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Inventaire des possibles,
            
Ensemble X regroupant différents objets et matières nécessaires au 
reenactment des performances et installations protocolaires du Frac 
Lorraine. 

Présenté comme un amoncellement très naturel d’objets assez banals sur 
une table/des tréteaux/ un établi... Le support a peu d’importance 
mais ne devra pas laisser penser que l’ensemble constitue en soi une 
œuvre ou une collection, afin d’éviter toute fétichisation. On choisira
simplement, dans l’environnement proche, la table la plus adaptée
à l’espace d’exposition et au volume final d’objets présentés.
L’ensemble doit justement questionner la place du quotidien à l’inté-
rieur de l’espace d’exposition, en se refusant à une interprétation 
immédiate ou unilatérale.
 
Le visiteur ne regardera pas des reliques mais des objets ou 
matériaux, contenant des potentialités insoupçonnables. Ainsi 
n’exposerons-nous pas la «craie de Ian Wilson» mais l’objet craie 
comme possible support d’une création... Des œuvres déjà réactivées 
dans le lieu d’exposition ne demeureront que des résidus ou les 
outils qui ont permis leur réalisation. On apercevra par exemple les 
chevilles non utilisées et le patron photocopié du motif de l’œuvre 
de Mathieu Mercier tandis qu’Esther Ferrer et les performers qui 
proposeront «Intime et Personnel» se serviront pour la performance 
des mètres-rubans et marqueurs nécessaires à leur action présent 
dans cet inventaire. A travers l’observation d’éléments matériels 
infimes, le spectateur sera appelé à imaginer/réactiver mentalement 
des œuvres.

Ce livret rassemblant l’ensemble des protocoles des œuvres 
potentielles du FRAC propose au visiteur d’aller plus loin dans ses 
projections imaginatives... voire de faire germer en lui l’envie 
d’en réactiver physiquement ou bien d’en inventer d’autres à partir 
de ce qui l’entoure quotidiennement.
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RÉSISTER C’EST RESTER INVISIBLE
Kader Attia
2011

DESCRIPTIF 
Installation : une phrase inscrite à la craie blanche sur un 
mur blanc

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
craie blanche, un mur blanc sans œuvre.

PROTOCOLE
La hauteur de l’écrit est situé à 1,70 m du sol. 
La hauteur et la largeur de chaque lettre est comprise entre 25 cm 
et de 30 cm.
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MUR DE CHEVILLES, motif # 5 

Mathieu Mercier
1999

DESCRIPTIF  
Installation, répétition d’un motif avec pose de chevilles en plastiques 
de couleurs et de diamètres différents.

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS ET PROTOCOLE

- Patrons où sont reportés les points de perçages du motif.
Dimensions : 65/65 cm 
Chaque numéro inscrit correspond à un diamètre de perçage donc de che-
ville. - Soit 5 diamètres différents : ∅ 4, 5, 6, 7, 8 millimètres
- Chevilles en Nylons : Fischer, Molly…
- Chaque diamètre doit avoir une couleur différente : rouge, vert, 
bleu, jaune et gris.
- Couleurs généralement utilisées selon les fabricants, cependant 
d’autres variantes chromatiques sont permises.

- La quantité de chevilles utilisées varie selon la dimension du mur 
choisi montrer la pièce (voir tableau de calcul ci-dessous).

Méthode de calcul :
Diamètre en mm         4     5     6     7     8
Quantité/m2             14    9     10    12    14
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CONSTATATION DE LA PRÉSENCE D’UN VOLUME 
IMMATÉRIEL
Angels Ribe
1974

DESCRIPTIF
Performance à réactiver. Dimensions variables

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Ventilateur, scotch - 

Protocole :



PRÉCISIONS 

- Before the beginning of the performance, should we have to explain 
to the public the nature of the performance?
No, they sould be completely unaware ofwhich sort of performance is 
going to happen. Then, no prior images. Better to have the performance 
when other ones are going to be happening. Or do it the first one. 
Or in a party,opening, a get together when no one is waiting for 
performances.

-If yes, what should be your words? 
No words.

- Should we have to ask to the public to sit on the floor?
No, people should be standing up, talking, having a drink, waiting 
for something to happen (but no this performance) If not they will be 
unable to move to avoid the air from the fan.

- How long should we wait before to “draw”, with the adhesive tape, 
the space on the floor?
You will decide it because everytime will be different. If you are 
expecting a lot of people and they are not getting anxious then wait 
for more people to arrive if not act before. Anyhow it could not last 
a long time as people will move out of the fan air.

