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vous recherchez un bien ?

N° #3 - 02/2012

Cauchemar à vendre
Par cecilia braschi

Mi©,
une autre conception
de l’immobilier
Voilà pourquoi, aujourd’hui,
vous pouvez faire confiance
en toute sérénité
à votre agence immobilière
Mi©.

Pour Made in ©hina Real Estate, l’immobilier est avant tout
transparence, anticipation, fiabilité.
Nos produits répondent à des critères stricts de compatibilité
avec l’évolution de l’habitat urbain, telle que nous la préconisons
avec scrupule et conviction depuis des années.
Nous ne bazardons pas les Cités du Soleil ou les Nouvelles Atlantides
que de nombreux amateurs et charlatans font miroiter depuis quelques siècles.
Nos pronostiques sur l’avenir de votre logement sont fondés sur :
Des tests concluants
auprès de nos clients
Des méthodes probantes de prospection
et d’étude de marché
Une expérience pluriannuelle sur le terrain,
dans les majeures villes européennes
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Le futur,
ce n’est plus ce qu’il était
Avec Mi©, découvrez le surprenant
« chez vous » qui s’ouvre
inéluctablement à vous.

Des véritables
perspectives d’avenir
pour votre patrimoine
Surtout soyez rassurés :
votre argent,
ça nous intéresse !

Conscients de la responsabilité de notre métier,
nous sommes fiers de pouvoir aujourd’hui garantir à notre clientèle
un futur 100% dystopique
où le mythe d’un « demain perfectible »,
l’espoir d’une « collectivité équitable »,
le mirage d’une « économie soutenable »
ne seront que de déplaisants et inconfortables souvenirs.
Militants dans la prise en charge de ses clients sur le long terme,
nous connaissons le pouvoir rassurant d’un bon investissement pour l’avenir.
Pour ces raisons, Mi© est la seule et unique agence immobilière
à commercialiser à l’avance des biens prêts à être habités seulement
en 2030-2031. Avec Mi©, vous placez d’ores et déjà
votre argent en sécurité, tout en :
Différant les obligations parfois encombrantes
de tout propriétaire (gestion matérielle de vos biens,
problèmes de voisinage, réunions de copropriété, fuites d’eau...)
Délayant au maximum le payement de votre crédit
(jusqu’à 20 ans de surcroît sur les crédits traditionnels !!)

Un concentré de savoir-faire
et des talents créatifs
au service de projets d’exception
Avec Mi©, soyez certains d’investir
dans un bien de prestige,
à l’avance sur toutes les tendances.

Des prisons, de nids d’oiseau, des boîtes en carton, des niches funéraires,
des autoroutes, des terrasses de gratte-ciel, des fissures dans le sol terrestre :
Voici quelques exemples des nombreux endroits qui peuvent encore être
exploités pour vous garantir un petit dernier espace vital dans les années à venir.
Mi© se charge de les repérer pour vous dès à présent.
À vous de choisir celui qui mieux s’adapte à votre style de vie.
N’attendez pas à faire votre choix, les premiers placés seront les mieux placés.
Conçus par des artistes visionnaires, tous nos produits sont des créations
d’auteur, dont l’art sublimera à jamais votre quotidien périlleux.
Ici et là, le manque de confort sera remplacé par un brin de poésie,
et les aménagements quelque peu austères seront toujours
justifiés par un concept de design ultra avant-gardiste.

Made in ©hina Real Estate :
du cauchemar à la réalité, clé en main.

IMMOBILIER 2030-2031

N° 01-NCCH
Modèle

Nom du projet

New Cloe’s
Community
House

Descriptif du bien

The “Present” continues to overproduce buildings that will remain empty for years,
failed promises, empty skulls. People move through the net without stable holds
(except, sometimes, themselves). Which future is coming?

MI© - MADE IN CHINA #3

The most advanced example of community house on the real estate market. A spacious
building located in the centre of Cloe (you can find a good description of this amazing
town in “Le città invisibili” – “Invisible cities” written by Italo Calvino in 1972 :
“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi
immaginano mille cose l’uno dell’altro […] Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi
s’incrociano per un secondo e poi si sfuggono […] Se uomini e donne cominciassero
a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui cominciare
una storia di inseguimenti, di finzioni…”).
The building hall is complitely occupied by a great interior garden where nature lovers
will find many kind of rare urban species (even when there are adverse conditions
outside due to the natural change of season or maybe to the growing pollution…).
Inside the lovely white tower a beautiful stairway will make you accede
to the heart of the building: a subterraneous series of ten staircases complitely habitable.
No more hulky flats, no more unconfortable rooms, no more heavy furnitures!
Just a lovely staircase that you can occupy (and enjoy) alone or divide with always
new neighbours. The continuum of staircases is underground, and in case
of any kind of disaster, will become a comfortable shelter, approved
by the international health authorities.

Prix

Confidential.

Site

In the centre of Cloe.

Surface

300 m2

Capacité d’habitation (n°p.)

0 – 40

Target group

Nature lovers and adaptable people.

Orientation

n
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Can you ask more?

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Andrea chiesi
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Date de validité de l’offre

From 2030 to the end.

Conseil d’utilisation

Nature lovers and adaptable people.

REAL ESTATE

DIAL NOW: 800*HANNAH*ARENDT

NOW YOU CAN EXPERIENCE SPECTACULAR AND LIVING ACTIVISM! A LIVING SPACE AT THE SIDES OF INTERNATIONAL HIGHWAYS, INSIDE ADVERTISEMENT STRUCTURES. FOR THE ACTIVE CITIZEN, THE TOURIST, THE
GYROVAGUE. WE SELL INFRASTRUCTURES FOR ǹ NEW PUBLIC PERSON. FOR A NEW ERA OF SPECTACULAR POLITICS.
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N° 02-VARE
Modèle

Nom du projet

* LIVING ACTIVISM ACROSS INTERNATIONAL HIGHWAYS, NEAR E.U.
BORDERS.
* LIVING HIGH IN ELEVATED
COMMUNITIES.
* APART & TOGETHER LIVING MODEL.
* REVIVE HISTORY: RE-ENACT THE
SPECTACULAR PUBLIC LIFE OF
ST. SYMEON STYLITES.
* SPECTACULAR LIVING WITH
BREATHTAKING 180 DEGREES VIEWS.
* EXCELLENT REVENUE INVESTMENT.

