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Nicolas Frespech, 
né en 1971, est un des plus « anciens » 
net-artistes français. Le premier à avoir été
reconnu par l’institution aussi, qui lui
achetait un site en 1998, censuré depuis,
sous pression du Front national. En lui
proposant d’investir un pop’lab, poptronics
n’avait pas idée qu’il en concevrait deux, 
le premier figeant artificiellement son
journal d’artiste en flux RSS, le second
documentant une controverse avec E-bay,
le site de ventes aux enchères entre
particuliers, qui lui refuse la vente d’une
photographie hommage à André Serrano.
Nicolas Frespech a ce talent particulier
de mettre les pieds dans le plat avec finesse,
de jouer avec l’intime via les médias
tactiques, de lutter avec humour contre 
la standardisation et la marchandisation 
du monde, la télésurveillance ou 
le rouleau compresseur de la pensée unique
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Thu, 10 Nov 2005 18:30:25
La personne que j'aime me voit attendre, elle est tres patiente aussi ! Là j'attends que
ma mère rentre du travail, presque 40 minutes de retard, je suis inquiet, comme
d'habitude ! 
Fri, 11 Nov 2005 15:06:23
En 2004 j'aurais vraiment appris à attendre, de bonnes choses (l'arrivèe de Nikki...)
et des moins bonnes, j'attends un nouveau travail, là j'attends la voiture, je n'en ai
pas, j'attends la voiture pour aller faire des choses, on m'attend aussi en ville ! J'en
profite pour surfer. Je suis lavé, prêt à partir. 
Sun, 13 Nov 2005 15:13:48
Mon travail principal en ce moment : remplir des cendriers !
Tue, 15 Nov 2005 14:57:19
L’oeuvre « Les Secrets* » sera présentée dans le cadre de la manifestation
INTRUSION qui aura lieu à Montbéliard du 25 novembre au 14 décembre 2005.
Elle sera exposée dans une version « muséeale ». Cette manifestation a pour objet
de visiter ans de création vidéo et numérique dans le pays de MontbéLiard. L’équipe
d’ [ars] numerica a pour l’occasion travaillé avec Nicolas Thély.
Tue, 15 Nov 2005 16:29:17
La suite est super bien, un chien a ouvert la porte de l'étage alors qu'il y avait le
chauffage, résultat, habitant en bas et n'ayant rien entendu j'ai appris que c'était de
ma faute, qu'on ferme quand on chauffe, c'est horrible, mais là je me suis enervé un
peu avec quelques paroles qui seront de toute façon déformées n'ayant pas un
témoin 24h/24 avec moi. je dois changer d'attitude, je ne peux continuer à vivre
ainsi, je n'ai pratiquement pas travaillé cette aprem j'ai l'esprit ailleurs.
Thu, 17 Nov 2005 12:08:23
"Elle pense qu'avec un peu de coaching, elle pourrait être bien pour faire des films.
Elle a sans doute assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler, mais elle a
envie de se remuer."
Thu, 17 Nov 2005 18:09:52
Le programme de l'expo Intrusions est en ligne. Je devrais me déplacer le jeudi
soir travailler l'installation le vendredi, vernissage le soir et retour le samedi, plus
de 5h de train, je n'avais pas fait ça depuis mon déplacement à Metz (prévoir une
bonne dose de lecture dans le train)
Sat, 19 Nov 2005 17:38:27
Je reviens du centre ville ou nous avons fait un tour d'animations pour l'Unicef, il
fait super froid. Ensuite Béné, Nikki ma mère et moi sommes allés boire un café
dans un bar. j'ai pu gouter un café Cannelle ! Sinon, retour à la maison, j'ai deux
heures pour travailler un peu, je vais m'accorder du temps technique sur le wap, et
je ne suis toujours pas lavé !

