigneusement argumenté, quoique de manière relativement absurde.
À titre d’exemples :
•
le « Pif » comprenant le Que sais-je? consacré aux Noms des Fleurs est en
vente au prix de 352 000 euros, ce qui correspond au nombre d’espèces de fleurs
actuellement connues et recensées sur Terre.
•
Le « Pif » comprenant le Que sais-je? consacré aux Complexes a été mis en
vente au prix de 1500 euros, coût moyen d’une rhinoplastie en France.
•
Le « Pif » comprenant le Que sais-je? consacré à Attila et les Huns est en
vente au prix de 111 euros, soit trois uns les uns à côté des autres.
•
Le « Pif » comprenant le Que sais-je? consacré aux Engrais et Fumures est
en vente au prix de Bernard Tapie, mort ou vif.
Une trentaine d’exemplaires de cette édition ont été présentés pour la première fois à
la galerie mfc-michèle didier en novembre 2013, et un conservateur de la Bibliothèque
Kandinsky a choisi d’en acquérir un : le « Pif » comprenant le Que sais-je? consacré
à la Critique d’Art... dont les artistes avaient indiqué que le prix était « à débattre ».
La valeur d’échange de cet exemplaire aurait pu être fixée à huis clos lors d’un
rendez-vous engageant la Bibliothèque Kandinsky, la galerie mfc-michèle didier et
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii. Mais son tarif a été
fixé à rebours des usages habituels pour une institution muséale : les deux artistes
ont en effet proposé à la Bibliothèque de mettre en place une négociation publique,
prenant la forme d’échanges épistolaires. La Bibliothèque Kandinsky a accepté ce
principe, tandis que Michèle Didier a facilité ce projet en se retirant des tractations
au profit des deux artistes.
Les échanges épistolaires ont ainsi été publiés au fur et à mesure sur la plateforme
internet www.negopif.com, entre novembre 2014 et décembre 2016.
Avec ce projet, les deux artistes voulaient parvenir à fixer un prix qui ne soit ni
arbitraire, ni discrétionnaire. Elles voulaient savoir à qui profite le crime quand une
institution muséale acquiert une œuvre : à l’artiste? au musée? au public? à personne?
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mfc-michèle didier est heureuse de présenter NégoPif, une exposition et une
performance d'aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkiiiiii
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C'est l’intégralité de ces échanges, ainsi que le texte de la performance finale qui
font aujourd’hui l’objet d’une édition.
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Après deux ans de négociation, la Bibliothèque Kandinsky et les artistes sont enfin
tombés d’accord sur une valeur d’échange, qui a donné lieu le 16 décembre 2016
à une performance au sein de la Bibliothèque Kandinsky. Pour cet évènement, les
deux artistes ont obtenu un échange de parole : elles ont écrit et prononcé le discours d’entrée du « Pif » dans les collections de la Bibliothèque, en lieu et place des
conservateurs, qui se sont eux-mêmes retrouvé dans la position de jeunes artistes.
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aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii est un duo d’artistes
à cheval sur les arts visuels et les arts vivants. Selon les contextes, leur travail
prend la forme d’expositions racontées, d’éditions, de conférences ou de spectacles. La préoccupation principale de ce duetto est de pousser le bouchon et de
réussir à faire coexister des questions graves comme la mort des idées, la crise de
la démocratie ou la fin du monde, dans un monde léger, fait de nuages coureurs, de
fleurs bègues et d’animaux sans tête. Artistes associées au Centquatre-Paris, elles
ont notamment montré leur travail au Centre Pompidou, à la 12ème Biennale de
Lyon, au Palais de Tokyo et à la galerie mfc-michèle didier.
Plus d’informations sur : www.ssaallaaddeess.com
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Biographie
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« Pif » est une pochette comprenant une brochure élaborée par nos soins, un gadget, ainsi qu’un livre Que sais-je? Le prix du « Pif » varie en fonction du Que sais-je?
qu’elle contient, de quelques dizaines à un plusieurs centaines de milliers d’euros.
En tant qu’acheteur, vous vous sentez floué. En tant qu’individu moderne, vous ne
supportez pas la manière absolument discrétionnaire avec laquelle ces tarifs ont
été fixés. Vous vous sentez abusé, une fois de plus, par des artistes contemporains.
Votre réaction est normale. Nous dirions même plus : votre réaction est saine.
Mais les prix du « Pif » n’ont pas été fixés au hasard : nous avons travaillé, nous
avons réfléchi. Et la performance nous donne l’occasion de nous expliquer sur ces
prix.
– Accessoires requis du côté des vendeurs (artistes) : pancartes avec schémas et
photos pour soutenir le suspense de l’argumentaire de vente.
– Accessoires requis du côté des acheteurs (public) : oreilles + yeux + chéquier OU
espèces.
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
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Le prix du Pif – Performance
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benedetta@micheledidier.com
barbara@ micheledidier.com
micheledidier@gmail.com
info@micheledidier.com
www.micheledidier.com
facebook
twitter
instagram
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h ou sur rendez-vous
M° République, Strasbourg Saint-Denis, Arts et Métiers, Temple, Réaumur-Sébastopol
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mfc-michèle didier
66 rue Notre-Dame de Nazareth,
75003 Paris
France
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