* MEDIA ACTIVISM AT YOUR FAÇADE WALLS REACH MASS AUDIENCES.
* GIVE SHELTER TO MOVING POPULATIONS:
REFUGEES, WAR VICTIMS & AFFECTED
COMMUNITIES IN THE THREATENED CITY.
* RENT OR SUBLET YOUR COLUMN TO
ADVENTUROUS TOURISTS & HITCHHIKERS.
* BRING MONEY TO YOUR NGO: RENT YOUR
FACADES TO AD COMPANIES, WHEN NOT IN
CAMPAIGN.
* STRATEGIC OCCUPATION OF HIGHWAYS
DURING URBAN CRISIS.

* GREAT VARIETY OF USED AND CUSTOM MADE
DWELLING COLUMNS.
* SOLD WITH PERMITS.
* SALES - LEASING PER COLUMN OR BY HIGHWAY
KILOMETRE:
3 KM - 15 COLUMNS - SLEEP UP TO 150
30KM - 150 COLUMNS - SLEEP UP TO 1500
60KM - 200 COLUMNS - SLEEP UP TO 3000

Vita Activa
real estate

CALL US FOR FREE BROCHURE

Descriptif du bien
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3 km of narrow land with 15 dwelling columns, at the side of international highways.
Living space inside ad infrastructures, social garden below.
Open plan with sleep and work area, kitchenette, WC, folding beds for emergencies.
Ad surface in house facades for media activism.
Spectacular, unobstructed 180o views.
Easy highway access.
Strategic point for highway occupation and demonstrations.
Electricity, water.
Excellent revenue investment.

Prix

—

Site

International highways.and 2000 m2 cultivation land.

Surface

15 premises, each comprising 70 m2 living space with folding bed alcoves
and 2000 m2 cultivation land.

Capacité d’habitation (n°p.)

Up to 10 persons for each column dwelling.

Target group

Community organizations, NGO’s, Architecture for humanity operators.

Orientation

n

w

e

s
DWELLING COLUMN CONSTRUCTION AT CAIRO - ALEXANDRIA HIGHWAY
Date de validité de l’offre

—

Conseil d’utilisation

Alone / together Vita Activa living model:
Sleep and work high in the column, cultivate land and meet

community below. Use house facades as publishing media during activist action.
Strategic occupation of sensitive highways during crisis. Give shelter to moving populations: Refugees, war victins
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Panos Kouros
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and affected communities in threatened nearby cities. Rent house facades to Ad Companies, when not in campaign.
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N° 03-GHNBA
Modèle

Nom du projet

genotype home
the new
breathing
architecture

Descriptif du bien

MI© - MADE IN CHINA #3

The Genotype Home is a living, breathing, oxygenproducing building
that both lives from and provides for its environment. Designed to be green in nature,
its bio-engineered outer skin embellishes its environment with its particularly organic
presence. It also meets todays limited space problems by being lightweight enough
to be placed on and between building-tops high above the city skyline.
The base of the building is an ovoid structure made of an ultra-light ultra-hard,
relatively cheap ceramic material (pure aluminum oxides used for the hulls
of deep-sea submarines) It has got three large ovular windows in its upper sides.
Protecting this ceramic base is a translucent organic 'skin'. In addition to its role of
providing the photosynthesis necessary for its own survival, it has an innate ability
to regulate it's temperature to about 20° C in all weather conditions.
This skin is self-regenerating, therefore having no need for maintenance, and has
tentacle proturbances that have the ability to produce bioluminescent light, aircraft.

Prix

300.000

Site

Paris 75010

Surface

122 m2

Capacité d’habitation (n°p.)

3

Target group

Enviromental friendly, design conscious people
with low budgets and a liking for stunning views.

Orientation

n

Ideal locations for a Genotype Home, because of its lightness, would be the tops
of tall structures and normally unbuildable lands (like steep mountainsides).
Its lightness also allows the building's columned support to be minimal,
as well as ensuring its easy transportation and installation (by dirigible or helicopter)
to the property it will occupy. Its open three-leveled design ensures that all
areas of the house are brightly lit in daytime, thanks to the wide windows that
with it's locations also provide its inhabitants with a spectacular view.
In collaboration with:
Le Marie de Paris
Max Plankt Neurological Research Lab
Deep Sea Power and Light
The Viola Institute (Architectural Division)

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Viola Ferby
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Date de validité de l’offre

30 / 06 / 2012

Conseil d’utilisation

Habitat.

IMMOBILIER 2030-2031

N° 04-S
Modèle

Nom du projet

sustainable

Descriptif du bien

The Jail/Housing Project real estate proposal calls for the construction of two large
buildings of 400.000 square feet each. Their construction fully financed by local, state
and federal taxes and their operating cost also at the charge of these financing subsidies.
This will be a win/win situation. We will provided below market sub-standard housing
with rent financed through state subsidies( Section 8) and other welfare programs and
provide jails space according to federal regulations.
MI© - MADE IN CHINA #3

The Project housing building will feature 400, 1 bedroom, 500 sq,
ft apartment and 200, 1000 sq ft, two bedroom apartments.
It is our hope that through the promotion of illegal activities like drug dealings,
prostitution and the like and though the direct enforcement of the law by the Project’s
police force that we’ll be able to operate the jail at full capacity. A direct walkway is
planned to facilitate the transfer from the built in court house to the detention center.
The location of the constructions will be set in a far away outer-borough with little access
to transportation and cultural activities.

Prix

400.000.000.00 (four hundred millions dollars).

Site

Polluted former industrial site in the outer-borough
of a major American city.

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

Jail: 4000 / Housing Project:1000.

Target group

Jail: criminals, murderers, terrorists. Housing Project: Undereducated,
poor, unemployed, single parent families, drug addicts, prostitutes

Orientation

n

The Jail will be built to accommodate 4000 cells of 100 sq ft.
To maintain the peace inside the facility The Jail will be divided in religious sectors,
Muslim, Christians, Jews, Hindou, Budhist, Atheist etc, Sports and recreation
will be provided with a football and baseball team. Inter-prison championship league
will be created with pay per view broadcast to the 50 states penitentiary facilities.
This will also be a great source of revenue.

w
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s

Date de validité de l’offre

From 2030 to the end.

Conseil d’utilisation

To the investors.
You can purchase bonds from the issuer / promoter.