Sat, 19 Nov 2005 17:44:11
Là je dois travailler une page wap de l'Echoppe. Avec Béné, nous pouvons consulter
les commandes de l'Echoppe sur nos téléphones, vous aussi vous pouvez le faire,
mais le soucis est que cette page ne fonctionne pas correctement donc je ne peux
connaitre les commandes quand je suis dehors, ce qui n'est pas pratique quand on
peut réaliser des photos a l'exterieur. Je me donne 20 minutes pour résoudre ce
probleme ensuite je vais modifier certains aspects ergonomique de certaines
créations wap.
Sat, 19 Nov 2005 23:55:34
En fait Béné vient de me dire que j'ai oublié mon téléphone mobile chez elle, tant
pis, demain matin, je ne ferai pas de travail sur le wap ! 
Tue, 22 Nov 2005 15:13:26
Je ne suis pas chez moi et le webmail ne fonctionne plus, pas facile pour travailler
un peu et préparer la fin de l'expo pour vendredi. Je vais en profiter pour préparer
une version wap de consultation de ce fil rss.
Wed, 23 Nov 2005 13:50:15
Je viens de modifier la version WAP de Instants RSS, j'ai réduit le nombre
d'information à une seule, je trouve cela plus cohérent avec le travail artistique wap
que je veux mettre en place.
Fri, 25 Nov 2005 12:15:40
Je viens de finir l art internet tres interessant je vais bientot arriver a montbelliard
impatient de boire un caf avant de me mettre au travail
Sun, 27 Nov 2005 13:03:07
un artiste dont j'aime particulièrement le travail
Mon, 28 Nov 2005 11:03:17
j'accompagne ma mere a son travail ensuite je vais rendre la cafetiere et le décodeur
Canal Plus.
Tue, 29 Nov 2005 11:33:15
Avec Béné, nous inventons la garde "virtuelle", nous sommes en msn + audo
+webcam, je peux voir Nikki et entendre le petit qu'elle garde. Et nous pouvons
continuer à travailler. Nikki semble aime les Wizz !
Tue, 29 Nov 2005 12:23:09
Ca marche, la webcam de Béné, c'est cool de travailler à distance, voici l'adresse
Cliquez-ici 
Sun, 04 Dec 2005 11:51:49
Je suis en train de travailler la version DVD de PassWord, l'art du copier-coller...
Tue, 13 Dec 2005 22:29:13
Je suis trop fatigué pour continuer à travailler, je crois bien que je vais arrêter pour
ce soir.
Tue, 20 Dec 2005 11:45:35
Je vais travailler une version de l'echoppe pour téléphone, c'est à dire que les
personnes pourront commander une image directement de leurs téléphones mobiles.
Tue, 20 Dec 2005 14:17:53
Le travail sur order echoppe est plus compliqué que je ne le pensais ! 
Tue, 20 Dec 2005 17:02:15
Mon travail artistique de la journée est fini, j'ai corrigé certaines fonctions sur
l'Echoppe.
Sat, 07 Jan 2006 17:32:24
Je vais chercher ma mere au travail ce soir bene m invite a manger dehors
Sun, 15 Jan 2006 15:48:46
Encore un atelier Echoppe, je dois vérifier et adapter des codes, et d'ailleurs
travailler sur la version mobile, je ne savais pas que cela allait prendre autant de
temps, mais c'est tres agréable.
Fri, 20 Jan 2006 10:51:19
Je suis encore en train de travailler sur l'Echoppe, des liens en php...bientôt je
passerais à d'autres choses ! Pause café.
Sat, 21 Jan 2006 12:43:51
Je suis avec Natachai au téléphone nous travaillons un peu sur son site.
Sun, 22 Jan 2006 14:54:10
Je viens de finir de travailler sur le podcast de Natachai et son fil RSS, bref, tout sera
géré en dynamique.
Mon, 23 Jan 2006 16:32:45
Je suis en train de travailler sur les cookies, mais bon je pense que je serais mieux
ailleurs.
Fri, 27 Jan 2006 17:26:12
Pas le temps d'aller me laver maintenant avant de repartir en ville avec la voiture
magique, je vais travailler un peu sur le podcast de Natachai.
Tue, 31 Jan 2006 21:00:24
j'avais booké ma soirée pour avancer un travail, j'attends toujours les infos...
Thu, 02 Feb 2006 23:01:36
tres agréable soirée, mais là je dois continuer à travailler mais je suis épuisé, j'épuise
mon capital santé !
Sun, 05 Feb 2006 11:49:15
travail sur Moteur de recherche, à côté de moi café et clopes.
Sat, 11 Feb 2006 15:52:35
Je viens de terminer un travail sur des requêtes PHP, c'est pas demain que je vais
passer une journée à dormir ! Mais bon, j'ai appris des
trucs.
Thu, 23 Feb 2006 14:07:46
Repas de travail surprise...je viens d'arriver dans mon
bureau.
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Thu, 23 Feb 2006 18:00:18
Je suis encore au travail...
Fri, 24 Feb 2006 10:26:06
Toujours pas de contrat de travail, la personne est en vacances !
Mon, 27 Feb 2006 21:42:35
Pc en panne et pas un sous pour reparer mon outil de travail
Wed, 01 Mar 2006 20:34:07
C est drole de ne pas avoir de chez soi et de voir sa famille dans un bar je ne savais
pas que j allais vivre ca je suis si content de travailler
Mon, 06 Mar 2006 13:27:06
Je dois reprendre le travail à 13h30, toujours pas mangé ! 
Mon, 06 Mar 2006 15:34:45
Retour medecine du travail
Wed, 08 Mar 2006 10:50:16
Pause au travail, j'en profite pour regarder des vidéos de Nikki sur le podcast.
Wed, 08 Mar 2006 11:54:53
Je vais quitter le travail avant, j'ai pu prendre la voiture, je vais aller la rendre.
Wed, 08 Mar 2006 17:36:50
Retard dans le travail et encore du travail à la maison...
Wed, 08 Mar 2006 22:14:53
Ma journée de travail se termine...direction le lit.
Thu, 09 Mar 2006 12:22:27
Un collegue de travail très look gauche arty parle de bourse et de placements au
téléphone, un peu trop fort pour moi.
Sun, 26 Mar 2006 15:42:22
"Merci encore à vous, mes amis, à tous les artistes pour leur remarquable travail en
ligne"
Tue, 04 Apr 2006 19:45:17
Il faut que je m'accorde une soirée sans travail ni soucis, une vraie soirée où je peux
me faire plaisir simplement, je vois trop de monde.
Tue, 04 Apr 2006 20:13:20
Pas encore mangé pas encore lavé...et du travail. Ma mère est malade, elle me voit
à peine...
Sat, 08 Apr 2006 12:51:00
Quel plaisir de travailler le jardin, tondre, tailler...
Sat, 08 Apr 2006 20:04:13
Apres une bonne après midi, me voilà de retour. Manger et travailler pour
François...j'espère en avoir le courage ! Beaucoup de monde au supermarché.
Wed, 12 Apr 2006 13:52:12
Dernier jour de travail pour la rédactrice...contrat non renouvelé, pas assez UMP ?
Sun, 23 Apr 2006 16:00:54
Ni en train de se reposer, ni en train de travailler, un dimanche au soleil peut être,
mais un dimanche qui m'échappe...
Mon, 24 Apr 2006 15:20:49
J'ai fait tout un tas de petites vidéos avec le téléphone du travail.
Tue, 25 Apr 2006 16:38:47
Je viens de rappeler à une personne, plus de 20 ans plus tard tout le mal qu'elle avait
fait à certaines personnes...devant ses collègues de travail...en douceur oui, mais je
me sens tout choise...
Mon, 01 May 2006 11:34:54
Je suis au travail...1er mai ?
Tue, 02 May 2006 14:31:30
J'ai été invité à mangé par un collègue de travail très intéressant il m'a parlé de
philosophie (sujet de sa thèse).
Thu, 04 May 2006 16:36:20
Pas simple de dire non, mais qui va travailler à ma place ?
Thu, 04 May 2006 19:36:27
Je sors du bureau, je vais manger avec Béné et Nikki. Journée riche mais trop c'est
trop, j'ai du travail perso à finir, une intervention au Magasin en préparation, bref,
du délire.
Mon, 08 May 2006 13:16:57
Je me demande encore pourquoi je suis obligé de dire j'ai pas envie et qu'un
personne dise à ma place que j'ai du travail...
Tue, 09 May 2006 13:31:17
Je pensais aller travailler chez moi...
Tue, 09 May 2006 14:41:41
"C'est le palais de la liberté, le palais des créateurs, c'est la volonté de faire que les
créateurs qui travaillent dans notre pays soient exposés. Nous rattrapons un retard.
La France met à l'honneur tous les trois ans ceux qui portent la création
contemporaine par des regards différents"
Tue, 09 May 2006 15:01:19
Je viens de rencontrer Béné en bas de mon travail, bien habillée, belle. 
Thu, 11 May 2006 09:53:36
Pas assez dormi...fatigué. J'ai acheté des croissants à mes collègues de travail.
Thu, 11 May 2006 12:01:12
Déjà midi, encore pas mal de travail, je dois prendre mes congés, c'est le soucis, pas
le temps pour le projet...repos ?
Tue, 16 May 2006 19:36:08
Arrivé...plus envie de travailler mais de me poser.
Wed, 17 May 2006 17:03:35
Je sors du travail

