
Artiste se présente comme Artiste. 

Artiste est le métier d'Artiste. 

Artiste produit des Objets qui ont vocation à être appréhendés par 
les yeux, les oreilles, les mains, les organes du goût et de l'odorat. 
La simple consommation non destructive de ces Objets doit être 
accompagnée d'un transfert d'Argent au bénéfice d'Artiste. 

Ce  transfert  d'Argent  peut  être  assuré  par  un  Individu,  un 
Organisme  Collectif,  ou  bien  encore  une  Institution  Publique  : 
dans ce dernier cas, on dira de la diffusion des produits d'Artiste 
qu'elle est  Démocratique, car Gratuite. Ce dernier cas de figure 
permet à Artiste de masquer son acte de vente sous l'apparence du 
Don ou du Service Gratuit.

Artiste produit et retire donc de la vente de ses Produits -sous de 
très diverses formes-, une plus-value en quoi consiste son Salaire, 
dont il vit plus ou moins Confortablement. 

Par conséquent, Artiste Travaille, c'est indubitable. 

Le  Temps  d'Artiste  est  compté  :  c'est  pour  cela  que,  comme 
n'importe quel Acteur de la Vie Economique, il fait appel à des 
gens qui sous-traitent certains aspects de sa Production et de son 
Existence. 

En effet, Artiste achète auprès de Vendeurs sa Nourriture, souvent 
Saine,  sa  Boisson,  éventuellement  la  Cigarette  qu'il  se  doit  de 
fumer -car sa Production nécessite l'entretien d'une faible quoiqu'à 
peine  réelle  Peur  de  la  Mort  permettant  de  nourrir  une  dose 
minimale d'Angoisse-, ou bien encore la Drogue qu'il convient de 
consommer  afin  de  moduler  son  Energie  Créatrice  ou  son 
Rayonnement  Social,  à  l'occasion  d'un  des  nombreux  Dîners, 
Concerts,  Vernissages,  ou  Festivals  auxquels  il  se  doit  de 



participer. 

A cette occasion, Artiste sous-traite aussi diverses tâches relatives 
à la production et au transport de ses Outils sur son lieu de Travail, 
ainsi  qu'à  l'organisation  des  Evènements  au  cours  desquels  il 
expose ses Produits, jusqu'à la vente même de ceux-ci. 

Cependant, Artiste refuse haut et fort de distinguer, tout au moins 
à son sujet, Production et Existence : Artiste proclame certes qu'il 
Travaille, mais que chez lui Production et Existence ne font qu'un.
Artiste ne serait donc pas seulement le métier d'Artiste. 

Artiste Serait Artiste. 

Contre tout ce que la simple observation des Faits enseignerait à 
quiconque,  c'est  en  Artiste  que  s'abolirait  l'aliénation propre  au 
Travail, car à la différence de ce que l'on observe chez les autres 
Travailleurs, la Vie d'Artiste et les Produits d'Artiste se fonderaient 
et se justifieraient en Artiste, où ils trouveraient leur origine et leur 
fin.

A l'inverse des autres Travailleurs,  Artiste affirme donc qu'il  se 
Nourrit de ses propres Produits. La consommation non destructive 
dont  ils  font  l'objet  permet  de  Nourrir  Artiste  de  manière  très 
régulière tout en étant incessement consommés. C'est grace à cette 
consommation renouvelée qu'Artiste dégage la plus-value de ses 
Produits, et ce malgré les Cadences très faibles auxquelles Artiste 
se plie.

Cette  absence  de  séparation  entre  Production  et  Existence, 
proclamée à l'envi par Artiste, est renforcée par le constant souci, 
manifesté  par  Artiste,  de  s'assurer  lui-même  la  vente  de  ses 
Produits  :  pour  ce  faire,  il  n'hésite  pas  à  donner  de  sa  Propre 
Personne,  à  user de son Propre Corps et  sa Propre Parole,  afin 
d'annoncer aux consommateurs de son Produit l'imminente sortie 



de celui-ci sur le Marché. 

