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21.02.17—Carla
Ça fait neuf jours qu’on est en résidence à Lindre-Basse, et ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai 
trouvé la première pièce de monnaie. Une pièce de 5 centimes, en l’occurrence, trouvée par 
terre, derrière notre voiture de location. On venait tout juste de se garer à Delme, où on est 
allés retrouver l’équipe du CAC—la synagogue de Delme. On en a conclu que les gens d’ici 
ont davantage le temps de se baisser pour ramasser les pièces qu’ils ont fait tomber.

22.02.17—Carla

23.02.17—Antonio
Moi qui n’ai pas trouvé la moindre pièce durant la résidence jusqu’à aujourd’hui, j’en ai décou-
vert une de 1 euro par terre, juste après t’avoir dit au revoir, à ton départ de Paris. J’ai failli 
revenir sur mes pas pour te la montrer.

24.02.17—Carla
Mercredi, en arrivant à la gare du Nord, à Paris, j’ai trouvé une pièce de 10 centimes sous le 
tapis roulant du contrôle des bagages. Pour pouvoir passer le détecteur de métal, je l’ai sortie 
de la petite poche de mon pantalon, avec une autre, de 5 pence. «Vous pouvez garder vos 
pièces», a dit l’agent de sécurité.

La chance m’a souri aussitôt après. Alors que j’arrivais en salle d’attente, une dame à 
l’accueil de l’Eurostar a demandé à la cantonade si quelqu’un voulait prendre le train qui allait 
partir dans 15 minutes. J’ai accepté et je suis partie une heure plus tôt que prévu.

Hier, en fin d’après-midi, Tita, que j’étais allée chercher chez un ami, m’a montré du doigt 
une pièce de 1 penny juste devant l’entrée, en s’exclamant: «De l’argent!» Devant l’étonnement 
de notre ami, j’ai ajouté en anglais: «On est douées pour trouver de l’argent!»



03.03.17—Carla
1 penny entre le perron et le trottoir. Chose rare. 1 penny sur St James’s Street en rentrant 
à la maison avec Tita après avoir déjeuné avec des amis. Plus tard, à l’entrée de la même 
gare, j’ai rencontré un garçon, un ami d’amis, qui a passé le nouvel an chez nous et qui avait 
eu la pièce porte-bonheur qui était dans le gâteau du jour de l’an. C’est une tradition grecque 
transmise par des amis; on fait un gâteau dans lequel on place une pièce de monnaie. L’hôte 
découpe les parts et les distribue. Celui qui reçoit la pièce aura de la chance pendant toute 
la nouvelle année. Je lui ai demandé si son année se passait bien. Lui (qui avait éclaté de joie 
en recevant la pièce) m’a dit qu’il avait été malade durant trois semaines et avait eu droit à 
un séjour à l’hôpital.

Quatre pièces de 1 penny sur Shoreditch Street, avec Tita, en allant au magasin acheter 
des peintures pour tissu afin de faire quelques tests pour notre projet pendant la résidence. 
Les pièces étaient éparpillées devant un pub. 1 penny sur notre table, chez le marchand de 
glaces à Dalston, à la fin de la journée.

05.03.17—Antonio
Ce matin, 1 centime dans le métro à la station Bérault, quelques minutes avant le départ du 
semi-marathon de Paris. Quelques heures après, quasiment arrivé à la maison, 1 autre cen-
time. En pleine course, près de l’arrêt de bus Charenton-Wattignies, sous une pluie diluvienne, 
une pièce, probablement de 2 ou 5 centimes. Une autre, quelques mètres plus loin. Elles sont 
restées là, attendant d’être ramassées.

06.03.17—Carla
Je suis sortie sans prendre mon vélo afin d’augmenter mes chances de trouver des pièces, 
je voulais aller à la poste et acheter du tissu pour faire des expériences avec les peintures 
que j’ai achetées vendredi. En chemin, je suis passée devant le kiosque à journaux. C’est un 
endroit où je trouvais souvent des pièces de 1 penny, mais depuis qu’il a été cambriolé et que 
le propriétaire a été violemment agressé, le kiosque est fermé. Aucune pièce. En rentrant, 
devant un distributeur de billets, j’ai regardé par terre: 1 penny.

07.03.17—Carla
En rentrant après avoir laissé Tita à la crèche, j’ai trouvé un tas de pièces toutes propres, 
deux de 2 livres, deux de 10 pence, une de 50 pence et une de 5 pence. Elles étaient sur le 
trottoir, près d’une voiture et très proches les unes des autres. Elles ne peuvent pas être 
tombées de bien haut.

26.02.17—Carla
En allant vers la gare de St James’s Street, sans trop savoir pourquoi, je marchais en regar-
dant par terre, à l’affût. Je me rendais au Barbican, à l’exposition de Richard Mosse. Au retour, 
dans la gare, j’ai regardé en direction des distributeurs de titres de transport et j’ai trouvé 
une pièce de 2 pence.

À la fin de la journée, tandis qu’Andi mettait Tita au lit, je suis sortie faire quelques courses 
à la supérette de la station-service. J’ai trouvé 1 penny par terre près de la caisse. J’ai voulu 
vérifier que les prix étaient corrects et j’ai vu qu’ils m’avaient compté deux fois le même pro-
duit. Je suis retournée à la caisse et j’ai récupéré 55 pence. À la sortie, un homme demandait 
de l’argent pour pouvoir prendre je ne sais quel train (toujours la même histoire, j’ai pensé). 
Au revoir les 55 pence.

