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2. Les jours de brocante, j’introduis discrètement ces objets sur les 
étals lors d’un premier passage (une dizaine d’objets à chaque fois).
Je change somairement d’habits pour un second passage, et demande aux 
vendeurs à combien ils estiment l’objet introduit. Méconnaissant leur 
stock ou par pure opportunisme, ils me font une offre dont je prends 
note, avant de photographier le stand sous n’importe quel prétexte. 
L’action se répète au fur et à mesure des semaines ; l’objet subit de pe-
tites mutations, par vieillissement du moule ou choix volontaires. Il est 
entre deux : semi vieillot, semi sériel, il porte depuis le départ des défauts 
répétés, et certaines déformations lui sont uniques. Il est relativement 
bien réalisé, mais relativement seulement. Sa fonction est ambigüe, son 
montage singeant le tableau de chasse le destine à une décoration im-
probable. Transactionnel, il est support à échange, et se prête mal à la 
conservation et je ne l’ai encore jamais vu réapparaître d’une semaine 
sur l’autre.
 La Brocante Saint-Michel n’est pas qu’une affaire d’antiquaires ; 
c’est une affaire d’objets itinérants, issus des poubelles et des greniers, 
d’une économie de la débrouille vouée aux négoces immédiats.  

1. Fabrication sérielle d’objets 
en plâtre, moulage partiel d’un jouet 
glané sur la brocante Saint-Michel, 
Bordeaux, monté sur socle en plâtre 
et doré à la cire, fixation d’une attache 
au dos. 







12.12.2013 5 €





12.12.2013 1€  
2€ avec les bandes 
épilatoires





12.12.2013 4€  
puis 1€





12.12.2013 1€  
puis 1€ avec un cadre





12.12.2013 « Ce n’est pas à 
moi, quelqu’un a 
du l’oublier. Je vous 
l’offre. »





07.01.2014 « Ce n’est pas à moi, 
c’est à vous ? »





07.01.2014 « Vous voulez d’autres 
animaux ? J’ai des 
figurines en plastique 
et un chihuahua dans le 
camion. »
1€ en lot avec une 
chèvre, un éléphant, 
une girafe, un coq, un 
zèbre en plastique.





07.01.2014 « Je sais pas ; il faut at-
tendre le patron. […] je 
sais pas où il est, prenez 
le pour 2€ si vous 
voulez »





07.01.2014 « Je sais pas ce que c’est. 
Mettons 2€. Non 1€. »





07.01.2014 « C’est pas du tout à 
moi. Je vous l’offre. 
Vous voulez cette hip-
pocampe avec ? Ça 
porte chance. J’ai aussi 
une montre à gousset » 
(J’ai acheté la montre à 
gousset pour 7€)





07.01.2014 3€