- Do we have to we switch off the fan when we are fixing the adhesive 
tape on the floor?
No, the ON fan should only be turned OFF when everybody has left or 
another performance is going to take place (better at another space)

- How the performance should end?
Performance does not end. It is the people that leave. The person that 
will be doing it should dress very “neutral” in black or dark colours, 
pants, T-shirt and/or sweater (No heels, no hood, no shiny sneakers) 
The sort of clothes I was wearing in 3 Points 4
The main interest is in the empty espace filled with the wind from the 
fan.Not the person that should act as unnoticeable as possible. Anyhow 
all that, of course, it is flexible. You can ask everytime there is a 
doubt.
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CHALK CIRCLE ON THE FLOOR
Ian Wilson
1968

DESCRIPTIF
Sculpture éphémère, 
cercle de 183 cm de diamètre tracé à la craie sur un sol

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Craie, clou, marteau, fil
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INTIME ET PERSONNEL
Esther Ferrer 
1977

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
mètres-ruban, marqueur/stylo/crayon/craie 
( visible sur la peau et/ou le sol, effaçables )

DESCRIPTIF 
Performance participative

PROTOCOLE
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TWO PARALLEL LINES
Luis Camnitzer
1976

DESCRIPTIF
Deux lignes parallèles sur un mur. La ligne inférieure est un texte 
rédigé à la main ou le positionnement des impressions A4 de ce même 
texte. La ligne supérieure est composée de divers objets trouvés, fixés 
sur le mur. 

PROTOCOLE
Une première ligne est composée de divers objets. 
Par exemple : 15 cm de fil, une brindille droite, un bout de corde fixé 
avec des épingles,un morceau de ruban adhésif, etc. Ils seront tous 
alignés de sorte à créer une ligne horizontale parallèle à celle de 
l’écriture.

La ligne écrite est une série de titres. 
Ce texte peut-être imprimé ou écrit à la main directement sur le mur, 
par toute personne autorisée par l’artiste ou le Frac Lorraine.

Les deux lignes sont parallèles,
- ligne supérieure: objets / hauteur : 148 cm
- ligne inférieure: texte / hauteur : 132 cm

Les deux lignes sont séparées par une distance de 16cm.
La hauteur de séparation entre les deux lignes doit-être à 140cm.

Les objets sont trouvés sur place et peuvent être modifiés à chaque 
exposition. Les objets sont accrochés au mur, reposant sur des épingles. 

Si le texte n’est pas réécrit directement au mur, il faut réimprimer 
les feuilles transmises (sur demande) par le Frac Lorraine.  Il faudra 
alors fixer les feuilles au mur avec du scotch double face.
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1 x 1 FOOT
Stanley Brouwn
1998

DESCRIPTIF 
Contour noir d’un carré tracé sur un mur blanc. Liste des matériaux.

PROTOCOLE 
Le dessin doit être réalisé directement sur le mur (musées ou autres) à
l’aide d’un crayon noir.

DIMENSIONS DU CARRÉ 
26 x 26 cm
À côté du carré (à environ 2,5 cm), une liste indiquera les différents
composants du mur, présents à l’intérieur de ce même carré.
EX: Briques, béton, plâtre, peinture

SCHÉMA:

           26 cm – crayon noir
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PROTOTYPE IMPROVISÉ DE TYPE ‘NUAGE’ 
Yona Friedman
2009

« Ces structures sont conçues pour être réalisable à l’ide de matériaux 
simples, par n’importe qui, professionnel ou non. Elles sont toujours 
improvisées, car elles ne peuvent être dessinées ou planifiées; il est 
seulement possible d’expliquer leur mode de réalisation.Elles ont été 
conçues comme des structures pouvant servir dans des bidonvilles pauvres, 
mais s’envisagent également comme des oeuvres d’art, car elles peuvent 
être belles. Elles transforment l’espace vécu, en brisant toutes les 
géométries, coupoles, façades,tours. Mais briser la géométrie ne veut 
pas dire désordre, et réfère plutôt à une géométrie «autre». Parce 
qu’elles sont faciles à réaliser, vous-même spectateurs, pourriez les 
essayer chez vous, dans votre maison.»
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PROMENADE (PRESQUE) ALÉATOIRE 
Vera Molnar
1998-1999