01.03.17—Antonio
Une pièce de 2 centimes, une autre de 1 centime, ramassée en premier. Toutes les deux dans 
ma rue ou pas loin.

01.03.17—Carla
Hier, en rentrant, après être allée à Southbank aider une amie avec sa thèse de doctorat, 
1 penny sur le quai du métro à Oxford Circus, tout près du mur.

02.03.17—Antonio
Je viens de prendre une pièce de 2 euros de la tirelire.

En me rendant à ma consultation chez le podologue, sur la ligne 12 du métro, une pièce de 
petite valeur en dessous du strapontin sur lequel était assise une fille. Ni moi ni mon téléphone 
n’avons été capables de la récupérer.

À la fin de ma séance de psychanalyse, 1 centime sur le bord du tapis près de la porte d’entrée/
sortie.

En allant prendre le métro station Porte de Champerret, après une consultation rapide 
chez le podologue, une pièce de 2 centimes. Après l’avoir ramassée, un SDF assis là me fait 
un clin d’œil.

Dans ma poche, encore deux pièces: une de 2 centimes et une autre de 1 centime, ramas-
sées par terre avec Rosa à mes côtés.

02.03.17—Carla
Sur le chemin de la crèche: 5 pence. Tita lui a roulé dessus avec son vélo. La pièce se retrouve 
aussitôt dans la petite poche de mon pantalon.



L’index de Rosa pointé vers deux pièces de 1 centime qu’elle a trouvées, les deux proches 
l’une de l’autre. Je ne me souviens plus de l’endroit. 

En prenant les escaliers roulants, Rosa m’a demandé de lui donner la pièce que j'avais trouvée 
et pas celles qu’elle avait trouvées, elle. De ces quatre pièces, il n’en reste que deux. L’une a 
été avalée par l’aspirateur. L’autre a été perdue. 

08.03.17—Carla
En allant à l’atelier de Liliane Lijn, à vélo, il pleuvait, je commençais à être trempée et j’avais 
mal au ventre. À mi-chemin, j’ai vite compris que j’allais devoir m’arrêter à une supérette pour 
acheter des serviettes hygiéniques car je n’avais pas pris ma Mooncup. 1 penny en sortant.

13.03.17—Carla
La semaine dernière, 1 penny très sale sur le chemin de la crèche. Hier, 5 pence. Je crois que 
je les ai ramassés quand je rentrais à vélo, après le travail, quelque part à Seven Sisters. 
Hier, à la sortie de la pizzeria où nous avons déjeuné, Tita a trouvé 1 penny. En me montrant 
la pièce, elle s’est écriée: «Un penny, ça porte chance!»

15.03.17—Antonio
Dimanche dernier, une pièce de 1 centime en haut des escaliers roulants à la sortie d’une 
station de métro: je me souviens l’avoir montrée du doigt à Rosa pour qu’elle la voit. Une autre, 
dans une bouche d’égout devant le G20 du quartier. 



23.03.17—Carla
En rentrant à la maison, après une promenade à Lindre-Basse, je suis passée par la zone la 
plus urbaine du bourg: le parking pour les gens qui viennent voir le lac ou observer les oiseaux. 
Je n’ai rien trouvé.

27.03.17—Carla
Dimanche, on est allés à Luxembourg. On y a retrouvé Marco Godinho. Mais avant, on est 
allés à la chasse aux pièces au centre-ville. La ville nous a donné une impression d’opulence; 
personne ne semble y utiliser d’argent liquide, que la carte bancaire. On a parié pour savoir 
qui trouverait la première pièce et on a réfléchi à un gage pour l’autre. On a finalement pu s’en 
passer. À un moment, on est entrés dans un café pour utiliser les toilettes, et à la sortie, selon 
une stratégie que je t’attribue, j’ai glissé la main dans le retour de monnaie d’un distributeur 
automatique de cigarettes: deux pièces de 5 centimes frappées au Luxembourg.

30.03.17—Antonio
En sortant, ce matin, pour courir, cet opercule aplati par terre luisant comme une pièce d’or. 
Plus loin, l’habituelle pièce de 1 centime (première photo). 

Sur la deuxième photo, un ensemble de pièces ramassées lors de notre périple lorrain et alsacien. 

Sur la troisième, un réceptacle à pourboires dans une pâtisserie strasbourgeoise → les réceptacles.

15.03.17—Carla
Voilà une chose que j’oublie toujours de faire: ouvrir le sac de l’aspirateur pour voir les trésors 
qu’il renferme.

Lundi, première journée agréable et ensoleillée de l’année. Dans l’aire de jeux, pendant que 
Tita jouait, j’ai trouvé une pièce de 5 pence et tout de suite après, une autre, de 10 groszy, 
légèrement plus petite que la première. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser au Brexit.

L’après-midi, à l’atelier de Liliane Lijn, je me suis proposée d’aller porter son courrier parce 
que j’avais envie de prendre l’air et d’être un peu au soleil. De retour de la poste, sur Seven 
Sisters Road, au trafic assez dense, j’ai repéré des pièces éparpillées par terre. Je suis 
descendue de vélo, j’ai attendu que les voitures soient passées, surtout les camions, et j’ai 
ramassé cinq pièces, quatre de 1 penny et une de 2 pence, toutes rayées. Je me suis mise à 
imaginer d’où elles pouvaient être tombées.