These bonds will have a maximum return of 5% (20 years) and be payable at maturity of 5 / 10 / 15 / 20 years.
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
eric mitchell
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The minimum purchase will be $400.000.00 (five hundred thousand dollars).

IMMOBILIER 2030-2031

N° 05-U
Modèle

Nom du projet

untitled

MI© - MADE IN CHINA #3

Descriptif du bien

Renovated proletarian community houses for private property in a land that
there is no more the tradition to hold meetings for the trade union requirements.
The image of Sweden as a democratic society able to erect a successive socialist structure
that has nothing to do with the way that socialism is adopted by other countries belongs
to the past. Sweden now becomes the ideal paradigm for other estate agencies to follow.
Swedish regulations for the private property create a new symbol for the state —
owner post — Chinese capitalism of our days. Welfare State is coming back with
a new philosophy for the domestic economy. In order to become an owner
of the luxury apartments of Folkets Hus you should follow the state seminars
on the issue to “furnish you home” by an excellent team of art and design theorists.
The neo social state government will set up loans to newly married couples to improve
the quality of their domestic life for a good taste design only in the case that will follow
the seminars and will pass successfully the tests by the Swedish state committee for arts,
crafts and interior decoration.

Prix

100.000.000.kr

Site

Malmo, Sweden.

Surface

150 m2

Capacité d’habitation (n°p.)

—

Target group

Young married couples.

Orientation

n

To get the first loan payment (which is no more than the 1 per 20 from the final
amount) you should attend an introductory course about the appropriate furnishing
of the ‘home standards” of 2030. If the state committee for arts, crafts and interior
decoration will judge that you are able for the next step you will receive the next payment
and you should pass the exams approximately 20 times. In the case that you will fail from
the “home standards” you are engaged to return back the whole amount of money that
you have received until now at the office of the organization.

w

e

s

If you don’t take any risk in your life how can you believe in the project of happiness?
Date de validité de l’offre

—

Conseil d’utilisation

Instructions are available from the department
of domestic policy of Sweden in collaboration

with the state committee for arts, crafts and interior decoration
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
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Kostis Velonis

Phase [0] : => 1970?-2011

Phase [1] : => 2012

[site]:
A Mediterranean torrent
that has been concrete-coated
for about 40 years

IMMOBILIER 2030-2031

[site]:
a manmade crack along
the dystopic torrent course /
it is just a strategically placed fissure

N° 06-CTCCFBG
Modèle

Nom du projet

[Before its spatial form and structure of a sterile, concrete torrent-bed, conceived and materialized as a result of the engineering
ethics of the 20th century, the torrent was part of the water supply of the farmlands along its course / when urbanity covered the
spatial traces of all these agricultural activities, the torrent, no longer useful but now only threatening to flood its surroundings,
was planned to be confined, into a clean-cut cement canal, calculated to withstand the ‘rain of the century’.]

[This gesture is meant to release a successive metamorphosis of space, due to natural dynamics /
some of those natural powers were present, like strong water flows in the winter, but almost remained invisible,
leaving no traces of their passage / the crack allows at last water to reach the surface of the torrent-bed /
after a long period of man-caused seclusion, the ground is moist again!]

Phase [2] : => 2013-2017

Phase [3] : => 2018-2021

[site]:
winter water current digs
the substrata under the former impermeable
concrete bed /clay re-appears
where it was meant to be

the crack
that cracks
the city /
A fissure becomes
a gully

[site]:
fertile clay thrives
with pre-existing grains along
with those transportedby the water

Descriptif du bien

Prix

Depends on: crack length, rigidity of concrete,

MI© - MADE IN CHINA #3

man-hours and machinery.

[The single fissure changes, under the pressure of winter waters, into a neuron-like network of smaller cracks,
water reaches the steel which was designed to reinforce the core of the engineered structure / thus steel becomes rusty:
so parts of the artificial torrent-bed cover are gradually detaching from their designed-and-cast place.]

[Water-friendly flora species, thrive into the fissure network, making it even more complex /
the plants colonise each crack of the damaged concrete element, altering the sterility of the concrete-covered surface.]

Phase [4] : =>2022-2026

Phase [5] : => 2026-2029

[site]:
in winters, water continues
its eroding task, transforming its path,
beneath the flora layer

[According to the dynamically developed root system, part of the clay is sustained in its organically protected deposit /
bare parts of the riverbed substrata collapse as they receive the raw power of storm water,
and consequently the reinforced concrete structure is gradually weakened, thus damaged severely.]

[site]:
in spring and summer the torrent
is now a gully of emergent flora
sheltering fauna

[Through the constantly widening cracks, flora submerges into the urban contour, conquering the formerly urbanised territory /
a wider zone along the torrent is under an accelerating transformation now]

Phase [6]: 2030-2031
[site]:

How to obtain, within the rigid tissue of a dense urban fabric a ‘void’ where the urban
development tensions cease to play the dominant role? Which notion of un-tamed live
ecosystem is valid in the present of 2030-2031? Could a revolt of the ‘tamed’ natural
dynamics be provoked by a manmade fissure and time? If the fissure is strategically
placed, the answer is “Yes”. What follows the manmade gesture of placing a fissure
exactly there where natural forces are periodically present, for example into the course
of a torrent, is a natural dynamic succession. And if this succession is not gestured by
men beyond its initial trigger, then we could argue that the result would be a de-tamed
ecosystem. A torrent that was un-tamed, was at first-in the 19th century-tamed by
farmers, providing a seasonal water supplement, then tamed-erased by the flood-control
engineer policy of the 20th century, as the farmlands were submerged by the growing
city. Since then, the winter waterfall current forces did not cease, but were rendered
practically invisible, as the reinforced concrete cast by the 20th century engineers would
not be obviously deformed by traces. Creating a manmade urban park is something
different than letting the natural dynamics lead the way of transformation, replacing
design by occurrence, and furthermore real estate planning ethics and aesthetics, by the
respect of a ‘void’ characterised by the absence of any further manmade materialisation.
Humans are welcome in the area which is under constant natural transformation, only
by foot and vulnerably bare of any equipment, where along with weeds and self-seeded
plants and different water-friendly fauna species, they can find a brief shelter-by-the-city
or “abris-contre-la-ville”. Any form of manmade materialized construction/intervention
within the crack area is considered as a trespasser of the notion of the shelter ecosystem.
Humans, as alive species , since the beginning of the 21st century, obviously demonstrate
their significant need of any shelter which can protect them from the hostility of the
uniformly manmade landscape which invades, one way or the other, one day after the
other, every corner of our globe. As humanity has been at least as ferocious to humans as
the un-tamed nature has been, the notion of ‘shelter’, which as a human-oriented signifier
traditionally protected humans from the hostile natural forces, has developed its reverse
meaning which is now as strong and perhaps more present: the shelter that protects
humans from ‘manmade’.