Wed, 17 May 2006 22:10:33
J'ai oublié que je dois d'abord travailler pour le podcast que je veux lancer pour
l'intervention de la semaine prochaine.
Thu, 18 May 2006 16:55:13
Là c'est trop dur, je veux arrêter de travailler et boire un bon coca en famille !
Thu, 18 May 2006 21:49:17
Pas de news ce soir de Nicolas du festival...pause repas...je suis épuisé, c'est trop dur
de continuer à travailler le soir.
Mon, 22 May 2006 10:16:49
Je travail le podcast vidéo, il semble fonctionner mais je suis perdu dans
l'organisation des fichiers.
Tue, 23 May 2006 11:36:54
Je ne comprends pas comment on peut travailler pieds nus sans demander aux autres
si c'est ok ?
Tue, 23 May 2006 20:34:43
A peine posé, on m'en demande encore plus, plus pour ma fille, plus pour mon
travail...je ne veux que du calme. Et pendant que les gens ne voient pas ce que vous
faites de vos journées, ils imaginent peut être que je passe mon temps à ne rien
faire...
Tue, 30 May 2006 21:27:01
Je pensais dormir, mais j'essaye de travailler le DVD histoire de changer mes idées...
Wed, 31 May 2006 13:25:58
Je dois indexer toutes les séquences du pod en cours de montage, un gros travail !
Sat, 03 Jun 2006 15:51:51
Je suis en train de travailler la version WAP 2.0 du boulot !
Sun, 04 Jun 2006 10:23:55
Adaptation en wap 2.0 pas mal de travail, en musique d'ailleurs.
Wed, 07 Jun 2006 16:17:38
"Je consacre un jour par semaine à lire, voir, écouter, profiter du travail des autres."
Wed, 07 Jun 2006 17:32:22
Là mon travail consiste à réaliser un quizz pour l'accueil du Tour de France,
alors...merci Wikipedia, je n'aime le Tour de France que dans le film de Burton.
Fri, 09 Jun 2006 17:05:57
Gros travail autour du Podcast, organisation de tous les flux...
Wed, 21 Jun 2006 10:59:16
Il prend une voix grave, juste pour la charmer encore plus et ca marche...et c'est au
travail.
Mon, 26 Jun 2006 18:10:23
Je suis encore sur le site de Montélimar, travail à distance...
Sun, 09 Jul 2006 17:14:05
Des nouvelles de Valéry Grancher, il travail aussi sur le spam :
http://www.moneytogold.com
Sun, 09 Jul 2006 23:24:19
Bonne nuit, toujours pas trouvé mes lunettes de vue solaires et demain reprise du
travail...
Mon, 10 Jul 2006 09:32:01
Retour au travail, bonne ambiance
Thu, 13 Jul 2006 12:38:24
Trop chaud dans mon jean, suis encore au travail, pas encore de pose.
Fri, 14 Jul 2006 13:09:36
Même si je suis chez moi, je travail, je prépare le Tour, je reçois chez moi le courrier
en copie...mais je suis en maillot de bain !
Fri, 14 Jul 2006 17:16:22
Je n'aime pas trop les apres-midi entre travail et repos car en fait je ne fais ni l'un
ni l'autre et je me sens enervé.
Mon, 17 Jul 2006 17:04:34
Je suis venu au travail en vélo.
Sun, 23 Jul 2006 21:41:44
Je reprends le travail demain, je ne vais pas tarder à aller me coucher.
Mon, 24 Jul 2006 13:16:51
Un morceau de tomate sur mon plan de travail
Thu, 27 Jul 2006 12:00:56
Dans la salle d'attente docteur je reconnais une fille qui travaillait dans un magasin
Tue, 08 Aug 2006 11:21:01
Je ne dois pas oublier le RDV suivant : le 10-08-06 à 16h30 docteur Vidal, ca tombe
en plein travail.
Wed, 16 Aug 2006 17:03:41
J'ai travaillé toute l'aprem sur une saison culturelle horrible, chiante, sans risque,
minable, populiste...et tout le reste ! Les seuls trucs sympas : Serna Reinaldi de
Nice People et un spectacle de danse. 
Wed, 16 Aug 2006 17:27:43
Personne ne m'a dit au travail que j'avais une nouvelle coupe !
Fri, 18 Aug 2006 15:25:57
Méthode de travail habituelle : être très rapide...pourquoi, mes créations respirent
cette urgence...et je suis en train de terminer une création sur ce sujet : Liste de
courses
Sat, 19 Aug 2006 16:18:44
Aller à la piscine ou travailler un peu ?
Sat, 19 Aug 2006 16:40:21
Travailler ou apprendre aussi à se REPOSER ?
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Sun, 20 Aug 2006 19:15:47
Nous sommes rentrés de la piscine. Travail sur un document à rendre demain.
Mon, 21 Aug 2006 11:08:19
En cherchant des mots de passe pour le travail, j'ai trouvé quelques photos en ligne
de Gursky et Wall. Ce sont les deux nouveaux mots de passe.
Mon, 21 Aug 2006 16:35:31
Après le travail je vais aller cherche un chargeur pour le téléphone portable de ma
mère qui ne marche plus.
Wed, 23 Aug 2006 17:32:09
Je vais craquer, trop de travail !
Thu, 24 Aug 2006 09:25:10
J'ai retrouvé le CD de Mikado : Mikado For Ever ! Je suis rasé, je suis au travail.
Thu, 24 Aug 2006 17:06:27
Allez, encore un café, j'ai beaucoup travaillé et j'ai appris des choses. Personne n'a
répondu à mon courrier de ce matin sur le projet !
Sun, 27 Aug 2006 12:02:28
Au lieu de m'enerver avec de mauvais outils pour découper du métal, je change de
méthode, je vais travailler le cadeau directement sur du carton.
Wed, 30 Aug 2006 07:46:38
J'ai beaucoup de chance, je cherchais le mobile du travail, introuvable. Normal, il
était dehors, sous la pluie ! Il marche.
Wed, 30 Aug 2006 09:56:16
Le responsable informatique se bat contre un virus, il fait entrer les virus dans le
network et ensuite se retrouve débordé de travail à arranger cela...il est malin.
Wed, 30 Aug 2006 15:57:34
Je veux partir plus tôt, pas mal de travail à finir, mais le maire veut me voir, je dois
attendre...on attendre alors.
Sat, 02 Sep 2006 10:19:37
En dehors de mes heures de travail, impression de ne pas être maître de mon emploi
du temps. D'ailleurs, un jour je vais m'occuper de ce projet en ligne sur ce thème là.
Sun, 03 Sep 2006 10:21:48
Travail en direct à cette adresse : http://www.frespech.com/questions/
Sun, 03 Sep 2006 11:30:16
Cette fois ci il faut vraiment que j'aille me raser...et ne pas oublier la glace ainsi
que le portable du travail...
Mon, 04 Sep 2006 08:58:51
Super en retard au travail...
Tue, 05 Sep 2006 09:43:36
De chez moi au travail, j'ai déjà rencontré 6 personnes.
Tue, 05 Sep 2006 10:18:30
Encore une prise de tête au travail...
Tue, 05 Sep 2006 14:38:26
Le code PIN du téléphone du travail a changé : 0000
Wed, 06 Sep 2006 12:06:34
Je ne veux pas travailler vendredi...
Thu, 07 Sep 2006 20:30:22
Je suis en train de ripper pour le travail un court métrage très chouette sur le nougat !
Tue, 12 Sep 2006 11:10:44
Invitation pour le départ à la retraite d'un ancien collègue de travail. 
Wed, 13 Sep 2006 19:16:53
En sortant du travail je suis allé voir Bénédicte et Nikki. La maman de Bénédicte
était repartie sur Nîmes. Nikki sortait de son bain. Bénédicte avait un t-shirt bleu.
Thu, 14 Sep 2006 15:58:15
"Comme je rédige en ce momemnt à propos de ton travail, ce lien est tombé à point
nommé pour rebondir sur la question de l'intime avec les versions papiers de RSS
et de l'échoppe spécialement."
Thu, 14 Sep 2006 19:07:05
Avec Béné nous avons pris un verre en sortant du travail et nous sommes allés
chercher Nikki en mangeant des macarons !
Mon, 18 Sep 2006 19:11:00
"Ne sombrez pas dans le découragement en vue de certaines tâches que vous avez
à faire. Vous devez continuer et ne pas " baisser les bras ". De toutes façons vous
vous rendrez vite compte que le plus dur est passé et que vous n'avez, pratiquement,
moins que la moitié du travail encore à faire."
Tue, 19 Sep 2006 11:46:53
Et si j'essayais de retravailler l'Echoppe Photographique ?
Thu, 21 Sep 2006 12:47:17
Vous pouvez aussi regarder la création webcam de Bénédicte :
http://www.monbain.org/webcam c'est un travail à partir du show télé Star
Academy.
Fri, 22 Sep 2006 12:03:04
Quelques recherches trop rapides d'un nouveau travail.
Sat, 23 Sep 2006 19:19:30
A Valence, j'ai croisé Sakina, ancienne collègue de travail qui était dans une
manifestation Attack, juste en dessous de l'emplacement d'une sculpture de Buren
qui n'existe plus.
Sun, 24 Sep 2006 10:29:27
J'ai préparé quelques fonds d'écrans pour téléphones mobiles mais je pense que je
vais travailler une série sur les portraits.
Sun, 24 Sep 2006 14:38:10
"faire découvrir au grand public les pratiques culturelles et artistiques offertes par
les nouvelles technologies, à travers le travail de jeunes artistes contemporains"

