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aalliicceelleessccaannnnee &
ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Le Prix du PIF
création 2016

performances en accès libre
10 novembre 2016 -19h30
19 novembre 2016 -11h
26 novembre 2016 -19h30
3 décembre 2016 -14h

7 janvier 2017 -19h30
21 janvier 2017 -14h
18 février 2017 -11h
24 février 2017 -18h

Le Prix du PIF © aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii

Cette saison, les visiteurs du CENTQUATRE-PARIS pourront à plusieurs occasions acquérir des
œuvres en édition limitée du duo d’artistes aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaa
ddeerrzzyyppoollsskkii, intitulées PIF. Comment sont fixés les prix de ces étranges objets ?
Vous le saurez après les avoir achetés…
Dans leur dernière proposition, Le titre duspectacle est : aléatoire, présenté au CENTQUATRE-PARIS en
2015, le duo aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii mettait en avant l’aspect
égalitaire de la collection des « Que sais-je ? », qui donne la même importance (128pages vendues à
9€) à tous les thèmes traités. S’appuyant cette fois sur l’impact néfaste de cette tari
cation unique, à
savoir la destruction de toute échelle de valeur, elles ont décidé de vendre leur collection de « Que saisje ? », à des prix variant de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros. Chaque
pochette vendue sur ce stand original contient donc un « Que sais-je ? », mais aussi un mystérieux
bulbe et une brochure qui explique comment les deux artistes en ont fixé le tarif. Car, contrairement
aux apparences, le prix du PIF n’est pas fixé au hasard. Il répond à une logique, certes absurde,
d’attribution de valeur marchande, que les deux comparses vous exposeront, images à l’appui.
Pourquoi acheter Les Particules élémentaires à 3001 € ou Jésus à 33 € ? Si seuls les acheteurs
posséderont l’explication complète, la grille des prix affichée sur le stand comprend déjà de
savoureuses pirouettes argumentaires.
La préoccupation principale d’aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii 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, avec un univers léger, fait de nuages coureurs, de fleurs
bègues et d’animaux sans tête. Ce groupe resserré intervient en articulant langage (à mi-chemin
entre le raisonnement et le récit) et image (diaporama, dessins, sculptures). Selon les contextes, ces
interventions prennent la forme de spectacles, d’expositions racontées, de conférences ou d’éditions.
Ce groupuscule est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS.
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii sont artistes associées au
CENTQUATRE-PARIS.

Vous pouvez télécharger nos kits media à partir de ce lien : www.104.fr/espace-presse.html
Remplissez le formulaire « Kit média » puis pré-visualisez le contenu des kits media vous
intéressant et téléchargez en cliquant sur la flèche en haut, au milieu.
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Le CENTQUATRE est un établissement artistique de la Ville de Paris

Le CENTQUATRE-PARIS est ouvert
du mardi au vendredi de 12h à 19h
le week-end de 11h à 19h
fermé le lundi
(ouverture tardive les soirs de
programmation)

