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Accélérateur de particules 

 Accélérateur de particules ne se laisse pas 
approcher facilement : la galerie les Petits Moutons à 
l’Abreuvoir en 2007, un espace d’exposition mutualisé
de 2008 à 2010, des événements ponctuels au Maillon 
Wacken, à l’ancienne Douane avec THRILL ou au 
Castelnau avec Etat des lieux… à Strasbourg. Sans 
compter les Ateliers Ouverts en mai sur toute l’Alsace, 
les projets de recherche entre artistes et commissaires 
français suisses et allemands, les Nocturnes Vidéo à 
Strasbourg ou à Mulhouse, et le Calendrier Strasbourg 
Art Contemporain en collaboration avec le Syndicat 
Potentiel…

 Se dégage de cet état des lieux, après six 
années d’existence, une envie de suivre les artistes à 
long terme sur différents territoires en leur trouvant des 
moyens sans les contraindre, un besoin de travailler en 
réseau à l’international proche, une capacité à investir 
des lieux non dédiés à l’art et à créer l’événement avec 
un goût particulier pour la vidéo et les rendez-vous 
décalés… 

 Le territoire d’action est celui de l’Alsace et 
ses frontières, l’Allemagne et la Suisse. Les artistes sont 
émergents et ont pour la plupart été formés dans les 
remarquables écoles supérieures d’art de la région
tri-rhéna, la HEAR en tête. Les collaborations avec 
d’autres lieux, commissaires et écoles sont systéma-
tiques. Le public n’est pas aussi nombreux que celui 
d’un supermarché… mais si certaines expositions 
peinent à être vues, d’autres le sont largement. Accé-
lérateur de particules aime comprendre pourquoi et 
comment les visiteurs circulent et envisagent la création 
contemporaine.

Encastrable

 Le collectif Encastrable pratique la sculp-
ture «par intrusion»: Antoine Lejolivet et Paul Souviron 
inventent les systèmes d’accès ponctuels et instan-
tanés à des réservoirs de matériaux inépuisables. 
C’est dans les DIY shops qu’ils établissent leur 
premier atelier de sculptures spontanées. A chacune 
de ses «résidences», Encastrable construit et expose 
simultanément: sous les yeux des clients, les artistes 
composent avec le répertoire de formes et d’usages 
que leur offrent les supermarchés. Ces performances 
«extra-ordinaires» font d’Antoine et Paul les garants 
d’un réseau de solutions aux manques potentiels des 
artistes en matériaux, lieux d’exposition et spectateurs.

 Encastrable suggère une mise à disposi-
tion astucieuse et infinie des ressources de la société 
pour la création artistique. Encastrable agit, le plus 
fréquemment, sans autorisation dans le domaine privé. 
Invités à intervenir dans l’espace de l’IMOCA (Irish 
Museum of Contemporary Art), les artistes réinventent 
leurs principes d’actions: quels nouveaux moyens 
mettre en oeuvre pour subvertir l’image et l’usage de 
certains biens ? Le collectif choisit de jouer du célèbre 
slogan «satisfait ou remboursé», pour pouvoir utiliser 
les formes issues des DIY shops pendant le temps de 
l’exposition, puis se les faire rembourser à la fin. Pro-
fiter d’un autre espace de gratuité des magasins pour 
continuer à expérimenter les formes.

 Depuis ces deux énergumènes investissent 
des lieux improbables : une rivière ou les ruines d’un 
château, une fontaine... On les y invite même parfois. 
Encastrable s’adapte aux espaces comme on monte 
des cuisines : avec une extrême précision.

Présentation



Lot n° 2

Tentative de table de nuit multi-fonctions

1 marchepied acier 2M+ tapis vert, 1 supp.roulant 
chrome P/meuble a pied 60 kG, 1 ange solaire angel 

bled resine

prix de mise aux enchères 37,35 €

Lot n° 1

Master and servant

1 rouleau carton ondule 1/10 metres, 1 presse a 
manche dexter 50-200, 3 mesure 20 m ruban 12,5 

mm fibre de verre

prix de mise aux enchères 22,90 €



Lot n° 3

Géomètre

1 pince à ressorts BEC long MT70, 1 plateau inis 
50 cm rouge rouge n°5, 1 coin à bois  2kG REVEX 
006230 bleu, 2 coins à bois 1,5kG REVEX 006220 

