
Nuit de la philo 2015 

Gacha gacha  

 

A l’occasion de la Nuit de la philo (samedi 30 mai), un « distributeur surprise » 

(gachapon) sera installé dans l’Institut. A l’intérieur, des capsules de 

plastiques, dans lesquelles les participants au projet auront déposé des petits 

objets accompagnés de message. 

Le principe 

Vous pouvez déposer n’importe quel objet (de moins de 75mm), qu’il soit neuf ou ancien, dans une 

de ces capsules, en l’accompagnant d’un petit mot sur un bout de papier. Ce petit mot peut être : 

- un titre, transformant cet objet en œuvre d’art ; 

- une description de l’histoire de cet objet (inventée ou réelle) ; 

- un mode d’emploi fantaisiste, décrivant l’usage qui devra être fait de cet objet par son nouveau 

propriétaire. 

Ainsi, vous donnerez une nouvelle valeur à cet objet, en lui attribuant un sens nouveau et en le 

transmettant à un acheteur éventuel. A l’occasion de la Nuit de la philo, le 30 mai, n’importe qui 

pourra acquérir ces objets pour la somme symbolique de 100 yens.  

Ce projet s’attache ainsi à interroger la valeur des choses, qu’elle soit matérielle, monétaire, 

sentimentale, ou encore d’usage, par le biais d’un dispositif qui les met a priori sur le même plan 

(toutes les capsules coûtent 100 yens, et on ne sait pas sur laquelle on va tomber). 

 

Informations : 

Titre : Gacha gacha 

Période : 30 mai, de 11h à 23h (jusqu’à épuisement des capsules) 

Lieu : entrée de l’Institut français du Japon – Tokyo 

 

Indications aux participants : 

- Merci d’apporter vos objets directement à l’accueil de l’Institut, du 20 au 30 mai 2015, jusqu’à 14h 

(pas d’envoi postal). Sur place, une capsule vous sera donnée pour y insérer votre objet. 

- Attention : les animaux, insectes, la nourriture, les numéros de téléphone ou données 

personnelles, ainsi que tout commentaire injurieux ou déplacé, sont formellement interdits. 

 

La Nuit de la philo 2015 – La Monnaie vivante 

La Nuit de la philo propose un dialogue stimulant entre art et philosophie, sensations 

et réflexions, en prenant pour thème central en 2015 la Monnaie vivante. 

Programme détaillé 

Remerciements : Daily Portal Z, Knowledge Capital 

 