Mon, 25 Sep 2006 15:56:40
Tout le monde a perdu le moral au travail...sauf moi, c'est rare.
Fri, 29 Sep 2006 13:14:22
Je n'ai pas pris le temps de manger, je vais le faire après avoir récupéré ma mère à
son travail.
Sun, 01 Oct 2006 15:14:23
Hier nous avons vu Corinne et son joli appartement, croisé Shasha et Karine que je
n'avais pas plus depuis plus de 15 ans et discuté avec natachaï et ses copines qui
avaient mis du LipFusion pour se pulper les lèvres. Au retour croisé la copine de
mon cousin et une collègue de travail...pas de garçons !
Thu, 05 Oct 2006 10:14:34
Contester mon travail pour ne pas aussi contester celui de mon chef, c'est vraiment
lourd.
Tue, 10 Oct 2006 10:54:20
Arrivé en retard au travail
Wed, 11 Oct 2006 14:37:50
Le Backoffice que je suis en train de finir est vraiment bien foutu. Tout le monde
va pouvoir travailler et moi aller pointer !
Wed, 11 Oct 2006 14:53:43
J'ai envie de faire une chose que j'avais commencé il y a longtemps. Je suis frustré
de ne pas écrire, alors, je vais essayer de pondre une nouvelle par jour de travail et
dans le cadre de mon travail (heures, être dérangé, cacher l'écran...) on va voir déjà
si c'est possible cette après midi.
Wed, 11 Oct 2006 17:16:05
Elle attendait assise chez le traiteur chinois. Elle a parlé des chaussures de ma
collègue Il y avait des fausses fleurs dans la vitrine réfrigérée. Elle recherche un
emploi Elle m’a fait comprendre qu’elle a traversé plusieurs crises. Elle dit que ses
grands enfants ne boivent pas beaucoup de Coca-Cola La vendeuse est partie, elle
travaille 4 heures par jour, le patron est venu. Il m’a offert un prospectus. 
Mon, 16 Oct 2006 11:14:40
Ce matin pendant mon café, j'ai regardé Relooking Extrême, le début et la fin pour
voir le travail. Une nana voulait ressembler à Julia Roberts... 
Tue, 17 Oct 2006 13:59:11
J'étais en train de faire un imagier pour Nikki, un mélange d'images trouvées sur le
net et hop 5 personnes autour de moi...C'est donc reporté, je n'aime pas qu'on me
regarde travailler des choses personnelles. 
Thu, 19 Oct 2006 07:59:19
Dans une heure je dois être au travail. 
Thu, 19 Oct 2006 17:35:51
Gros speed, vernissage tout à l'heure, j'ai vu l'expo elle n'est pas super bien, le truc
super bien...ils ont installé des tapis et des chaises, donc ca fait je fais de l'art
décoratif...voilà le travail ! 