rouge

prix de mise aux enchères 42,60 €

Lot n° 4

Despues el picador

1 flexible 30 cm inox F12/17 M15/21, 1 flexible 50 
cm inox F12/17 M15/21, 1 2tes M12/17 VRAC, 1 

crémaillère  double  E50 H250 cm blanc, 1 console 
simple E50 L35 cm blanc, 1 tuteur mousse coco 60 
cm TCO1N, 1 tuteur mousse coco 90 cm TCO2N

prix de mise aux enchères 49,30 €



Lot n° 5

Bibelot sur socle

6 equerry modern brut 200/250, 1 équerre rétro 
200/200 noir, 6 presse marquetterie 60 mm, 2 

presse marquetterie 100 mm, 1 poubelle de rue 
noire 80 litres

prix de mise aux enchères 76,47 €

Lot n° 6

Achator

1 Cousin dubbo insp roug gou 2 40/40, 1 abat jour, 
1 abat jour, 1 abat jour, 1 abat jour, 1 pot provence 
d35cm noir, 1 pot mit XL vert pistache n°3 30 cm, 1 

grille alu or a tube D12cm

prix de mise aux enchères 129 €



Lot n° 8

Toujours vers l’est

1 table classic meal crème 100/25/3,8 cm, 1 tole 
aluminium  cuivre martele 60/100 cm, 2 PX demi-bv 

ondulée vert, 6 profile block lock pegs 18 cm, 1 
BV lisse transparent oran ora 5, 2 terminale courbe 
pegas ondulée neutre, 4 BV pegas ondulee siena, 1 

151/bras de report evology

prix de mise aux enchères 214,73 €

Lot n° 7

Vivarium

1 sensea miroir rectangle 80/60 cm, 3 equipements 
de branchement gardena 700/26, 1 nez guide de 

tuyau 20/27 rapide boutte, 4 raccord 15 mm geolia, 
1 nourrice MF20/27 2 sorties programmateur, 1 

robinet japon 20/27 mm nez 26/34 mm boutte, 1 
robinet japon 20/27 mm nez 20/27 8B, 1 nez Y 

selecteur 2circuits rapide nickele, 1 robinet 1/4tour 
15/21 mm 20/27 boutte, 1 Y de derivation jardibric 
D3001, 4 selecteurs 2 circuits 20mm jardib. D7740, 
2 selecteur 2voies 20/27 gardena 938-26, 1 mame-

lon 26x34/20x27 21 m boutte

prix de mise aux enchères 210,85 €



Lot n° 9

De bloc et de T 2

5 serre-joint une main pro 300 mm, 2 serre-joint une 
main pro 450 mm, 3 serre-joint une main pro 700 

mm, 1 serre-joint une main pro 915 mm

prix de mise aux enchères 283 €

Lot n° 10

PTX 2000

1 petrol 20 litres bidon vert PTX2000, 1 petrol zibro 
plus sans soufre 20L, 2 levier à plaque FOOTPLAC, 

1 niveau alu GF 40 cm

prix de mise aux enchères 70,85 €



Lot n° 13

Shrink the infinity

17 coude 45 degres MF 
D32

prix de mise aux enchères 
14,79 €

Lot n° 15

Scoubidou X

12 coude 87.30 degres 
MF D32

prix de mise aux enchères 
7,32 €

Lot n° 12

Scoubidou XL

11 coudes 87.30 MF D100

prix de mise aux enchères 
42,90 €

Lot n° 14

Square scoubidou

15 coude 87.30 degres 
MF D32

prix de mise aux enchères 
9,15 €

Lot n° 11

Riding the roof

1 tuyau aluminie 1m-diam 153 mm, 1 Y acier 
galvanise D150 et  2xD 125 mm, 1 tube rond laiton 
massif D 0,8 cm 1 m, 2 boater protection safe box

prix de mise aux enchères 44,50 €



Bonnes enchères !

Pour participer à cette vente

Votre participation à cette vente peut revêtir deux formes 
différentes.

1/ Vous pouvez être présent à la vente, vous participez par sou-
mission cachetée. Chaque participant remplit un ordre d’achat 
par lot qu’il veut enchérir et le met dans une enveloppe fermée. 
Lors de la vente de ce lot, l’ensemble des enveloppes seront 
ouvertes et l’enchère la plus élevée l’emportera.