La Promotion en laquelle consiste le plus clair du Temps d'Artiste 
abolirait  donc encore mieux la contradiction, propre au Travail, 
entre  la  Vie  d'Artiste,  sa  Production  et  son  Produit  :  oui,  non 
content  de  se  nourrir  de  son  Produit,  Artiste  est  son  Propre 
Panneau  Publicitaire,  et  le  Corps  d'Artiste  la  matrice  morte  à 
laquelle  se  réfèrent  toutes  les  Images  publicitaires  stimulant  la 
vente de ses Produits.

Le  Concert,  l'Exposition,  la  Performance,  comptent  parmi  les 
modalités de cette Promotion.

En outre, Artiste a parfaitement intégré la Démarche Optimale à 
laquelle doit se soumettre tout Individu cherchant à dégager une 
plus-value dans l'acte de vente de ses Produits : avant de se jeter 
dans la Production, en Bonne et Due Forme, d'un Objet, Artiste 
réalise en effet une Etude de Marché. Cette Etude lui permet de 
savoir s'il existe déjà ou non un Objet ressemblant assez à celui 
qu'il a l'Intention de Produire pour que ce dernier ne puisse pas 
être  dit  Intéressant,  Original,  ou  Génial,  et  distingué 
minimalement d'un autre Objet ayant même vocation.

Produire  une  Grande  Oeuvre  qui  existerait  déjà,  sans  pourtant 
avoir  eu  l'Intention  ni  la  Conscience  de  répéter  un  Geste 
Producteur,  par  exemple  Produire  la  Bible  sans  le  Vouloir,  ne 
présenterait aucun avantage économique pour Artiste : cet Objet, 
si  Interessant  fût-il,  ne  pourrait  pas  être  dinstingué  de  ses 
concurrents sur le Marché, et ne pourrait donc faire l'objet d'un 
dégagement de plus-value.

Ceci est important dans le Travail d'Artiste : il faut et il suffit que 
l'Objet à Produire trouve son Marché, pour qu'il soit rentable et 
justifié aux yeux d'Artiste. 



Il  n'est  d'aucune  utilité  d'aller  plus  loin  :  ce  Plus  Loin  fera 
éventuellement l'objet d'un nouveau Produit d'Artiste, améliorant 
encore le rendement global de la Production d'Artiste. 

Artiste n'a pas le Temps d'aller Plus Loin que ce que requiert la 
Production  d'Objets  présentant  la  distinction  minimale  qui  leur 
assure  un  Marché  propre.  En  effet,  une  fois  constatée  cette 
distinction  minimale,  il  suffit  à  Artiste  d'entreprendre  la 
Production  de  l'Objet  et  la  mise  en  oeuvre  des  stratégies 
complexes qui en permettent la vente.

La Promotion en laquelle consiste le plus clair du Travail d'Artiste, 
se fait notamment par les moyens de la Parole : à cet égard, Artiste 
se  doit  de  développer  un  Discours  dans  lequel  On  ne  doit 
percevoir aucune trace de l'opération qui est en train de se faire (la 
Promotion  du  Produit  d'Artiste).  Le  Propos  sera  porté  sur  des 
sujets tels que Crise du Sujet, Identité, Société, Déconstruction de 
la Peinture, Plaisir, Liberté, Palestine, Sexe, Politique, etc. Même 
Economie pourra  éventuellement  être  citée,  si  cela  permet  plus 
qu'un  autre  élément  de  Discours  d'appuyer,  voire  de  créer  la 
distinction minimale  que le  Produit  d'Artiste  ne comportait  pas 
encore.

La  Pensée  n'est  l'affaire  d'Artiste  que  sous  cette  forme.  Il  ne 
saurait perdre un Temps précieux à creuser Outre Mesure, c'est-à-
dire Outre la Mesure définie par la nécessité de créer une plus-
value à partir d'un Objet distingué minimalement sur le Marché.
La Pensée s'arrête là où commence la création d'une plus-value 
satisfaisante.

Artiste  est  donc,  comme  il  l'affirme  lui-même,  un  Créateur. 
Créateur  n'a  jamais  signifié  autre  chose  que  Créateur  de  plus-
value.

C'est  en  cela  que  consiste  le  Travail  d'Artiste,  qui,  faut-il  le 
rappeler, n'est rien d'autre que son Existence.