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)

Site

Possibly any concrete-coated torrent,
preferably covered by engineers of the 20th century.

Surface

The surface of the site increases as the torrent changes constanly
the urban landscape.

Capacité d’habitation (n°p.)

Unidentified.

Target group

Anybody /anything who fears nature less much than,
or as much as, ‘man-made’: of course at their own risk.

Orientation

n

MOUNTAIN
ˇ

w

URBAN
TISSUE

e

ˇ
SEA
s

Date de validité de l’offre

Since the initial fissure is created, anytime, at your own risk.

Conseil d’utilisation

What is for sale in this proposal is not the territory (torrent) itself,
but instead the module of the initial manmade fissure.

That fissure is modular, thus for sale, as it can be applied strategically in any dystopic concrete torrent bed
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
[L’ humanité, pour exister, a de plus en plus besoin de lieux à l’ abri de tout ce qui est l’ anthropogène /
chaque métropole a besoin de développer sa « jungle domestique », sa « fissure intérieure », où la nature est laissée libre pour se
des-apprivoiser / dans cet abri, les humains peuvent, en y entrant nus de chaque équipement qui détruit leur vulnérabilité,
se sentir faire parti des êtres vivants in-apprivoisés : des fauves et des plantes semées par le hasard /
ceci est un abri qui protège de la notion commune, omni-présente, qu’ils appartiennent à celle des espèces vivantes
qui n’a pu s’arrêter de tracer sa présence sur toutes les parties du globe.]
Aspassia Kouzoupi

201 / 250
251/ 300
> 300

A

within any city. However, the cost of this modular fissure varies, as it has to do with the length of the intervention
on one hand, and, on the other hand ,with the thickness of the cast concrete layer, as well as the quantity of steel

B

used for the reinforcement. These factors modify the type of machinery needed to produce this initial fissure,

c

along with the man-hours needed to create the crack fully. What is absolutely not for sale is whatever the torrent
tends to be when transformed by natural dynamics

d
e
f
g

IMMOBILIER 2030-2031

N° 07-PRFO
Modèle

Nom du projet

personal
restaurant
for one

MI© - MADE IN CHINA #3

Descriptif du bien

This lovely building is open to the weather with no walls and only floors and ceilings.
Making energy costs very low and fresh air an aspect of comfort and delight.
Privacy is a minimum, but this property is designed for one person in isolation
with a full restaurant staff. A daily menu will be made and each floor offerts a different
view and opportunity for eating or making art works. This property is for the chef-artist
who wants to be left completely alone, but has a full time working restaurant feeding
his or her's creative needs. This place has many levels wich are accessible by bamboo trees,
which function as ladders and shade the sides of this triangle of heaven face easy
and south to give in direct light for great painting and drawing the restaurant
can move from floor to floor because the staff can fly and turn invisible.
Food is brought daily by local farmers.

Prix

4 000 000 Euros

Site

Warm climate regions.

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

One plus staff.

Conseil d’utilisation

Isolated Chefs (public persona version of the mother and father combined,
the hunter and gather, the provider, the cook) or Artist (person isolated

from the world to remain critical of society).

Orientation

n

w

e

s

Date de validité de l’offre

12 months.

Conseil d’utilisation

Full functioning restaurant with fling staff.

See Model.
See Menu.
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
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jay batlle
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N° 08-PRYIYH
Modèle

Nom du projet

Put the real you
into your home

Descriptif du bien

We supply :
1 metal frame 6 m2 x 6 m2 x 4 m2
1 set of transparent plexiglas double walls
1 ladder
1 hole

MI© - MADE IN CHINA #3

You supply :
10 tons of crap over 10 years

Prix

Whatever you feel – you’re worth it…

Site

High up – so everyone can see your place

Surface

36 m2

Capacité d’habitation (n°p.)

—

Target group

People who put themselves first.

Orientation

Facing the sun.

n
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Date de validité de l’offre

—

Conseil d’utilisation

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
jeremy edwards

A
B
c

The problem :

You’ve got too much stuff.

		

You buy too much stuff.

		

You chuck out too much stuff.

		

There’s stuff you should chuck out but can’t part with.

		

You need more space. You can’t afford the builders.

		

You can’t afford the building materials.

		

You can’t FIND the building materials because they’re all used up.

		

You need somewhere that suits your own budget.

		

You want a place that « reflects » your own personality.

		

You want a place that « reflects » your own tastes.

		

You want a place that « reflects » your own lifestyle.

		

You want a home that answers all these questions.

				

d

The solution :

e
f
g

Fill YOUR own walls with YOUR own crap.

		

You chuck in whatever you like, whenever you like.

		

No more waste. No extra expense.

		

You get a home that smells, tastes, looks like you-that will be uniquely YOU.

IMMOBILIER 2030-2031

N° 09-BC
Modèle

Nom du projet

bunker
church

Descriptif du bien

Bunker church functions as a refuge from occupying forces and their belief system.
This bomb-resistant structure is equipped with a modular statue base
that can quickly display a variety of different religious and cultural icons
to deter and confuse occupying regimes.

Prix

60,000 $

Site

Paris, Texas.

Surface

Single Level.

Capacité d’habitation (n°p.)

40

Target group

Civilian.

MI© - MADE IN CHINA #3

Material: Concrete and standed-glass
misc. removable religious paraphernalia
The site of Paris, Texas was a "tongue and cheek" decision i guess-based on the idea of a
politically and culturally conflicted state (with regard to the US and bordering of Mexico)
Texas has always been a source of provocative political characters, backward cultural
phenomenons, and misguided border policy relations with Mexico. A certain level of
irony is present with regard to the naming of the town:

Orientation

n

Local residents like the humorous slogan "Second Largest Paris in the World." Following
a tradition of American cities named "Paris", a 65-foot (20 m) replica of the Eiffel Tower
was constructed in 1993. In 1998, presumably as a response to the 1993 construction of
a 70-foot (21 m) tower in Paris, Tennessee, the city placed a giant red cowboy hat atop
the tower. The current tower is at least the second Eiffel Tower replica built in Paris;
the first was constructed of wood and later destroyed by a tornado.

w

e

s

Date de validité de l’offre

2012-2050

Conseil d’utilisation

Use in threatening situations and attached appropriate religiuos
or political symbols to avoid being targeted.

