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Intra Muros/hors les murs
Autrement dit, l’intérêt du roman policier ne tient pas au contenu
narratif mais à sa représentation expressive, débordant vers une
matérialité organisée en une forme «inexprimée émanant du
récit». Pour rendre compte de cet inexprimable, il n’est pas nécessaire des explications logiques et structurées, mais il faut un
dépassement et un débordement poïetiques.
L. Salza (Outis! 3)
Cercare (e non trovare) il mistero, la non trasparenza, in una metropoli biopolitica come Parigi. Scompare il soggetto e non c’è
rappresentazione.
L. Salza
Paris carte
Paris noir et blanc
Paris ville
Paris arrondissement
Paris tour eiffel
Disneyland paris attraction
(google search french: Paris)
Le photographe a littéralement construit son sujet en déformant
la réalité. Vous ne trouverez aucun habitant qui reconnaîtra sa
ville dans cette série d’images, dont les légendes ressemblent plus
à un règlement de compte qu’un reportage.
You love suburb theatres, always hoping not to come across a
chav.

No go.
Dans un grand F4 à Paris intra muros, métro, autobus, nombreuses promenades pédestres, nombreuses commodités, RER
desservant Eurodisney, grands magasins, visites de Paris, quartier
animé avec bars, restaurants. Idéal pour un déplacement professionnel. Indisponible les vendredis et les samedis. Au plaisir de
vous rencontrer!
Le jeu de bonneteau se pratique sur la voie publique avec un jeu
de cartes composé, par exemple, de deux cartes noires et d’une
carte rouge. Le maître du jeu manipule ces cartes et demande au
joueur de miser une somme d’argent (50 euros minimum) sur
la carte rouge, par exemple, qu’il doit retrouver parmi les trois
cartes. S’il réussit, il reçoit le double de sa mise, s’il échoue, il la
perd. En pratique, le maître du jeu est assisté de deux complices
qui se font passer pour des joueurs afin de récupérer les mises des
victimes. Le maître du jeu sera gagnant et vous serez perdant à
tous les coups. Cette escroquerie est réprimée par l’article 313-1
du code pénal. Si vous en êtes victime, vous devez porter plainte
au commissariat le plus proche.
Les transformations physiques de Paris peuvent se lire comme
une lutte incessante entre l’esprit du lieu et l’esprit du temps.
[...]
Mais ces grandes espaces vides entre les portes de Pais (portes,
quel terrible mot) et les vieilles rues des communes du nordest, ces no man’s land traversées de bretelles d’accès, encombré
d’espaces verts miteux et de terrains de sports délabrés, comment
éviter qu’ils ne deviennent des quartiers glaciaires comme ce qui
a été construit autour de la honteuse Bibliothèque nationale de
France et sur les voies de la gare Austerlitz?
Eric Hazan, Paris sous tension.
En été pour un euro à la rotonde de la Villette tu prends la péniche sur la canal de l’Ourcq. Tu peux aller au cœur des ténèbres.
Mais tu reviens, parce que quarante minutes après le bateau vire,
et te ramène à Paris.

The apartment has been renovated in a modern style. A wireless
internet connection is available.
It is located in a pleasant and relaxed district. There you will find
an area with many typical brasseries and cafés. A few streets
away from the apartment you can also find a cosy avenue with
its flowery maisonettes. You will easily find supermarkets, banks,
restaurants in the neighbourhood. The bus stops are a few meters
away and the underground station is about 10 minutes walk from
the apartment. The apartment is fully equipped with: Internet/
Wi-Fi, Washing machine, Drying machine, Dishwasher, Microwave, Kettle, TV set, Coffee maker, Toaster, Draft hood, Cable
TV, Iron/ironing board, Stereo system, Hairdryer, Vacuum cleaner, Refrigerator.
The three-card trick is played on the street with playing cards
made up, for example, of two black cards and a red card. The dealer shuffles these cards and asks the player to bet a sum of money
(50 euros minimum) on the red card, for example, which he must
find again from among the three cards. If he succeeds, he receives
double the amount that he bet, if he fails, he loses it. In fact, the
dealer is helped by two accomplices who pretend to be players in
order to recover the bets of victims. The dealer will be the winner
and you will be the loser every time. This swindle is punishable
under Article 313-1 of the penal code. If you are a victim, you
must lodge a complaint at the nearest police station.
The photographer’s constructed photographic subject is regarded as a serious distortion of reality that undermines the city and
its inhabitants, as well as the profession of photojournalist.
Paris attraction
Paris wallpaper
Paris wallpaper cute
Paris word
Paris love in
Paris streets
(google search english: Paris)

mail@bsgart.net
www.bsgart.net