Sat, 21 Oct 2006 10:09:52
Un texte à préparer pour une revue et un texte de présentation. Pas mal de travail
et toujours pas envie de m'y mettre, j'y arrive avec beaucoup moins de facilité et de
joie, c'est plus dur à sortir. 
Sun, 22 Oct 2006 09:39:21
Je suis en train de travailler sur Play pour que les internautes puissent participer. je
dois faire en sorte que la reaction soit confirmée.  
Thu, 26 Oct 2006 12:53:43
J'écoute une conversation de travail, c'est quand même assez horrible comme
certaines personnes prennent les autres pour des cons et se servent de ces situations
pour se sentir intelligentes et cultivées 
Tue, 31 Oct 2006 11:19:54
Je n'ai pas pu aller au travail ce matin... 
Tue, 07 Nov 2006 11:10:24
le chantier du livre sur mes 10 ans net art est en marche, j'aimerais au moins
aujourd'hui finir le plan, ce sera 50% du travail. Ensuite, me replonger dans ces 10
années... 
Tue, 07 Nov 2006 11:22:29
Trouver toutes les créations, les décrire, parler du contexte et finir par des tags pour
renvoyer vers d'autres inspirations ou d'autres pièces. Je ne pense pas y ajouter
d'images, montrer des écrans c'est pas mon truc pour ce travail.

Sat, 11 Nov 2006 16:36:51
J'avais oublié que c'était un jour férié, ça craint un peu ! Demain dernier jour de
vacances, j'espère pouvoir avancer mon travail.

Wed, 15 Nov 2006 17:30:06
Rentrer à pieds, en bus ? Pour l'instant je regarde avec letéléphone  portable du
travail le nouveau portail de contenu de vidéos partagées : http://www.moblr.com/ 
. J'ai vu une vidéo où un papa pousse sa fille sur une balançoire, et une nana montre
son cul, il oublie de regarder sa fille et sa fille lui fonce dans la tronche ! 
Fri, 17 Nov 2006 16:58:33
Qualités requises : 
- vous avez le sens du service public et des relations
humaines, 
- vous avez le sens du travail en équipe, 
- vous êtes capable d'initiatives, 
- vous êtes autonome et disponible, 
- vous êtes dynamique et créatif, 04/07



Sun, 19 Nov 2006 18:56:19
Je suis en train de travailler sur Play
Mon, 20 Nov 2006 18:40:34
J'ai retrouvé les CDs dans un endroit improbable...je suis enfin rassuré, ils
appartiennent au travail, et le service Informatique n'aime pas ça du tout ! 
Fri, 24 Nov 2006 14:50:32
Je n'aime plus mon univers de travail en ce moment.

Fri, 24 Nov 2006 14:57:24
J'ai des nouvelles de mon travail par mail, ça commence à me gonfler. 
Fri, 24 Nov 2006 19:05:26
Simon du travail m'a téléphoné...
Sat, 25 Nov 2006 17:39:14
J'ai passé une très bonne aprem, mais je devais travailler, le rapport ne se fait pas
tout seul, du coup, je suis stressé ! 
Tue, 28 Nov 2006 17:43:10
Je devrais aller voir pour le travail Natasha Saint-Pier.

Fri, 01 Dec 2006 16:52:31
J'ai travaillé pour la Mairie par téléphone, même si je suis en repos. J'en ai profité
pour faire des images pour l'Echoppe. 
Thu, 07 Dec 2006 16:53:19
Je vais travailler demain... 
Sat, 09 Dec 2006 14:19:28
Je suis en train de classer des photos numériques c'est un gros travail.

Sun, 10 Dec 2006 11:53:54
Je suis encore en train de trier des photos et de tester les possibilités d'un logiciel,
c'est un gros travail...d'organisation. Pas le temps d'indexer efficacement les
documents, mais ça avance. 
Sun, 10 Dec 2006 17:36:42
Avant de retrouver les filles, je cherche l'album de Justin, il doit être au travail.

Wed, 13 Dec 2006 14:25:33
J'ai eu Olivia au téléphone, elle est au colloque Net art et elle vient de me dire que
finalement je n'avais pas pu être présent au colloque et qu'un chercheur à présenté
mon travail d'une façon pas très exacte ! Le soucis est que je n'ai jamais dit aux
organisateurs que je venais...étrange ! 
Thu, 14 Dec 2006 17:13:51
Bénédicte est passée avec des macarons et du Coca-Cola, chouette, on a goûter au
travail !
Sat, 30 Dec 2006 14:14:52
Je suis en train de travailler pour mon employeur et préparer la une automatique de
demain.
Sat, 30 Dec 2006 15:32:11
Je suis avec Nikki mais en même temps je dois avancer pour le travail, mission
impossible.

Mon, 01 Jan 2007 18:36:44
Elle attend le rendez vous de mercredi. Elle prépare son étrange travail. 
Sat, 06 Jan 2007 18:31:28
Je travail en musique.

Wed, 10 Jan 2007 18:06:22
Le projet avec Loz avance. Il y a 2 ans les élèves commandaient et faisaient les
photos, cette année ils commandes et je dois réaliser les images. Ensuite travail sur
le commissariat d'exposition, ils vont devoir choisir et exposer les meilleures photos. 
Thu, 11 Jan 2007 17:28:28
On a mangé un galette des rois au travail, ça fait du bien, d'autant plus que je n'ai
pas mangé à midi. je suis sorti du bureau assez tard. Là je vais répondre aux mails
suite à l'article, mais je dois finir de revoir des aspects techniques de l'Echoppe.
Fri, 12 Jan 2007 15:24:45
Je suis en train de prendre un sacré retard sur le travail surprise avec JP Balpe, pas
trouvé encore le temps de répondre. 
Sat, 13 Jan 2007 15:38:45
J'espère que je vais pouvoir travailler mes interfaces. 

Mon, 15 Jan 2007 15:56:04
Ils ont insisté, mais non je n'irais pas manger avec eux, je passerais en début de
soirée, après le travail.