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Matt root

A
B
c
d
e
f
g

IMMOBILIER 2030-2031

N° 010-QSDE-F
Modèle

Nom du projet

quality street
demeure
eco-friendly

Descriptif du bien

DEMEURE ECO-FRIENDLY - materiau 100% naturel.
INSTALLATION FACILE - fac simplicité pour tous.
MOBILITÉ ABSLOUE - installez vous où vous voudrez.

Prix

À partir de 2500€ HT

Site

www.qualitystreet.com

Surface

Reduite à l'essentiel.

Capacité d’habitation (n°p.)

—

Target group

Pour les hommes et femmes libres.

MI© - MADE IN CHINA #3

SPECIAL PETIT BUDGETS - pour toutes les poches.
POSSIBILITÉ D'AMENAGEMENT COLLECTIF - restez proche de vos amis.

Orientation

PLUSIEURS COLORIS - personnalisez votre demeure.

n

DES OPTIONS ERGODYNAMIQUES - pour personnaliser votre logement.
RECYCLABLE - respect de l'environnement.

w

DEMONTAGE RAPIDE - en cas de pépin, partez vite.
LIBERTÉ INEGALÉE - vivez sans attacher.

À
votre
gré

e

s

EPARGNE GARANTIE - Plus de liberté pour vos dépenses.
DEMEURE INDIVIDUELLE - pour garder votre privacy.
DIFFERENTES TAILLES - du standard au sur-mesure.

Date de validité de l’offre

Illimité.

Conseil d’utilisation

Pour bien profiter de votre demeure

VIVEZ LIBRES - finalement une demeure à vous.

choisissez l'emplacement qui vous convient.
Avec notre panoplie d'accessoires vous pourrez isoler, sécuriser et personnaliser votre foyer selon vos désirs.
Le processus d'installation a été conçu pour satisfaire les plu simples d'esprit.
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Massimo Polvara

A
B
c
d
e
f
g

Vivez enfin l'expérience de la rue à 100%, essayez Quality Street c'est l'adopter pour toute la vie (enfin presque) !

IMMOBILIER 2030-2031

N° 011-NC
Modèle

Nom du projet

Nid
à coucou

MI© - MADE IN CHINA #3

Descriptif du bien

La cible idéale : les jeunes. Le modèle d’habitation que nous proposons a pour caractère
particulier le “parasitisme de couvée”. Les nouveaux locataires, mineurs de préférence,
devront sensiblement ressembler à l’espèce « hôte ». Choisis parmi un échantillon
d’habitants bien défini, avec des caractéristiques physiques spécifiquement semblables,
ils entreront furtivement dans l’habitation, pour étudier d’abord les habitudes puis
les comportements des résidents actuels. Ensuite, rassuré, le futur locataire
se débarrassera des petits coucous, présents sur les lieux, et deviendra ainsi le seul hôte.
Ses nouveaux parents adoptifs, dupés, maintiennent la couvée jusqu’à son âge adulte.

Prix

Totalement gratuit.

Site

—

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

1 personne mineure.

Target group

Jeunes sans emploi et bien déterminés.

Orientation

n

w

e

s

Date de validité de l’offre

Printemps / été.

Conseil d’utilisation

—

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300

A
B
c
d
e
f
g
marino neri

IMMOBILIER 2030-2031

N° 012-OD
Modèle

Accident
de la route :
Trois jeunes se tuent
dans le Haut-Rhin

Massacre de Capaci

Le Corps de Grégory
découvert
dans la Vologne

Tsunami 2004

Le juge Giovanni Falcone meurt
le 23 mai 1992 dans l'explosion de 500 kg
de dynamite, sur l'autoroute de Palerme.
A 17h59, une énorme explosion se
répercute longuement. L'autoroute
est éventrée sur plus de 100 mètres.
La Fiat qui ouvre le convoi et la Fiat
conduite par le Juge sont projetées puis
s'écrasent, disloquées, dans un cratère
profond de huit mètres. Vito Schifani,
Antonio Montinaro et Rocco De Cillo
meurent aussitôt. Francesca ne survit
pas et Giovanni Falcone, encore vivant
mais dans un état désespéré, s'éteint deux
heures plus tard.

Le 16 octobre 1984 vers 21 h 15, le corps
de Grégory Villemin, né le 24 août 1980,
est découvert dans le fleuve Vologne.
L'enfant mort est retrouvé mains et jambes
liées, à Docelles, à sept kilomètres en aval de
Lépanges-sur-Vologne, où il vivait avec ses
parents, Christine et Jean-Marie Villemin.
Un mystérieux corbeau fait part du crime
par un appel téléphonique donné à 17 h 32.
Le lendemain, le 17 octobre, une lettre
anonyme adressée à Jean-Marie Villemin
revendique le crime : « J'espère que tu
mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton
argent qui pourra te redonner ton fils.
Voilà ma vengeance, pauvre con. »

Le séisme du 26 décembre 2004
dans l'océan Indien s'est produit au
large de l'île indonésienne de Sumatra
avec une magnitude de 9,1 à 9,31.
Ce tremblement de terre a la quatrième
magnitude la plus puissante jamais
enregistrée dans le monde.
Le tremblement de terre a provoqué
un tsunami allant jusqu'à 35 mètres
de hauteur qui a frappé l'Indonésie,les
côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde,
ainsi que l'ouest de la Thaïlande.
Le bilan en pertes humaines est de
227 898 morts selon le United States
Geological Survey.

Cénotaphe meublé 40 m2,
très lumineux / triple orientation
idéale groupe d'étudiants.

Très belle crypte vue sur mer.
5 pièces, beaux volumes.
Parfait état.

Tumulus 35 m2 sans vis-à-vis.
Rafraîchissement à prévoir.
Possibilité parking en sous-sol.

Grande nécropole 3ha.
Refaite à neuf. 5 étages sans
ascenseur. Très calme.

