Chère Madame, cher Monsieur,
Vous venez d’acquérir une partie de Brouillard, une œuvre d’art morcelée en une infinité de parties. Une œuvre dont le principe est de grandir, de
s’étendre, de se déplacer, de s’immiscer. Cette œuvre, dans son infinie globalité,
est partagée par tous ceux qui se sont portés acquéreurs d’une ou plusieurs de
ses parties.

Brouillard est une peinture murale. Des points, peints à la main et suivant une certaine trame, s’élèvent le long du mur et dessinent un brouillard. Je
viendrai personnellement réaliser la peinture à l’endroit de votre choix (mon
déplacement sera à votre charge). Néanmoins, si par la suite vous désirez l’effacer et la refaire ailleurs, à vous de la réaliser ou de la faire réaliser suivant
certaines règles :
— La peinture murale doit partir du sol et s’élever le long du mur. Si le sol est
peint, utilisez la même peinture, si ce n’est pas le cas, utilisez une peinture de la
même couleur que le sol.
— Elle doit mesurer entre 150 cm et 500 cm de long.
— Sa hauteur maximum est de 90 cm.
— Elle peut être réalisée sur un seul mur ou sur deux murs s’ils forment un angle.
— Les points doivent toujours suivre la même trame.
— Deux réalisations simultanées sont impossibles, mais vous pouvez en effacer
une pour en refaire une autre ailleurs, autant de fois que vous le désirez. Chaque
réalisation peut présenter des variantes. Un brouillard n’est jamais stable.
— Vous vous engagez à fournir une documentation de chacune des réalisations.
Cette documentation alimentera un fonds qui recensera la progression de l’œuvre. Les déplacements et l’étendue de Brouillard seront ainsi régulièrement mis
à jour.
Cette pochette contient :
— la présente méthode faisant office de certificat ;
— un patron servant à reporter la trame sur le mur ;
— un document indiquant la taille des points à peindre ;
— des photos de peintures déjà réalisées.

Je, soussigné Pierre Malphettes, certifie l’authenticité de ce document
qui atteste de l’acquisition d’une partie de l’œuvre d’art Brouillard, dont je suis
l’auteur.
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