Tue, 16 Jan 2007 16:53:48
J'ai fait mon entrée dans Second Life pour le travail, nous voulions voir le bureau
du FN. Je viens aussi de penser qu'avant je jouais à Deuxieme Monde, il y a plus
de 5 ans, c'était inventé par Canal +. Souvenirs
Sat, 20 Jan 2007 19:23:39
J'ai reçu sur mon mail un message du répondeur Free : "Allô c'est mémé !" Pour
précision je n'ai jamais connu mes mémés. Ce soir temps calme, comme j'essaye de
faire avec Nikki et demain gros travail sur le backoffice de l'Echoppe. 
Sun, 21 Jan 2007 20:28:54
Trop travaillé !

Mon, 22 Jan 2007 10:54:07
En partant au travail je passe devant le corbillard et les porteurs du cercueil. 

Tue, 23 Jan 2007 19:05:49
Je suis rentré à pieds du travail, arrêt à Géant où je rencontre devant les télé Daniel.
Il veut s'acheter une télé LCD et me demande si une nouvelle télé rend plus heureux.
je lui ai répondu, mais oui c'est certain, tu devrais l'acheter ! 
Tue, 23 Jan 2007 19:56:56
J'ai complètement oublié que ce soir je dois retourner faire un tour au travail !

Thu, 25 Jan 2007 20:52:34
François m'a bien aidé pour les configurations, ainsi je peux retravailler sur mon
ancienne interface PHP. Temps de se reposer. Il fait super froid.

Thu, 01 Feb 2007 09:56:18
Droit du travail ?
Fri, 02 Feb 2007 16:39:12
Une histoire incroyable. Tout à l'heure je vais en ville en voiture, devant moi une
voiture avec des ballons à l'arrière, je décide de prendre une photo. Ensuite je vais
au travail, je bois un café chez Béné je pars avec Nikki, nous allons faire des
courses...et je me retrouve derrière la même voiture !  
Sun, 04 Feb 2007 17:32:36
J'ai rangé mon espace de travail informatique. A gauche une imprimante, à droit
l'UC et la palette. Devant, mon écran !

Thu, 22 Feb 2007 21:40:02
Titre de Yahoo "Les Français cherchent l'amour sur internet", l'amour ? Comment
le trouver dans un principe ou on Flash ou on Blacklist ? Je me souviens d'un travail
d'une étudiante tellement intéressant...tellement plus fin que cela. Les étudiants me
manquent.  
Sun, 25 Feb 2007 18:31:18
Travail sur l'Echoppe, j'ai effacé quelques commandes.
Tue, 27 Feb 2007 20:59:02
Je n ai plus internet je ne peux pas travailler c est trop dur
Sat, 10 Mar 2007 11:02:03
C'est mission impossible de travailler quand la connexion saute pendant des heures,
je suis découragé. 
Fri, 16 Mar 2007 13:18:51
Je suis en train de terminer mes heures de travail, mais à la maison, la connexion
est revenue, pour combien de temps ?
Mon, 19 Mar 2007 13:32:36
Mon collègue de travail écoute Diam's, ça fait plaisir 5 minutes, pas plus !

Mon, 19 Mar 2007 21:55:00
Comme ma connexion est toujours pourrie, j'en profite pour travailler à partir des
témoignages reçus à propos des sites et des rencontres. Et si j'écrivais un recueil de
nouvelles, pas besoin de connexion au net ? 
Sun, 25 Mar 2007 11:34:11
Travailler avec des contraintes ok, mais là j'arrive pas à suivre, parce qu'il y a un
déséquilibre énorme entre contraintes artistiques et tout le reste !

Sun, 25 Mar 2007 12:00:20
Mon projet ou plutôt mon idée pour la magazine avance, je cherche à réaliser un
travail sur les occurences...ça avance ! 
Sun, 25 Mar 2007 12:22:08
Il ne faut pas que j'oublie d'aller à la médecine du travail mardi. 
Sun, 25 Mar 2007 13:25:49
Mon père me montrait souvent des photos de son travail, un mec était payé pour
prendre des clichés de remorques énormes destinées à l'armée par exemple. Ca
ressemblait à des sculptures, à des morceaux tronqués, car l'usine fabriquait des
remorques mais pas des camions pour les tirer.

Mon, 26 Mar 2007 12:28:27
Hier j'ai eu Annick Rivoire au téléphone pour lui parler de mon projet artistique
autour du mot clé Travail.

Wed, 28 Mar 2007 17:40:19
Ils sont en train d'installer des logiciels qui filtrent les accès des postes informatiques
du travail, je trouve ça vraiment chiant car tout le monde n'aura pas les mêmes
droits et les mêmes autorisations sur le net. Par exemple, les chefs pourront faire du
shopping en ligne, pas les autres. Notre service n'est pour l'instant pas concerné. 
Wed, 28 Mar 2007 17:41:34
J'ai rencontré aussi un sculpteur minable, genre Picasso ringard. Ses oeuvres : des
femmes nues et des animaux, sa femme me dit que son mari est certainement Le
sculpteur de La femme, je pense juste qu'il prend les femmes pour des putes. Son
travail artistique est vraiment chiant, je suis un peu dur car je n'ai pas arrêté de les
entendre rire et se moquer de l'art contemporain...c'était
lourd, c'était pour le boulot, je n'ai pas le droit de dire ce
que je ressens ! Dans ce travail, personne ne sait que j'aime
et que je pratique l'art alors le pire c'est de rencontrer des
pseudo-artistes qui m'expliquent l'art ! 
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Thu, 29 Mar 2007 18:32:08
Je suis encore au travail...j'ai chaud, la femme de ménage est dans la pièce et je
regarde mon bureau, c'est le plus bordélique.  
Mon, 02 Apr 2007 09:21:26
Je n'ai pas mes lunettes de vue pour travailler, ça va être dur. 
Tue, 03 Apr 2007 15:12:50
Conversation avec un chef de service, il passe son temps à chercher des affaires à
faire pour payer moins cher du carrelage ou d'autres choses. Conversation super
pénible donc. Depuis que le service informatique a installé sur les postes du travail
un proxy et interdit les sites marchands, la colère gronde ! 
Tue, 03 Apr 2007 17:09:35
Maintenant elle cherche une voiture sur Internet, mais qui veut travailler
aujourd'hui, elle dit demain la chef revient...J'en ai un peu rien à foutre de cet
univers. L'autre fume dans le bureau, mais petit joueur ferme la porte à clé et nous
avec ! Il ne demande pas à permission à la non fumeuse. Ce fil rss se transforme en
chroniques du bureau... 
Wed, 04 Apr 2007 19:11:31
CNN diffuse tellement de l'info que je viens de voir la vidéo de la fusillade effectuée
dans leurs bureaux.  C'est incroyable, en fait c'est une histoire de famille et CNN
passe cette vidéo en une, en fait plus besoin d'aller voir ailleurs, l'info se fait sur le
lieu de travail et les acteurs de ce drame sont des employés !
Thu, 05 Apr 2007 15:48:30
En fait elle ne travaille plus, son mec oui. Son mec rentre du travail et passe
beaucoup de temps à faire son biz  sur Ebay.
Elle,  maintenant elle emballe les colis et va à la poste pendant qu’il est au travail.
Tue, 10 Apr 2007 11:19:17
Les postes sont bloqués, les connexions Internet réglementées au travail, j'ai
l'impression de vivre en Chine ! Une grande chef a crié, elle ne peut plus faire son
shopping en ligne, sa connexion a été débloquée : vive le proxy !