Prix
172.000 euros

Prix
850.000 euros

Prix
958.000 euros

Prix
42.000 euros

Trois jeunes gens sont morts vendredi soir
après une sortie de route dans le secteur
de Muespach, dans le Haut-Rhin.
Ils avaient entre 16 et 18 ans.
Leur véhicule est sorti violemment de la
route et a percuté un arbre de plein fouet.
Quatre personnes se trouvaient à bord du
véhicule. Le conducteur, âgé de 18 ans,
le passager avant, 16 ans, et une autre
passagère, 16 ans elle-aussi, installée à
l'arrière et éjectée du véhicule, sont morts
sur le coup. L'autre passager, grièvement
blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Bâle, en Suisse.

MI© - MADE IN CHINA #3

Nom du projet

Un enfant de 4 ans
meurt écrasé
par un poste
de télévision

Fin
d'un dictateur

Marilyn Monroe
est retrouvée
morte

Pietro Pacciani,
le 'Mostro'
de Florence

Occupy
death

Descriptif du bien

Le cimetière, élément du domaine public de la commune transformé
en quartier résidentiel, fait l’objet de compétences partagées
entre le consortium immobilier 'Occupy Death' (gestion) et la Mairie (sécurité).
La loi n°52-25 du 5 mars 2022 relative à la législation dans le domaine funéraire met fin
au monopole communal en matière de pompe funèbres, monopole dont les communes
disposaient depuis 1904. Le service extérieur des pompes funèbres est une mission
de service public pouvant désormais être assurée par une société mixte immobilière /
financière qui est dotée de pouvoirs de gestion en matière de funérailles et de sépultures.
Le service extérieur des pompes funèbres comprend :
1.
Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2.
L'organisation des obsèques ;
3.
Les soins de conservation ;
4.
L'exécution du rite funéraire au même temps que la vente aux enchères
		
du corps et du bien immobilier (tombe) associé ;
5.
Évaluation du prix du bien immobilier (tombe) sur la base des effets
		
médiatiques de chaque mort. Plus la mort est médiatisée (articles
		
presse, reportages / émissions télé, publications / livres…) plus le bien
		
immobilier (tombe) prend de la valeur et son prix augmente.
6.
La gestion des transitions immobilières
		
entre la famille du mort et le nouveau acquéreur ;
7.
Le suivi légale de la conservation du mort chez le nouveau acquéreur ;
8.
La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
9.
La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
		
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ;
10.
La gestion du plan local d'urbanisme de chaque cimetière.
Le texte de base est l’article L. 666-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui prévoit que « La création et l’agrandissement d’un cimetière sont décidés
par le consortium immobilier gérante ».

L'ancien dictateur libyen Mouammar
Kadhafi a été tué, jeudi 20 octobre 2011,
quelques heures après la prise de sa ville
natale de Syrte et deux mois après la
chute de son régime. Les circonstances
de sa mort ne sont pas encore totalement
claires. Malgré la violence des images
diffusées, des responsables du CNT
assurent qu'aucun ordre de tuer Kadhafi
n'a été donné et qu'il a péri dans une
fusillade. Le premier ministre du CNT,
Mahmoud Jibril, affirme que
l'ex-dictateur a succombé à une blessure
de balle à la tête avant d'être admis
dans un hôpital.

Lundi, en début d'après-midi,
Julien, 4 ans, a été mortellement blessé
par la chute d'un poste de télévision
au domicile familial à Essert,
dans le Territoire de Belfort.
Selon le parquet de Belfort,
le garçonnet aurait tenté de mettre
un DVD dans le lecteur
du poste de télévision
lorsqu’il a déséquilibré l’appareil.

Mausolée de charme 280 m ,
belle hauteur sous plafond.
Habitable immédiatement.

Tombeau en pierre de taille.
Proche de tous commerces,
Idéale pour 1er investissement.

Gisant haussmannien de 75 m ,
Très bien agencé, traversant sur
cour arborée. Moulures d'époque.

Charmant puits funéraire.
80 m2, hauteur sous plafond,
de préférence jeune couple.

151 / 200

Prix
1 740.000 euros

Prix
50.000 euros

Prix
1 220.000 euros

Prix
700.000 euros

251/ 300

À 4h25 du matin, le 5 août 1965,
à Los Angeles, le téléphone sonne au poste
de police : Marilyn Monroe est morte.
Le sergent Jack Clemmons se dirige alors
directement au domicile de l’actrice.
Il trouve Marilyn nue, étendue dans son lit,
la main fermement agrippée au combiné de
téléphone. Des boîtes de somnifères vides
jonchent le sol. Tout laisse à penser
à un suicide. Le sergent n’y croit pas :
« J’ai su dès la première seconde
qu’il s’agissait d’un crime ; la position
de son corps n’avait pas l’air naturelle.
À l’évidence, on l’avait placé ainsi. »

Pacciani a été arrêté 17 janvier, 1993
sur le soupçon d'avoir assassiné huit jeunes
couples entre 1968 et 1985.
15 septembre, 1974: Pasquale Gentilcore
(19) et Stefania Pettini (18), amoureux
d'adolescent. Projectile à la mort
et poignardé dans une ruelle de pays
près Borgo San Lorenzo,
tout en ayant le sexe dans Gentilcore.
Le cadavre de Pettini avait été violé
avec une tige de vigne.

2

Site

Tous types de cimetières.

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

—

Target group

—

Orientation

n

w

e

s

Date de validité de l’offre

Pour un futur proche.

Conseil d’utilisation

La mort. Objet d'échange rentable et annoncée comme tel,

parce qu'on la redoute. La mort est exhibée dans toute sa nudité par les médias de l'information. Les écrans de la
télévision et les pages des journaux se peuplent des atrocités de la mort : séismes et famines, catastrophes aériennes ou
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)

ferroviaires, accidents au travail et sur la route. La mort est pratiquée à grande échelle : génocides et fratricides, guerre
et attentat suicide, prises d'otages et actes de terrorisme, homicides et infanticides. La mort est réclamée par des

< 50
51 / 100

201 / 250

> 300
undo-redo

Estimation évaluée selon le type de mort et sa médiatisation.

la mort est en même temps un objet d'horreur que l'on dissimule

101 / 150
2

Prix

A

citoyens en faveur de la restauration de la peine de mort. La mort est trafiquée par la vente des armes et de la drogue.
Elle est véhiculée comme une menace par l'installation de bases de missiles nucléaires. La mort est commercialisée

B

comme un produit rentable par l'industrie très florissante qu'est devenue l'organisation funéraire.