DESCRIPTIF 
Installation. L’oeuvre résulte d’un algorythme programmé par ordi-
nateur. Les formes engendrées sont ensuite imprimées et reproduites 
sur le mur d’exposition à l’aide de petits clous et d’un fil de coton 
noir. L’oeuvre est composée de 80 séquences sur papier A4.Dimensions 
variables selon l’espace.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
imprimés sur papier A4, fil noir, clous noirs

PROTOCOLE
Les séquences sont à ordonner par ordre croissant. Chaque format A4 
servira de patron à l’installation et sera placé au mur à 160 cm de 
hauteur (milieu de la feuille) à l’aide d’adhésif. On prendra pour 
référence la ligne supérieur de l’imprimé pour
aligner toutes les séquences, ligne à ligne.

La suite de séquences parcourra les murs de la salle sans discontinuer. 
Si la distance choisie, à parcourir, excède la longueur total des 80 
séquences (environ 22m), on répètera une partie (ou la totalité) de la 
suite en reprenant à partir de la séquence n°1.

Les clous : une fois l’ensemble des imprimés fixés au mur, planter un 
clou anodisé noir sur le papier imprimé, à chaque fin de ligne droite 
afin de créer un guide pour le fil. Garder 1 cm de distance entre le mur 
et la tête du clou.

En commençant par nouer discrètement le fil au premier point
(clou) de la séquence n°1, le faire suivre les lignes droites en 
respectant le tracé des imprimés (encore au mur) en contournantles clous. 
Un fil continu doit être utilisé (1 seul fil pour toute l’installation). 
Le fil est gardé près de la tête du clou.
Arrivé en fin de suite, faire un noeud au dernier clou pour clore le 
tracé. Retirer ensuite toutes les feuilles A4 en tirant par le bas en 
veillant à ne pas déclouer (garder le papier proche de l’intersection 
clou/mur) en déchirant le papier.
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ENTREVIDAS (BETWEEN LIVES) 
Ana Maria Maiolino
2009

DESCRIPTIF
Installation performative, oeufs. 
Dimensions variables 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
des centaines d’oeufs, nombre à définir en fonction de l’espace.

MISE EN OEUVRE DE L’INSTALLATION 
des centaines de vrais oeufs sont dispersés sur le sol.
Cf : image ci-dessus.

Le spectateur est invité à traverser l’installation.
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COMME DE L’EAU
Taysir Batniji
2008

DESCRIPTIF
109 words which refer to water in arabic, the repertoire of which was 
established by Mahmoud Darwish in his collection called « Memory for 
the forgotten » - a direct transcript of water on the floor, with the 
help of a paintbrush.

The reproduction of this performance, can be performed by a third party, 
as long as the person is an arab, anarabophone or has mastered the 
arabic language handscript. For more détails refer to the illustration 
and the support documents 



Inventaire des possibles - Protocoles

TITLE VARIABLE
Ceal Floyer
2000

DESCRIPTIF
Élastique noir tendu sur un mur blanc. 
Longueur et titre variables. 

PROTOCOLE
Un élastique noir (voir échantillon fourni) est fixé de niveau, tendu 
au maximum de sa capacité, au 2 extrémités d’un mur blanc à l’aide de 
2 petites pointes, discrètes. Il est possible de renforcer (lorsque 
le mur est long) la structure de l’élastique en peignant l’arrière de 
celui-ci, autour de la pointe, avec un peu de peinture acrylique noir.
Le titre de l’oeuvre est déterminé par la longueur de l’élastique 
non-tendu nécessaire pour  couvrir la totalité de la longueur du mur 
lorsqu’il est tendu.

Exemple :
Pour un mur de 5 m, la longueur d’élastique non-tendu nécessaire est 
de 3,86 m, le titre sera donc : 3 m 86 cm, 2009

PRÉCISIONS

Artist’s statement : the title reflects the work’s material quantification. 
That wich apparently fixes the work as a concrete entity is inherently 
adpatable. The only thing that remains constant is the formulaic 
relationship between the title, the medium and the context of its 
présentation. To show the work is to make it ; if it not in a state 
of display it exists merely as an idea. The essence of the pièce lies 
within the visual / cognitive discrepancy between its final presentation 
mode, its source material and its titular identity. Since the title 
represents the dimensions of the chosen site, it should naturally 
change and adapt with relocation. The moniker « Title Variable » 
provides a working armature for subsequent exhibition title(s).

Ceal Floyer, 10-12-04.