Wed, 11 Apr 2007 09:02:37
Des vieux travailleurs immigres dans le bus ils vont a la foire
Wed, 18 Apr 2007 19:44:37
C'était l'ex à mon cousin, elle est devant la mairie fermée, je lui demande si elle
veut de l'aide, elle veut travailler cet été et cherche des infos. 

Wed, 25 Apr 2007 21:51:28
Je n'ai pas le courage de travailler ce soir, pas de photos pour l'Echoppe, ni projets
ni mails...direction le lit pour m'endormir en rêvassant. 

Fri, 27 Apr 2007 17:23:43
Pas simple de travailler à distance avec Nikki, mais j'y arrive.  
Tue, 01 May 2007 11:02:47
Pourquoi elle me dit, elle t'a pas invité à son anniversaire, quel est le vrai sens de
cette question ? Temps calme, enfin, je suis trop souvent dans une configuration
travail. Là chose pratique tondre, et quand j'aurais le temps, un peu d'art ? 
Tue, 01 May 2007 11:07:48
Quand je n'ai pas de travail on dit que je n'ai pas de fric, que je ne fais rien, quand
j'ai un travail, on me dit que je n'en fais pas assez, que je suis toujours fatigué !
J'aime être au calme, et oui je suis plus fatigué que la moyenne et soulagé de voir
moins de personnes en ce moment, ce manque de temps me rend mentalement
moins disponible, alors autant ne pas les voir. Je suis ravi de ne plus fréquenter une
ancienne amie, genre de personne qui raconte tout le temps sa vie en détails et en
profite pour vous envoyer des piques sur votre inactivité supposée.  
Tue, 01 May 2007 11:10:46
Aujourd'hui c'est la fête du travail et je n'ai jamais autant de choses à faire, ou plutôt
à rattraper : ranger, payer, lire, manger, dormir ?

Tue, 01 May 2007 19:58:41
La pluie parfait pour travailler un peu plus, je n'ai pas répondu aux commandes des
jeunes de Metz, ce soir ? Demain ? 
Wed, 02 May 2007 10:50:07
Là au travail elle raconte ses sentiments envers ce mec à sa copine à l'autre bout du
fil. Pour son anniversaire il n'a même pas offert 3 fleurs. 
Thu, 03 May 2007 12:02:49
Repas de travail, toujours pas réalisé les cartes pour Bénédicte du musée.

Sat, 05 May 2007 15:16:41
Le travail avec Matthieu Laurette avance, presque fini, Ami est prêt à écrire un
texte. 
Mon, 07 May 2007 17:35:57
Je suis seul au travail.

Tue, 08 May 2007 10:27:28
J'avance le projet avec Matthieu Laurette, le matin j'arrive bien à travailler.

Tue, 08 May 2007 15:51:12
Je suis en train de faire une première mise en page du travail avec Matthieu, pas
simple, je dois dans cette étape nettoyer le texte.
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“ Mon journal 
d’artiste en RSS 
travaille sur le
rythme et le droit à
une expression libre ”

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Nicolas Frespech, net-artiste, fige le
flux de ses Instants RSS, notations
quotidiennes qui s’actualisent en temps
réel chez l’internaute abonné.

C'est quoi un journal d'artiste en flux
RSS ? C'est pour coller aux dernières
nouvelles technologies ou pour cri-
tiquer la course en avant techno ? 

C’est avant tout pour proposer un journal
d’artiste sauce réseau. Je me suis inspiré
aussi bien du journal d’Andy Warhol que
des chaînes de news 24 h/24 avec les pe-
tites infos qui circulent constamment
dans un coin de  l’écran ou de «Le Vite»
de Giorgio Vasari, sans oublier les blogs
et autres Messenger.
Je peux alimenter ce flux de n’importe où
(ordinateur ou téléphone connecté), c’est
de l’info subjective en temps réel. Il ne
s’agit pas de coller aux dernières techno-
logies mais d’en exploiter les opportuni-
tés dans un champ d’expérimentation en
art contemporain. J’ai adapté la program-
mation de ce fil RSS à mes désirs de
création. Question technologie, je ne suis
ni un geek ni un nerd, même si je suis un
peu «no life» ! A ce propos, le projet a
fait des émules (voir le site de la revue
Panoplie). 

Qu'est-ce qui t’a poussé à choisir d’in-
terroger ce flux avec ce mot, «travail»,
qui résonne avec l’actualité politique?
Est-ce une manière de revenir sur l’an-
tienne qui consiste à dire que les artis-
tes ne sont pas (vraiment) des travail-
leurs? 

Je me suis vraiment interrogé quand j’ai
entendu pendant la campagne qu’il fallait
remettre «La France au travail». C’est
quoi travailler, chercher un travail? Pla-
cer son argent? Travailler au black? Ac-
cepter des heures supplémentaires non
rétribuées? Travailler pour se nourrir?
Comment le prouver? Fiche de paye, ex-
position, pointeuse? Cette idée du travail
«mérité et méritant» pendant la campa-
gne m’a plutôt rendu très mal à l’aise. Les
chômeurs ne font-ils pas fonctionner une
vraie économie sociale? Et c’est vrai que
le cliché de l’artiste un peu bohème et
profiteur qui rêvasse des heures devant
un modèle nu et mange des fruits frais à
pleine bouche avant de faire l’amour per-
siste encore. On a tendance à tout confon-
dre. Les artistes plasticiens n’ont pas de
vrai statut, ceux qui ont la chance d’avoir
un emploi ont des doubles journées, ceux
qui n’ont pas d’emploi sont dans le flou ou
au RMI et ceux qui en vivent: toutes mes
félicitations! Je ne parle même pas du sys-
tème économique et social pour les artis-
tes exclusivement « numériques »…

Tu tiens ce journal depuis 2005.
Quelle en est la ligne? Du quotidien,
du détail, du déshabillage perso? 