20.03.17—Carla
Hier soir, quand je suis descendue de la voiture et me suis mise à chercher les clés de l’atelier, 
j’ai fait tomber deux pièces. J’en ai retrouvé une aussitôt juste à mes pieds. Je n’ai pas réussi 
à distinguer l’autre dans le noir. Ce matin, je suis tout de suite allée voir. Elle était bien là; 
5 centimes sur le bord de la chaussée.

À Nancy, où on est allés rencontrer le designer de notre prochaine publication, tu m’as 
invitée à entrer dans la cathédrale et, une fois à l’intérieur, tu as dit: «Tu crois qu’en cherchant 
on trouvera des pièces ici?!» Parfois, je pense aux pièces de monnaie en espérant qu’elles 
apparaissent. On a trouvé une pièce chacun: la mienne avait été frappée au Portugal.

J’ai trouvé une autre pièce, plus tard, dans la rue, vers la place Stanislas. Selon Sandrine 
Close, la directrice du Parc naturel régional de Lorraine, il y a sur cette place une fontaine 
dans laquelle les gens jettent de l’argent. La fontaine était vide.

Cette visite à Nancy et la récolte d’aujourd’hui nous ont amenés à réfléchir au fait que ce 
projet est urbain et non pas rural. À Lindre-Basse, on ne trouve que des noisettes.



01.04.17—Carla
Deux pièces de 1 penny. L’une d’elles a été trouvée jeudi en rentrant du parc avec les enfants et 
une amie. Je l’ai ramassée très vite. La conversation a suivi son cours comme si de rien n’était. 
Hier, une pièce dans la rue du marché à Walthamstow. Tita, qui était à vélo, lui a roulé dessus.

03.04.17—Carla
Hier, en allant au concert des Petits Chanteurs de Trofa à l’église St Mary of the Angels, avec 
Tita, j’ai trouvé 1 penny à la station Westbourne Park. Naïvement, j’ai pensé que nous allions 
seulement assister à un concert, mais en réalité, c’était une messe. Ce fut un retour vers un 
passé lointain, mais cela m’a aussi permis de revoir mon amie Antónia Serra, la cheffe de chœur.

Au retour, à l’extérieur de la station Blackhorse Road, où on avait garé les vélos, une pièce 
de couleur vert mousse par terre. Une fois rentrée, j’ai constaté que c’était en fait une pièce 
turque de 5 piastres.

Aujourd’hui, avec Tita, une pièce de 1 penny sur St James’s Street, près d’un café, en 
allant à la poste pour envoyer des livres de Miúda Books. En rentrant à la maison, 2 pence sur 
Station Road. Après le déjeuner, en allant au jardin communautaire, 1 penny sur la chaussée. 
En rentrant, trois pièces de 1 penny, par terre, formant un triangle équilatéral.

31.03.17—Carla
Ces découvertes ont été faites pendant la résidence et ont finalement eu leur importance: 
sur la première photo, à Strasbourg, c’est ta main, la pièce a été ramassée sur le trottoir de 
la rue où on a garé la voiture. Tu as souligné le fait que la plupart de tes découvertes sont de 
même nature.

Toujours à Strasbourg, à l’intérieur de la cathédrale, nous avons découvert un trésor sou-
terrain: un monceau de pièces jetées par les visiteurs, protégé par une grille en métal aux 
motifs ornementaux. 

Lundi 27, on est allés prendre l’apéritif chez Daniel Manzi, qui a eu la gentillesse de photo-
graphier certaines de nos réalisations. Son jardin est peuplé de créatures étranges en fer-
raille. Dans une vitrine de curiosités, on a déposé, sans qu’il le sache, les pièces de monnaie 
trouvées à Luxembourg.



09.04.17—Antonio
Hier: avant et après.

15.04.17—Antonio
Hier, 1 centime dans cette bouche d’égout, où convergent les eaux sales venues d’ici ou là. 

15.04.17—Carla
Hier, avec Andi, j’ai trouvé une pièce de 1 penny, sur la chaussée, près d’une supérette dans 
une station-service.

Aujourd’hui, 1 penny quelque part à Leyton. Tita et Andi sont allés à la piscine. Je suis, pour 
ma part, allée acheter des chaussures afin d’avoir quelque chose de décent à me mettre à 
Lindre-Basse.

20.04.17—Carla
Pour l’ouverture de l’atelier à Lindre-Basse, on a préparé un arroz de cabidela [riz de poule 
au sang]. On a passé notre temps dans la cuisine avec les invités. Peu de temps après être 
arrivée, Babette—l’épouse de Daniel Manzi—a sorti 1 centime de sa poche en disant, avec 
un sourire fendu jusqu’aux oreilles, qu’elle l’avait trouvé sur le parking de Lindre-Basse. Elle a 
souhaité que la pièce fasse partie de notre collection après être passée de main en main.

03.04.17—Antonio
Hier après-midi, fête d’anniversaire de Valentine—une amie de Rosa. À la toute fin, enfants 
et parents sont allés profiter des derniers rayons de soleil dans un jardin partagé du quartier. 
Au bout d’un moment, une des gamines s’isole et se met à jouer toute seule, parlant avec les 
choses qu’elle a ramassées—pierres et fleurs—ici et là, les déposant ensuite sur une sorte 
d’étagère-autel en bois. C’est là qu’elle a également déposé une pièce de 5 centimes que je 
n’ai pas eu le courage de récupérer une fois que nous nous sommes décidés à partir.

