
Engagement n°4:  Satisfait, échangé ou remboursé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le client dispose d’un 
droit de rétractation de sept jours francs à compter de la réception ou 
de l’achat de l’article sans avoir à se justifier de motif, ni à payer 
de pénalités. Ici en l’occurrence la politique du magasin dans lequel 
ont été achetés les produits constituants: ”Shining (Curators Kit)”, 
étend à 90 jours cette possibilité de remboursement.
En cas d’exercice de son droit de rétractation et si l’article retourné 
est en parfait état (dans son emballage d’origine et accompagné de tous 
les accessoires et notices éventuelles, pour permettre sa commercialisa-
tion, ainsi que de la copie de la facture d’achat), le client est rem-
boursé de la totalité des sommes versées.
Ce projet encastrable utilise cet interstice pour faire réaliser par les 
commissaires d’exposition une oeuvre déjà produite en magasin. L’ensem-
ble du processus qui suis représente la pièce et sa documentation.
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matériaux constituant l’oeuvre :

Montage de ”Shining (Curators kit)“ :
Etape 1
Construire les meubles Mydal, Ulsberg et Mulig en suivant les instruc-
tions de montage Ikea. Il est nécessaire d’ouvrir les emballages des 
meubles avec précaution. Repérer comment les différents constituants 
sont placés à l’intérieur des cartons d’emballages, si besoin, prendre 
des photos ; et de monter les meubles avec soin, sans serrer les vis. 
Ceci afin de les remballer à l’identique en fin d’exposition, pour se 
les faire rembourser.
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Etape 2
Dans la chambre carrée donnant sur la rue, au 1er étage de la villa Re-
nata, fermer les volets pour obtenir l’obscurité. Placer les meubles et 
le système vidéo comme sur le plan ci dessous, vous pouvez vous référer 
à l’”image non contractuelle” de la 1ere page de ce document. Instal-
ler la literie et la draper, l’une des housses de couette sera posée sur 
les  2 séchoirs Mulig. Mettre à disposition du public les «Curators kit» 
sur la table de chevet Ulsberg. Afficher dans le même espace le contrat 
signé par les 2 parties.

Etape 3
Démonter et remballer les meubles et autres objets comme au moment de 
leur achat, cf. étapes 2. Puis retourner se faire rembourser la marchan-
dise dans le magasin d’origine.
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