c
d
e
f
g

IMMOBILIER 2030-2031

N° 013-PPMH

TERRASSE

Modèle

7
Nom du projet

6

The Power Palace

5
4
3
2
1

GYMNASIUM

MI© - MADE IN CHINA #3

Descriptif du bien

La nouvelle Machine à habiter de l'agence immobilière MI©, The Power Palace,
est la première unité d'habitation entièrement modulable, offrant à ses occupants la
possibilité d'amplifier leur espace vital en se servant de leur propre force physique.
Plus besoin d’être riche pour avoir un appartement de standing, plus besoin
de gâcher son énergie dans les clubs gym pour se maintenir en forme.
Entraînez-vous dans et sur vos propres murs, POUSSEZ et gagnez des mètres carrés !!
Sculpt that body ! Expand your space ! Get the power !
C’est ça la véritable volonté de puissance. Le mieux entraîné sera le mieux logé.
Détail de l’offre
Cent quarante modules d'habitation d'une surface – de départ – de 30 m2 situés dans
The Power Palace à louer pour une durée indéterminée. Isolation sonore, tapis de sol et
escalier antivibration, terrasse munie d’équipements sportifs en libre accès, vue dégagée
sur la ville (180º), fenêtres-bandeau avec vitres teintées, système anti-condensation,
boutique Power Palace Sport et restaurant Energy au RDC. Chaque module est équipé de
tout le confort moderne - cuisine électrique, lavabo, WC écologique, lit pliant, armoire,
chauffage dynamique* – l'ensemble à roulettes pour être facilement déplaçable au
moment de l’évolution du logement.
Le potentiel d'extension de chaque module s’élève à 40 m2, tandis qu'il ne peut pas
être réduit à moins de 10 m2 (verrouillage des cloisons). Le jour 17 de chaque mois,
la Machine est déverrouillée pour une durée de 8 heures, l’ensemble des paroisses
de la structure portante devenant amovibles. Pendant ce temps, les occupants des
modules ont la possibilité d’étendre leur espace vital, simplement préserver
leurs mètres carrés, ou bien subir la réduction de la surface de leur habitat.
Tout dépend de votre préparation et de votre potentiel physique (force, endurance,
souplesse, vitesse, récupération).

Prix

½ du salaire du locataire.

Site

Périphérie de la ville, en hauteur.

Surface

variable : entre 10 et 70 m²

Capacité d’habitation (n°p.)

Entre 1 et 2 personnes.

Target group

Célibataires en forme.

Orientation

n

w

e

s
LOGEMENTS / AVANT
Date de validité de l’offre

17 janvier 2031.

Conseil d’utilisation

S’entraîner quotidiennement. Consommer beaucoup de protéines,

*avec votre entraînement vous produisez l’énergie nécessaire pour vous chauffer

se coucher tôt, surveiller l’entraînement de ses voisins.
Les modules doivent être préservés en parfait état et ne jamais rester vides (sans locataire) :

JOUR 17

8 HEURES

en cas de déménagement, le locataire doit trouver lui-même son remplaçant.
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300

A
B
c

LOGEMENTS / APRÈS

d
e
f
g
VANESSA THéODOROPOULOU & TERESA GASPERUTTI

IMMOBILIER 2030-2031

N° 014-R
Modèle

Nom du projet

restriction

Descriptif du bien

Face au manque grandissant d’espace alternatif. Face au menace de loi sécuritaire
et de l’orientation programmée d’habiter l’espace public et privée,
Restriction propose un contre-pied original, l’usage détourné de l’objet-caravane

MI© - MADE IN CHINA #3

Restriction, un volume architectonique singulier, une géométrie minimale,
massive, non aérodynamique. Une nudité monolithe.
Une balise radieuse pleine de souvenirs d’escales et d’exhibitions concentrées
dans une coque polyester froissée, lactée adaptable sans restriction
Restriction ré-indexe l’univers du spectaculaire ambulant Klang*

Prix

—

Site

Zones de transit, places publiques ou espaces confinés.

Surface

De 15 m3 à 0,14 m3

Capacité d’habitation (n°p.)

De 0 à l’infini capacité du voyage mental ...

Target group

Caravanier, collectionneur.

Orientation

n
* Oeuvre de Fred Vaësen réalisée à partir d’une caravane de marque Rivièra, type Monaco, production 1974, modèle rare. Klang
créé en 2005 est un véhicule optique, une vitrine peep-show mobile, une plate-forme acoustique et visuelle ouverte à quiconque
souhaitait intervenir dans un contexte urbain fluide et décalé

w

e

s

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Fréderic Vaesen

A
B
c
d
e
f
g

Date de validité de l’offre

À partir de 2012.

Conseil d’utilisation

Inscrire le principe d’oeuvre collective, geste fédérateur.

IMMOBILIER 2030-2031

N° 015-PR
Modèle

Nom du projet

Pyramid
Residential

Descriptif du bien

MI© - MADE IN CHINA #3

Welcome to The Pyramid Residential!
No hurries, it’s gonna be ready by December 20, 2012 and we’ll gladly accept bids till late
this year. The Pyramid Residential Area is essentially a condo-like experience with chosen
people between all ethnicities to preserve the human race from it’s decline after 2012.
As you might know, the earth will change it’s surface mass and switch the magnetic poles.
Mayas and Egyptians knew about that many thousands years ago and did build Pyramid
Residential Estates in their areas. It was and it is the same Company, actually we build
pyramids from a very long time. Egypt and South America are just one of the few areas
where we occasionally have built. You can find some of our constructions everywhere
in the World! Just name it, we’ve built there at least a boring Stupa!
YOUR Pyramid apartment is all built in carved sequoia wood.
It contains a God-like demon entity to preserve the area from all kinds of possible
nature jokes that might appear during the climax of the End Of The World as it already
happened in the past: giant worms for example or changing shape predators recognizeable
just by funny dog years (normally disguised as beautiful naked woman or man).
The Pyramid contains all kinds of comfort but the size of the deamon maks a bit difficult
to use the whole swimming pool area or the sauna. Food will prolly last for a couple
years. If you have some specific spiritual/religious needs we provided a sanctuary/chapel
next to the kitchenette.
It is arguably one of the best things you’ll ever buy under your actual
life form. Statistics said along these thousands years that who gets
a place in The Pyramid Residential has normally a very good karma
and will stop the cycle of reincarnation after it’s actual life form
becoming pure universe energy.