05.04.17—Carla
Hier, pendant ma journée de repos, j’ai préparé une présentation que je vais faire à l’ESAP de 
Porto. J’aborderai notre projet FM, mais également l’idée du journal de bord comme méthode 
de travail. Néanmoins, ça n’a pas été une journée très productive. Je suis aussi allée à une 
réunion du centre communautaire The Mill et, ensuite, j’ai fait quelques courses, 1 penny à 
l’International Shop.

Quand je suis arrivée à la maison après avoir passé la journée à l’atelier de Liliane Lijn, 
Andi était déjà en train de préparer le dîner—de la morue à la Gomes de Sá. Je suis allée à 
l’International Shop à pied acheter des olives: j’avais besoin de ce moment pour me détendre. 
1 penny au retour. La pièce était à côté d’une flaque qui semblait provenir d’une boisson ren-
versée, mais je n’ai pas pu m’empêcher de penser à du vomi. Sentiment peut-être provoqué 
par ma journée.

07.04.17—Carla
Hier dans l’avion de Ryanair, après avoir atterri au Portugal, 20 centimes d’euro, entre deux 
sièges que leurs occupants venaient de quitter.



Pendant que je faisais la queue en attendant qu’une place se libère dans les isoloirs, j’étais 
persuadé que j’allais voter blanc. En jetant un regard autour de moi, j’ai reconnu une dame 
qui était à l’une des tables de vote. Elle est souvent aux conseils d’école de Rosa. Sa fonc-
tion lors de ces réunions est de représenter un organisme municipal dont le nom m’échappe. 
Le souvenir de sa présence discrète à ces réunions, son aspect frêle, ses cheveux grisonnants, 
assez courts, son air d’abnégation devant le devoir civique, quel qu’il soit, ont bouleversé mon 
intention de vote. Une pièce de 1 centime à la sortie.

24.04.17—Carla
Avec Tita, en allant à son cours de portugais, nous avons fait plusieurs arrêts prévus à 
l’avance: déposer des habits qu’elle ne porte plus à un magasin de charité, acheter deux jupes 
pour Tita—son vêtement favori—au supermarché. Avant d’aller la récupérer, je suis allée à 
la bibliothèque pour travailler un peu. En chemin, je me suis arrêtée à une boulangerie pour 
acheter un gâteau. 1 cent de dollar nord-américain à la sortie.

24.04.17—Antonio 
1 centime dans une ces rigoles, près du mur, à l’intérieur des stations de métro, dont la fonc-
tion m’échappe. Lors de ton passage à Paris, tu les as remarquées et, visiblement, tu t’es toi 
aussi demandé à quoi elles servaient.

26.04.17—Carla
1 penny sur Station Road, hier, en allant à la réunion mensuelle des directeurs du centre com-
munautaire The Mill. J’y suis allée à pied pour augmenter mes chances de trouver de l’argent.

Au retour, vers 21h30, je suis allée à Tesco Metro pour acheter du beurre et des fruits. 
Après avoir payé, j’ai repéré une pièce de 5 pence tout près de la caisse. J’ai hésité quelques 
secondes. L’employée a demandé bien fort: «Madame, désirez-vous votre ticket de caisse?» 
Embarrassée, je suis sortie sans la pièce et sans le ticket.

27.04.17—Antonio
1. 

2. De retour de Ménilmontant, 5 centimes, devant la vitrine d’une agence de voyages que j’ai 
vu se faire cambrioler hier soir. J’étais allé à un vernissage qui n’a lieu que demain.

28.04.17—Antonio
1 centime à l’instant même à Naturalia. Je venais de voler une datte fraîche—elles sont hors de 
prix—et me la suis mise d’emblée dans la bouche. En m’approchant de la caisse—j’étais venu 
acheter des œufs, je me suis mis à imaginer que la caissière allait me faire une remontrance: 
«Si chacun de nos clients volait une datte», etc. Je suis sorti avec les œufs, le centime, et 
le noyau dans la bouche.

21.04.17—Carla
Une chose n’est terminée que lorsqu’elle est vraiment terminée. Après avoir fait les valises 
et rangé la maison, on est allés faire une dernière promenade sur les bords du lac de Lindre-
Basse: une pièce de 2 euros à moitié enfouie.

22.04.17—Carla
Hier, on s’est retrouvés devant le métro Lamarck-Caulaincourt. Pendant qu’on marchait 
jusqu’au métro Barbès-Rochechouart, j’ai trouvé une pièce de 5 centimes de franc. Demain, 
premier tour des élections présidentielles en France.

L’après-midi, chez Angelo, en rangeant le matelas sur lequel j’ai dormi, j’ai trouvé deux 
pièces, l’une de 5 centimes et l’autre de 1. «Tu trouves de l’argent même là où tu dors», m’a 
dit Angelo. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que, bien qu’ayant été trouvées chez 
lui, les pièces appartenaient désormais au projet.

23.04.17—Antonio
La pièce de 1 centime la plus claire sur la photo a été ramassée aujourd’hui, en début d’après-
midi, à la sortie de l’école où je suis allé voter. Les autres, quelque part dans Paris, dans des 
lieux plus ou moins probables.



Sur cette image de l’exposition de Jason Dodge à l’IAC de Villeurbanne, on voit une pièce qui 
a l’air d’être de 5 centimes, par terre, au milieu d’autres «détritus».

