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Le lieu  dit  « LE MARCHAND DU SEL» est  une  ancienne  boutique  de  coiffure
appelée la « cigale ». Quand je l'ai acquise en location celle-ci était dans un tel état de
dégradation et de saleté que je n'avais aucun concurrent et ai pu en obtenir un bon
prix. Après les travaux ce lieu a accueilli un grand nombre d'activités diverses que je
vais résumer dans ce cahier. Nous sommes en 2016 et l'aventure continue.

2004
LE MARCHAND DU SEL

Les expos événements avec Claudie Dadu
Les tables rondes

Les vitrines
Les messages

ACADEMIA  SZTUCK INNYCH
2006

Le centre de l' invisible
Lieu d'hébergement
Local de campagne
Auberge espagnole

Expos 
Espace partagé

Cabaret ZIG ZAG

Cet ouvrage comprend un ensemble de tracts dans un ordre à peu près
chronologique. Il n'y a pas tout mais c'est déjà pas mal.



Le 51 est  situé  au  51  rue  Pierre  Sémard  à  Sète,  port  de  la  méditerranée.  D’aspect
extérieur  le 51 ressemble à une boutique avec vitrine sur rue. L’intérieur  du 51 est un
espace vide de 40 m2 environ. On s’y rassemble de temps en temps autour d’un propos.
C’est le « propos » qui constitue l’œuvre.

Le 15 Décembre 2006 ce lieu sera inauguré en tant que comptoir libre de l’ ACADEMIA
SZTUK INNYCH  - Pologne (Académie des Arts Autres) dont la devise est « tu ne produiras
pas plus d’œuvres que tu n’en pourras porter ».

Seront présents à cette inauguration, Jan Swidzinski (président de l’Académie) et théoricien de 
« l’art contextuel », Jean Dupuy (artiste du mouvement Fluxus), Michel Giroud (Editeur, critique et 
sculpteur de sons), Richard Piegza (performer), Fabien Montmartin (performer) et Max Horde . 

Il y sera question de découvrir officiellement l’ enseigne et la plaque « SZTUK INNYCH »  et de 
déclarer symboliquement l’espace du 51 «autre».

De rappeler les principes académiques des Arts Autres.

Max Horde prononcera à cette occasion une allocution d’une minute trente :« Pour un autre autre ».

L’objectif du 51 vous l’avez compris n’est pas de faire la promotion d’artistes plus ou moins habiles
ou hâbleurs, mais de poser la question de l’art.

Toutes les manifestations qui seront présentées au 51 tourneront autour de cette problématique 
« Faire de l’art ou ne pas en faire, est-ce toujours faire de l’art. Faire de l’art 
pour qui,  pour quoi, comment ? … Faire de l’art autrement ».



Claudie Dadu et Max Horde

L' ECOLE DE DESOBEISSANCE



DESSIN D'UNE FORME QUELCONQUE POUR DANSER QUELCONQUE



DES AFFICHAGES REGULIERS 

EN VITRINE POUR INFORMER 

ET RENDRE SERVICE .

DE LA POESIE EN CONTINU.

DES RENDEZ-VOUS 

IMPORTANTS.

DES EXPOSITIONS ET DES 

POSITIONS.
