Prix

220’000 k

Site

Reggio Emilia, Italy.

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

25 people.

Target group

Spiritual survivalists, wizards, hipsters

Orientation

n

w

e

s

Date de validité de l’offre

Till late December.

Conseil d’utilisation

Just get all the stuff you really guess you need.

Come and buy till it’s over!
And please don’t feed the demon!

Don’t bring Furnitures. Or pets. Like dogs. Or cats.
The demon is always hungry. We anyway have no idea what is going to happen after december 2012. Cheers!
DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
Emanuele Sferruzza Moszkowicz

A
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d
e
f
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N° 016-RSPE
Modèle

Nom du projet

real scat
parking estate

Descriptif du bien

MI© - MADE IN CHINA #3

Autour de la zone habitable, de sombres rivières profondes bercent la vie,
à traverser par des séries de sauts. Le mec du modèle type passe son temps dans le corridor
à attendre les invités, un pompiste doit sans tarder pointer ses pompes dans le secteur.
Le mec la tête lourde est serviable il s'offre il offre son corps il se dévoue pour l'inconnu.
Des monts des vallées alentour le parking est bien conçu on peut chier partout,
alertes sont semées des pénétrations germaniques anales dans un style 80.
Des lèvres lourdes pulpeuses, un corps est un mystère qui s'expose se donne à voir
la planète d'à côté représente des événements passés. On ne voit pas sur cette vue là
les troncs épais fouillis qui sont adossés à des falaises mais avant l'espace demeure très
sauvage désertique c'est totalement triste, le cerveau en a besoin ainsi son humeur évolue
avec la chaleur du grand radiateur. La femme enfermée jouit c'est assez beau ces bruits
blancs. Des pluies glaciales violettes foncées peuvent perturber les clébards
si on les amènent là mais c'est rapidement calmé. Le système électrique de la résidence
n'a pas lieu d'être; ce parking puise une énergie terrible dans le sol de cette planète grise
et transmet tout ça, fluide, à la baraque. Les aubes fades n'apparaissent pas souvent
la plupart du temps on vit dans un halo grisâtre avec des ombres pénétrantes le long
des plaques dressées comme des queues géantes.

Prix

Selon la courbe de fréquence, ou selon les pluies.

Site

Large expansion de marbre damné, la zone est couverte sinon de poudre
attendrie typique volcanique grisâtre voir pourpre par saison riche.

Surface

Craquante au sol. Desquamante dans l'ombre des falaises,
des touffes, de la craie blanche et poreuse.

Capacité d’habitation (n°p.)

—

Target group

Un homme et ses invités vivent ici à leurs aises,
des clébards avertis et éduqués se joignent volontiers,

de la place pour des femmes pour chanter dans les radiateurs, présence de vers voisins et cadavres temporaires.
Les chandelles brilleront en quasi-continu.

Orientation

n

w

e

s

DPE / Diagnostic de Performance Energétique (kWh/m2)
< 50
51 / 100
101 / 150
151 / 200
201 / 250
251/ 300
> 300
ronan riou

A
B
c
d
e
f
g

Date de validité de l’offre

—

Conseil d’utilisation

—

NFINI

IMMOBILIER 2030-2031

N° 017-SO
Modèle

Nom du projet

NFINI

Surface
d’Obsolescence

Descriptif du bien

NFINI

MI© - MADE IN CHINA #3

Deux pièces meublé.
Chambre de 20 m2 avec lit king size.
Entrée avec placard à compresseur d’objets.
Coin salon avec télévision, méridienne, bar et dévirtualiseur instantané d’objets
de lecture, de jeux ou de supports de réflexion ou contemplation.
Murs entièrement traités en membrane de nano-communication
pour immersion dans autre dimension.
Canapé convertible en caisson de lavage,
entretien et remise en forme pour corps et vêtements.
Casque d’exercice physique par la pensée.

Prix

51 % d’âme.

Site

Zones de transit, places publiques ou espaces confinés.

Surface

—

Capacité d’habitation (n°p.)

1 personne.

Target group

Universel.

Orientation

n

La deuxième pièce est accessible par une porte de sortie.
Elle est de dimension illimitée.

w

e

s

Date de validité de l’offre

Au plus tard le 16 février 2012 avant minuit, pour une réalisation
du projet immobilier au plus tôt le 1er janvier 2030.

Conseil d’utilisation

Simplicité d’utilisation du bien, style Dark Infini.
Pas de recommandation particulière.

A noter : La deuxième pièce n’est accessible qu’une seule fois.
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MI© - MADE IN CHINA #3
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sébastien Lallemand

N° #3
REAL ESTATE
Comité de rédaction :
Nicola Aguzzi
Cecilia Braschi
Teresa Gasperutti
Vanessa Théodoropoulou
Direction Artistique :
Undo-Redo
Cet exemplaire vous a été distribué pendant
la performance « Real Estate» lors de la présentation
du numéro #3 de la revue Made in ©hina,
le 17 février 2012 au studio Undo-Redo à Paris.
Made in ©hina est une revue performative éditée
par Undo-Redo qui ressemble des auteurs et créatifs
d’horizons divers : graphistes, illustrateurs, designers,
plasticiens, photographes, sound-designers, critiques
et historiens de l’art.
Revue thématique en évolution permanente,
Made in ©hina propose à chaque numéro un nouveau
sujet à explorer, penser et interpréter par ses auteurs,
et, au cas par cas, expérimente un nouveau format
qui lui soit approprié.
Retrouvez Made in ©hina sur le web
www.madeinchinarevue.com
CONTACT :

Undo-Redo
75, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
t. +33 (0)1 43 38 55 69
mic@undo-redo.com
Partenaire :

éDITO :

Cecilia Braschi
Cauchemar à vendre
ŒUVRES :

JAY BATLLE
ANDREA CHIESI
JEREMY EDWARDS
VIOLA FERBY
PANOS KOUROS
ASPASSIA KOUZOUPI
SÉBASTIEN LALLEMAND
ERIC MITCHELL
EMANUELE SFERRUZZA MOSZKOWICZ
FLORENCE MULLER & GORAN VEJVODA
MARINO NERI
MASSIMO POLVARA
RONAN RIOU
MATT ROOT
VANESSA THéODOROPOULOU
UNDO-REDO
FRÉDERIC VAESEN
KOSTIS VELONIS