03.05.17—Carla
J’ai quatre pièces sur ma commode: trois de 1 penny et une de 1 livre. Celles de 1 penny ont 
été trouvées quelque part entre chez moi et The Mill, et dans une des stations de métro entre 
chez moi et Birkbeck University, où je suis allée rencontrer deux des personnes pour lesquelles 
je travaille en ce moment. Celle de 1 livre, je l’ai trouvée à Dalston. Elle était pratiquement 
sous mon pied d’appui quand je me suis arrêtée à un feu rouge. Je l’ai ramassée et j’ai dit 
à haute voix: «Une livre!» Je l’ai donnée à Tita, qui était derrière moi, assise sur mon vélo. 
On allait retrouver Andi et un couple brésilien pour dîner ensemble.

06.05.17—Antonio
Hier, en fin d’après-midi, dans un magasin bio près de Barbès, 1 centime, tombé des mains 
d’un Américain sympa qui était en train de régler ses courses. L’embarras et l’empressement 
l’ont conduit, ai-je pensé, à oublier la pièce derrière lui. Dans une boulangerie près de chez moi, 
j’ai vu une pièce de 1 centime par terre. En voulant la ramasser le plus vite possible, je suis 
passé devant deux jeunes filles qui étaient arrivées en même temps que moi. L’une d’elles 
s’est aussitôt plainte du manque chronique de courtoisie des Parisiens.

06.05.17—Carla
1 penny près du supermarché Coop, à côté d’un tas d’excréments de pigeons. Son éclat 
étincelait. 

07.05.17—Antonio
2 centimes devant le 102 de la rue Championnet, aujourd’hui, durant la matinée, lors de mon 
running habituel. Elle était à quelques centimètres à peine de ce petit cadre en métal qui 
appartenait très certainement à une ancienne montre à bracelet.

1 centime, hier, en fin d’après-midi, de retour d’une promenade dans Paris avec Inès et Rosa. 
J’ai voulu prendre une photo mais je n’avais plus batterie.

02.05.17—Antonio
Dimanche dernier, ces deux pièces de 1 centime trouvées sur le marché du boulevard Ney. 
La première quelques secondes avant qu’une balayeuse ne commence à s’activer. Sur la 
première photo, on voit une de ses roues avant.



12.05.17—Antonio
Une de 2 centimes, et une autre de 1, hier après-midi, pendant notre promenade dans Paris 
avec Rosa, le jour de son anniversaire. La trouvaille a eu lieu près d’un arrêt de tram—un moyen 
de transport que nous ne prenons que rarement.

09.05.17—Antonio
Hier, en quittant l’aire de jeux près de chez moi, alors que je portais Rosa dans mes bras, Inès a 
trouvé deux pièces, une de 2 centimes et une autre de 1. Toute excitée, Rosa a voulu prendre 
en photo non pas les pièces mais des mini-billes, qu’elle a trouvé quelques mètres plus loin.



22.05.17—Antonio
1 centime tout près du distributeur de billets, près de la maternité où, le 14 mai, est né Silvestre. 
Je l’ai trouvée le 15 ou le 16, je ne sais plus.

Ce tas de pièces laissé sur un banc public en pleine rue, près de chez moi. J’ai pensé que leur 
propriétaire ne s’était absenté que momentanément.

Cette pièce de 1 centime tout près d’un distributeur de produits alimentaires, dans une station 
de métro parisienne—je ne sais plus laquelle.

13.05.17—Carla
Photo envoyée par Charlie Cousins, une artiste dont j’ai fait la connaissance l’an dernier 
durant ma résidence en Écosse et qui est ensuite venue passer quelque temps à la maison, 
au moment où Andi, Tita et moi étions au Brésil. Je connaissais déjà la photo mais je suis 
contente qu’elle ait pensé à me l’envoyer. C’est une pièce de monnaie du temps des suf-
fragettes, sur laquelle est gravé VOTES FOR WOMEN [LE DROIT DE VOTE AUX FEMMES]. 
Magnifique façon de diffuser un message.

17.05.17—Antonio
Hier, en allant à la maternité avec Rosa, 1 centime à l’entrée du métro Porte de Clignancourt, 
ramassée avec la plus grande peine, vu la grande quantité de choses que je portais. Je l’ai 
mise, au prix d’un grand effort et à contrecœur, dans la poche droite (et non gauche) de mon 
pantalon. 

22.05.17—Carla
Vendredi dernier, je suis allée à Glasgow parler de mon engagement auprès de The Mill et 
de son processus de transformation en espace sans but lucratif géré par la communauté. 
À l’aller, à l’aéroport de Stansted, j’ai trouvé 1 centime d’euro près du tapis roulant, après 
l’inspection des bagages de cabine.

Samedi matin, après une visite infructueuse au Centre d’art contemporain de Glasgow 
(il était fermé), 1 cent de dollar nord-américain dans la rue, par terre. De retour à Londres, 
en train cette fois, à la gare d’Euston: 1 penny.



28.05.17—Antonio
Hier soir, au retour d’un dîner chez une amie, deux pièces de 10 centimes sur un passage 
piéton près de chez moi. La deuxième, Inès l’a envoyée loin de la chaussée en donnant un 
coup de pied involontaire dedans. Tout près de chez moi, dans la bouche d’égout habituelle, 
la coutumière pièce de 1 centime. 