Si vous n’êtes pas familiarisé avec le 
fonctionnement d’une vente aux enchères 
ce qui suit peut vous être utile.

ORDRE D’ACHAT

Vous pouvez également confier à Accélérateur de particules vos ordres d’achat(s) en envoyant le formulaire 
dûment rempli sous enveloppe cachetée (en indiquant le numéro du lot sur l’enveloppe avec la mention 
«vente aux enchères, ne pas ouvrir») à :
Accélérateur de particules 
2B Route d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg

2/ Vous ne pouvez pas être présent mais vous souhaitez 
participer à la vente en donnant pouvoir à un mandataire d’agir 
en votre nom : il vous suffit de remplir soigneusement l’ordre 
d’achat (ci dessous) et de l’expédier par courrier à l’adresse 
indiquée de façon à ce qu’il parvienne au moins 48 heures à 
l’avance. Vos ordres seront exécutés conformément à votre
demande et vous serez tenu informé du résultat le lendemain 
de la vente. Vous pourrez retirer vos lots, après paiement, au 
bureau d’Accélérateur de particules. Les lots pourront être 
envoyés mais le transport restera à votre charge.

NOM : .........................................................................................................................................................
PRENOM : ..................................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
VILLE : ........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .........................................................................................................................................
TELEPHONE : .............................................................................................................................................
E-MAIL : ......................................................................................................................................................

ORDRE D’ACHAT : ......................................................................................................................................
LIGNE TELEPHONIQUE : ............................................................................................................................

            SIGNATURE :

Lot n° : ............................. Enchère : ............................ €

Déroulement de la vente.

A partir de 14h, devant le magasin, une personne vous remettra 
l’ensemble des documents (catalogue, plan, ordre d’achat et
enveloppes) vous permettant de pouvoir participer. Dans le 
magasin, vous pourrez découvrir l’ensemble des oeuvrespropo-
sées et ainsi faire votre choix et vos estimations.
Nous vous donnons rendez-vous à 14h45, au lieu indiqué sur le 
plan, pour la remise des enveloppes et leur ouverture.  

Vous venez d’acquérir une oeuvre.

Chaque acquéreur devra ce prémunir d’un caddie pour
son passage en caisse. ainsi l’achat des éléments constituant
la sculpture est à la charge de l’acquéreur et doit s’effectuer
à la fin de la vente. La plus-value
sera à reverser, contre facturation, à l’ordre d’Accélérteur de
particules à la sortie du magasin.

Informations utiles et importantes

-Nous demandons à tout spectateur ou possible acquéreur
de se comporter comme tout acheteur qui se doit à l’intérieur
de l’enceinte du magasin. Cela implique de se munir d’un cad-
die ou panier et de poser des questions aux vendeurs, comme
un acheteur se comporte à l’accoutumée.
-Les oeuvres ici présentées sont susceptibles à transformation
suivant la disponibilité des matériaux en magasin.
-Les objets constituant les oeuvres acquises peuvent être aussi
utilisées dans leur fonction première à condition de re-former
l’oeuvre par la suite.

Encastrable data images sharing system ©

Nous proposons à toute les personnes présentes pendant cette 
vente aux enchère, de devenir photographe et vidéaste de cet 
événement. Nous proposons des solutions simples comme des 
téléphones portables ou appareils photos compacts. Toutes les 
données pourront être envoyées par la suite à :
contact@encastrable.net, via wetransfer.com par exemple, avec 
le nom et prénom du preneur d’images. Il est aussi possible 
pour tout détenteur d’iphone de télécharger l’application Vine et 
de poster les vidéos sous #encastrable idem sur twitter. 



Leroy Merlin, 
Zone commerciale de Hautepierre,

 rue Charles Péguy 
67200 Strasbourg

terminus
tram A

En voiture : Autoroute A351 dir. Saverne
Sortie 4 centre commercial

En transport en commun : Tram A hautepierre-Maillon / terminus + 
Bus ligne 70 arrêt Charles Pèguy ou à pied en 10 min
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http://www.encastrable.net/ 
http://www.accelerateurdeparticules.net/
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