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Exposition mode d'emploi n°1
Micro-Exposition chez Eriko Momotani
16 rue des Archives 75004 Paris
Exposition du 14 au 24 mai 1997
de 16h à 20h.

1/ Vous êtes ici bienvenu, mais vous n'êtes pas à proprement parler dans l'exposition même. Vous en êtes sur le seuil.
Ne restez pas plus d’une minute. Sortez.

2/ Une fois sorti dehors, allez au café «Le Carrefour» (angle rue des Archives et rue de la Verrerie). Commandez ce que
bon vous semble au bar. Ne vous asseyez pas à une table, restez debout. N'hésitez pas à plaisanter avec le barman.
Restez le temps de votre consommation.

3/ Maintenant, dirigez vous vers le BHV. Si le BHV est fermé, regardez en l’air trente secondes et passez à l’étape 4.
Entrez et promenez vous au rayon bricolage, au sous-sol. Demandez à voir un porte bouteilles. Ne l'achetez pas. Faites
semblant d'être très intéressé. Pas plus de dix minutes.

4/ Vous êtes dehors, vous allez Place de l'Hôtel de Ville. Trouvez les armoiries qui sont au sol, au centre de la place et
jetez un oeil.

5/ Notre-Dame est visible : allez-y. Si Notre-Dame est fermée, tournez en rond pendant une minute entière et passez à
l’étape 6. Entrez à l'intérieur et recueillez vous. Si cela ne vous est pas possible, ne restez pas plus de cinq minutes.
Dans l'autre cas, votre temps n'est pas limité.

6/ Sur le parvis, trouvez le "point zéro des routes de France". Mettez vous dessus les deux pieds joints. Restez ainsi le
temps qu'il vous plaira. Soyez relax, respirez à fond, fermez les yeux si ça vous chante.

7/ Maintenant, pour trouver la sortie de l’exposition, revenez chez Eriko Momotani par un autre chemin que celui que
vous avez emprunté. Prenez votre temps, regardez autour de vous. Une fois arrivé chez elle, racontez lui votre
expérience de l'exposition et écrivez la sur une feuille prévue pour. Votre point de vue est intéressant, il servira à
l’édition du catalogue d’exposition.