29.05.17—Antonio
Je reviens tout juste du Franprix. En payant, j’ai fait tomber une pièce de 5 centimes par 
inadvertance. En la ramassant, j’ai pensé que telle ou telle autre pièce, tombée dans les 
mêmes circonstances, pourrait bien se trouver là également. Il y en avait bien une, criblée de 
marques infligées par la rue.

07.06.17—Antonio
Ce billet de Monopoly lors de l’une de mes dernières séances de running. 

Samedi dernier, j’ai suivi et pris en photo ce monsieur après l’avoir vu ramasser une pièce sur 
le bord de la chaussée. Il a pris tout son temps pour la ramasser. Ça devait être une pièce de 
1 ou 2 euros; je ne l’aurais pas imaginé se mettre en danger et s’exposer autant pour moins 
que ça. Le plus surprenant, ou peut-être pas—si l’on songe à notre manière, à nous, de ramas-
ser les pièces—, c’est qu’après cette découverte, il s’est mis à regarder frénétiquement par 
terre en reprenant son chemin.

24.05.17—Antonio
Hier, en début d’après-midi, 2 centimes amphibies. 

27.05.17—Carla
J’ai deux pièces de 1 penny sur la commode. Je crois que je les ai trouvées en me rendant à 
Hammersmith, à l’Institut Camões, où je suis allée livrer deux tiers de mon stock, vendus à 
prix coûtant. Le processus de fermeture de Miúda Books a commencé ce même jour. 

Hier, à Liverpool Street Station, j’ai ramassé une pièce de 5 pence d’une manière sau-
grenue. Pendant que j’attendais que soit annoncé le numéro du quai du train que je devais 
prendre, je me suis demandé quel serait le meilleur endroit pour attendre. Sans le moindre 
doute, pas au milieu de la gare. En allant vers l’un des guichets, quelqu’un qui marchait dans 
la direction opposée, a donné un coup de pied involontaire dans une pièce de 5 pence, qui 
s’est mise à rouler. Un homme du même âge que moi a stoppé la pièce avec le pied, mais il 
ne s’est pas penché pour la ramasser. La peur des bombes m’a quittée pendant quelques 
instants et je suis restée au même endroit à attendre de savoir vers quel quai me diriger. 
J’ai fini par ramasser la pièce.

27.05.17—Antonio
Hier, en fin d’après-midi, une rondelle en carton du même diamètre qu’une pièce de 2 centimes. 
Il y en avait plusieurs, je me suis baissé, tout excité.



12.06.17—Antonio
Dans le métro, en allant à la fête d’anniversaire d’Aliocha, une pièce de 10 centimes. Une autre, 
de 1 centime, pas très loin. 

Une autre de 1 centime, pas très loin de cette dernière. 

Absente de la liste, une autre de 1 centime ramassée au retour. À la demande de Julien, le père 
d’Aliocha, j’ai apporté l’ensemble des publications du projet FM parues jusqu’à aujourd’hui.

14.06.17—Antonio
Dans la chambre de Rosa, par terre, probablement depuis un certain temps, cette pièce de 
5 centimes. Je ne sais pas si c’est elle qui l’a ramassée ou si elle l’a prise sur mon bureau, 
ou encore si c’est Inès ou quelqu’un d’autre qui la lui a donnée. Ce qui est sûr, c’est que je ne 
sais pas si je dois la lui prendre.

1 centime sous une pluie torrentielle.

Sur ma table, j’en ai encore deux de 1 centime et une de 5, ramassées quelque part dans Paris.

08.06.17—Carla
Voici le bilan, par photo interposée, de la récolte de la semaine dernière. Je soulignerai tout 
particulièrement la pièce de 1 centime d’euro rongée. Cinq de ces pièces ont été trouvées 
durant Field Day (un festival de musique qui a lieu à Victoria Park), l’après-midi du dernier 
attentat à Londres. Cette campagne électorale commence à avoir raison de moi. Aujourd’hui, 
j’arrive à peine à bouger la tête à cause de mon anxiété.



24.06.17—Antonio
Dimanche dernier, fin d’après-midi ensoleillé à Paris, après la fête d’anniversaire de Rosa avec 
ses copines, près de l’arrêt de bus, j’ai découvert ce tas de pièces vraiment impressionnant. 
Tandis que je les ramassais une à une, méticuleusement, dans une jubilation intérieure eupho-
rique, j’ai demandé à Inès de prendre en photo la découverte. 

Près de l’arrêt de bus où nous sommes descendus ensuite, Lucilla, une amie de Rosa, a trouvé 
5 centimes par terre. Je l’ai prise en photo ainsi que la pièce trouvée car j’avais refusé de lui 
en donner une du tas trouvé précédemment. Mon excuse a été que les pièces étaient desti-
nées à un projet artistique. Je lui ai également dit qu’à la fin de notre récolte, on allait toutes 
les fondre, ce qui l’a pas mal impressionnée.

14.06.17—Carla
J’étais à Porto en famille le week-end dernier. J’ai quand même pu aller à Guimarães voir le 
projet O que faz falta é amor [C’est de l’amour dont on a besoin] d’André Alves, dans un super 
espace dont les jours sont malheureusement comptés—ils veulent en faire un parking. Entre 
ici et là, plus les aéroports de Stansted et Luton, diverses pièces de 1 penny et de 1 centime, 
5 pence, et une de 1 livre. Chez mes parents, Tita m’a donné une pièce de 1 centime trouvée 
dans le séjour. Si elle pense qu’elle doit faire partie de la collection, qui suis-je pour la contredire?