Elle continue de se mettre en place. Au
début, j’écrivais des textes plus longs,
plus dans l’esprit blog, ensuite j’ai
ajouté des images et petit à petit, le
contexte personnel aidant, de simples
phrases ou citations. Le rythme varie
entre 20 envois dans une journée et
d’autres jours plus calmes. Je peux en-
voyer des slogans publicitaires et des
détails privés, le tout décontextualisé.
Ça perd de sa valeur de témoignage pour
devenir un travail sur le rythme et le
droit à une expression libre. Bien élevé
que je suis, j’évite aussi d’envoyer un
post de mon téléphone en plein restau-
rant en disant «je m’ennuie à mourir»…
J’attends d’être aux toilettes! 

En quoi le flux modifie-t-il ton rapport
à ta propre histoire? Y a-t-il une façon
«arborescente » ou «hypertexte » de te
balader dans ta propre mémoire ? 

Ce flux m’empêche de perdre la mé-
moire en la confiant aux autres. C’est
avec eux, dans la version actuelle de
ces flux, que se crée une relation hyper-
textuelle mais non numérique, donc sen-
timentale. Peut-être un jour pourra-t-on
utiliser une base de données riches de
milliers de posts à travers lesquels on
naviguera à partir de tous les mots pro-
posés. Pour l’instant je n’en ai pas la vo-
lonté. Pourquoi ne pas imaginer un ac-
cès «open source» à ma pensée, une
gigantesque base de données à consulter
en temps réel, où mes propos et mes ré-
flexions seraient visibles? 

L’arrêt du flux Instants Nicolas Fres-
pech, que tu actives pour ce pop'lab,
c’est un instantané de ta situation per-
sonnelle, comme une photographie de
ton moi-archives ? 

J’ai toujours été passionné par les archi-
ves et les archivistes. Ici, ce sont des ar-
chives vivantes. Je n’utilise pas de thé-
saurus pour indexer les fragments lancés
sur ce fil RSS, je ne suis ni archiviste ni
documentaliste, mes capacités d’indexa-
tions sont aussi nulles que celles des au-
tres internautes quand ils taguent leurs
vidéos sur Youtube. Dans Instants RSS,
les tags sont la création elle-même.
Comment indexer de manière scientifi-
que «Je cherche un travail»? Aux spec-
tacteurs, aux archivistes ou aux criti-
ques de faire leur travail! Quand j’ai
réfléchi à ce projet, je me suis dit qu’il
serait intéressant pour une version «fi-
gée» d’interroger une base avec un sim-
ple mot-clé, mais sans pour autant don-
ner l’accès au script permettant de
chercher une occurrence dans ces mil-
liers de posts. Le fait de l’arrêter, d’en
extraire une partie, c’est pour moi
comme signer une création unique.

Combien d'internautes ont souhaité
s'abonner à Instants RSS? As-tu en-
clenché des contacts avec eux, des
échanges se sont-ils produits ?

Ce qui est intéressant avec les flux, c’est
qu’on ne peut pas savoir qui les consul-
tent, ni mettre un nom derrière un hit.

Des amis réagissent suivant l’info et
m’envoient un courriel pour en savoir
plus. Pour les proches, c’est plus problé-
matique, ce flux, hors contexte artisti-
que, peut jouer contre moi, me déstabi-
liser et déstabiliser les autres. Ce qui est
dit à l’écrit a beaucoup plus de puis-
sance négative que ce qui est représenté
en images. J’évite de nommer les gens
et je ne parle que de situations. Un étu-
diant en art a alimenté pendant 15 jours
le fil sans que personne en soit informé.
Je ne suis pas assez crétin pour tout dire,
je le fais autrement...

Tu continues avec un deuxième
pop’lab, lui aussi fruit d’une action
interrompue, cette fois-ci sur le site de
vente aux enchères eBay. Pourquoi
avoir rapproché ces deux éléments ?

Je voulais représenter cette chaîne du
travail, jusqu’à la vente de l’objet issue
de la préparation. Instants RSS parle
principalement du processus à l’œuvre.
Je maîtrise cette création depuis sa
conception jusqu’à sa mise en ligne et sa
mise à jour constante, ça c’est le pop’lab
partie 1. Dans la partie 2, «Le fruit de
mon travail», on retrouve une situation
frustrante et amusante où le produit ma-
tériel dudit processus est censuré.
J’avais choisi de mettre en vente cette
production par l’intermédiaire quasi mo-
nopolistique donc incontournable d’une
société de vente aux enchères améri-
caine. Pas simple de mettre la France au
travail ! 

recueilli par annick rivoire’ poptronics
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’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
la playliste de nicolas frespech /

son
http://www.radioblogclub.fr/
http://www.pandora.com

Dans mon baladeur actuellement 
(à trouver sur Radioblog ou Pandora) : 
Life Is a Pigsty (Morrisey)
Cities in dust (Siouxsie and The ban-
shees)
This Love (Cocteau Twins)
South 2nd (CocoRosie)

net 
http://www.flickrvision.com
http://www.internetactu.net/
http://www.paris-art.com/

fil RSS
Rhizome.org
http://rhizome.org/syndicate/artwork.rss

livres
Histoire des codes secrets, de Simon
Singh et Catherine Coqueret, Livre de
Poche
Vies des artistes (Vies des plus excel-
lents peintres, sculpteurs et architec-
tes), de Giorgio Vasari, ed. Grasset &
Fasquelle 
Autoportrait (Edouard Levé), ed.
P.O.L
Performances: l’art en action, 
de RoseLee Goldberg, ed. Thames &
Hudson 

films
Bully, Larry Clark
Gerry, Gus Van Sant

télé
Reno 911, n’appelez pas ! (série)
Toutaz (émission) 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
en projet
Un livre d’entretiens avec 
Matthieu Laurette

Un livre de régime alimentaire

Trouver un poste de professeur aux
beaux-arts!

site perso :
http://www.frespech.com
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