16.06.17—Antonio
L’habituel centime répugnant, retiré du caniveau proche du G20 de ma rue, à un bienheureux 
coin de rue où circulent les eaux sales—qu’elles soient bénies. 

Trois fois 1 centime; deux d’entre eux à la station Trinité d’Estienne d’Orves, sur la ligne 12, 
près des portillons.

17.06.17—Carla
Mes parents sont en visite à Londres. Hier, on est allés à l’Adelphi Theatre voir une comédie 
musicale. Ma mère, qui est une véritable professionnelle du ramassage de pièces de monnaie, 
m’a donné les trois qu’elle a trouvées et que je n’aurais certainement pas vues. De retour à la 
maison, j’ai compris que je ne les avais pas sur moi. Elles ont dû tomber de la poche de ma 
jupe, probablement au théâtre.

Aujourd’hui, on est allés visiter la maison de Vanessa Bell, sœur de Virginia Woolf, artiste 
et membre du collectif Bloomsbury. À une station-service, près de la caisse, j’ai trouvé deux 
pièces de 1 penny. Cette fois, j’avais mis un jean, les pièces sont arrivées saines et sauves 
à la maison.



25.06.17—Carla
Samedi dernier, on est allés à Lewes avec mes parents, un petit bourg sur la route de Brighton. 
Dans le restaurant où on a déjeuné, il y avait un jeu curieux appelé le Toad in the hole [Le cra-
paud dans le trou]. Et regarde un peu l’objet qu’il faut lancer!

Dimanche, bien qu’ayant juré de ne pas mettre les pieds dans le moindre lieu touristique—pour 
ne pas tenter le diable—, voilà que nous nous sommes retrouvés devant Buckingham Palace. 
Je t’envoie ces traces de rouille sur le marbre et le reflet du soleil, le tout en accord avec le 
rond et le céleste, avec le terrestre et la décomposition.

Mardi, on est allés à la cathédrale Saint-Paul. En chemin, j’ai trouvé un billet de 5 livres. Trouvaille 
à laquelle se joint une série de pièces de monnaie de faible valeur trouvées ici et là, dans la 
ville et dans les transports en commun, pour la plus grande joie de ma mère.

Lundi dernier, j’ai trouvé un certain nombre de pièces de 1 centime, les unes à la suite des 
autres. 5 en tout. L’une d’elles déjà bien oxydée et abîmée. Il a fait assez chaud ce jour-là. 
Ce lundi-là, a commencé une canicule qui a frappé Paris pendant plusieurs jours.

Décompte du tas de pièces trouvées dimanche dernier: quatorze de 5 centimes, neuf 
de 2, sept de 1 et 1 cent de dollar nord-américain. 

24.06.17—Antonio
Une pièce de 10 centimes cette semaine qui vient de commencer ou de finir. Je ne sais jamais 
si les semaines commencent ou finissent le dimanche.



03.07.17—Antonio
Samedi soir, à un repas entre Portugais et Portugaises de Paris, Raquel me fait part d’une 
conversation qu’elle a eue avec un ami sur l’argent égaré et trouvé, au bout de laquelle ils se 
sont mis d’accord sur le fait que certains ont une propension à trouver de l’argent et d’autres 
à en perdre. Et au fond, c’est comme si la propension des uns justifiait celle des autres, per-
mettant ainsi au monde de garder un improbable équilibre.

À cette liste des pièces de monnaie trouvées s’ajoute une de 5 centimes, trois de 1 (l’une 
d’elles toute abîmée sur un des côtés) et encore une pièce rouge en plastique estampillée 
«Géant Casino».

03.07.17—Carla
Samedi soir, on est allés à la fête des 40 ans d’un ami d’Andi dans une boîte de nuit à Dalston. 
En revenant du bar, un ami m’a donné une pièce de 1 penny, comme ça, ni plus ni moins.

07.07.17—Antonio
Sur la première photo: un tas de pièces tombées de mon porte-monnaie dans la doublure de 
mon sac à dos. Elles y sont restées pendant des jours. 

Sur la seconde: une pièce de 1 centime que je n’ai pas voulu ramasser par manque de patience 
et une aigreur de vivre que je ressens depuis quelque temps. Hier, une pièce de 1 centime, 
à l’aéroport de Roissy, près du terminal 2F, après avoir accompagné Inès, Rosa et Silvestre 
qui se rendaient à Lisbonne. Rosa a pleuré.

26.06.17—Antonio
1 centime (sur la photo), et un autre, non photographié, trouvé hier quelque part entre le parc 
Martin Luther King et des tours près de chez moi, après le pique-nique d’anniversaire de 
Barlow (un ami de Rosa) et la fête d’anniversaire de Lucilla, chez elle. 

28.06.17—Carla
5 centimes d’euro à la gare d’Euston, devant un bureau de change, après un entretien d’em-
bauche à Birkbeck. Je l’ai repérée ainsi que d’autres en rentrant, mais mon état d’esprit était 
tel que je n’ai ramassé que la première. Je ne crois pas en avoir fait suffisamment lors de 
l’entretien.

29.06.17—Antonio
À Barbès, en fin de matinée, en allant voir ma psy, j’ai croisé un type qui pouvait tout aussi bien 
être un chic type qu’un dealer, ou les deux à la fois. Au moment exact où nous nous sommes 
croisés, j’ai vu qu’un papier était tombé de la poche de son pantalon. J’ai compris presque 
immédiatement qu’il s’agissait d’un billet. Tandis que je marchais en direction du cabinet 
de ma psy, dans la direction opposée à celle que suivait le type qui n’avait plus son billet de 
20 euros dans la poche, j’ai aperçu et ramassé encore trois pièces de 1 centime.



17.07.17—Carla
Avec Tita, aujourd’hui, dans la rue, en allant acheter les différents éléments de son uniforme 
scolaire, une pièce de 1 penny. Une autre de 2 pence, trouvée dans le supermarché où nous 
avons acheté les parties en blanc: polo et chaussettes. Une fois à l’aire de jeux, après une 
glace bien méritée—il faisait très chaud—, alors que la tête nous tournait à toutes les deux 
à force de jouer sur l’un des tourniquets, en regardant par terre, je vois une de ces nouvelles 
pièces de 1 livre, qui ressemblent maintenant à celles de 1 euro. Ironie du destin.

21.07.17—Antonio
Dans le monastère où j’étais en résidence en Italie, il y avait un patio avec un puits au centre. 
Un après-midi, j’ai vu qu’une pièce de 1 centime avait glissé hors du porte-monnaie d’Eli, 
alors qu’elle était, avec d’autres résidents, à la terrasse d’un café dans le centre du bourg. 
Je l’en ai avisée timidement mais on était sur le départ et elle s’en foutait un peu. Le même 
après-midi, j’ai décidé que j’irais jeter la pièce dans le puits après avoir fait un vœu. Quand 
elle a appris mon intention, Eli a voulu faire un vœu elle aussi. On a tenu la pièce tous les deux 
avant de la laisser tomber.

Au retour vers Milan par le train, une pièce de 50 centimes tombée de la poche de mon voisin.

08.07.17—Antonio

09.07.17—Carla
On est allés à Wilko aujourd’hui chercher des canisses en roseau pour le jardin. À l’entrée, 
j’ai trouvé une pièce de 2 pence et tout de suite après, une de 1 penny. En sortant, Andi m’a 
demandé de l’accompagner pour acheter un jeu à gratter. Avec la pièce de 1 penny que je 
venais de trouver, Tita a gratté le ticket: 5 livres!

09.07.17—Antonio
Une de 5 centimes à la sortie des portillons d’accès du métro. Une de 2, une autre tout de 
suite après, de 1, pendant que je me rendais à une conférence d’Amy Sullivan sur la couleur, 
accompagné par des ami·e·s artistes qui connaissent ce projet et qui, de ce fait, ont commenté 
ma récolte d’un sourire complice. Quand nous sommes arrivés, la conférence était déjà finie.

15.07.17—Antonio
Dernier running matinal avant de partir en Italie, et, tout de suite après, à Lisbonne. Ce qui 
veut dire que je ne vais pas courir dans les rues de Paris de sitôt. Je décide de faire quelques 
exercices d’échauffement à un endroit improbable: à mes pieds, comme un chien fidèle, 
me regardant avec des yeux pleins de tendresse, le centime coutumier.



Le 31 juillet, je suis allée voir l’installation d’Israel Galván, Niño de Elche et Pedro G. Romero, 
La Farsa Monea [La fausse monnaie]. En chemin, j’ai trouvé un petit objet rond et jaune. 
En cherchant à souligner les interactions politiques et sexuelles présentes dans la culture du 
flamenco, l’installation recourt à l’utilisation de monticules de pièces de monnaie délimitant 
des carrés au sol ou sur des tables. Certaines, peut-être heurtées par les pieds de spectateurs 
inattentifs, se retrouvent par terre ici et là. J’en ai rapporté une en guise de souvenir, sans le 
moindre sentiment de culpabilité.

Une pièce de monnaie non ramassée à l’aéroport de Francfort, près d’un agent de sécurité 
quelque peu intimidant. À Blackhorse Road, près des distributeurs automatiques de tickets 
de métro, une pièce de 1 penny m’a souhaité la bienvenue à Londres. 

04.08.17—Carla
Une pièce de 1 penny dans la petite poche de chacun des pantalons que j’ai rangés aujourd’hui: 
quatre pièces. Je ne me souviens de la provenance que d’une seule. Je l’ai trouvée en rentrant 
de l’atelier de Liliane Lijn, quand je me suis arrêtée pour acheter de l’huile d’olive du Portugal 
dans une boucherie brésilienne. Je l’ai repérée au moment où j’attachais mon vélo. 

20.08.17—Antonio

21.07.17—Carla
Hier, alors que je retirais deux pièces de la poche de mon pantalon, pour le mettre à laver, j’ai 
remarqué que l’une d’entre elles—de 2 pence—était en plastique. Je ne sais pas comment 
cela a pu m’échapper.

27.07.17—Carla
Au cours des derniers jours, une pièce de 5 pence sur la chaussée, à côté des débris d’une 
vitre de voiture, réduite en petits carrés. Une pièce de 1 penny, trouvée je ne sais où. 

01.08.17—Carla
Le 28 juillet, à Kassel, j’ai trouvé une pile dans la gare, le soir, pendant que j’attendais mes amis 
Claudia et Miguel. J’avais parcouru toute la gare et ses boutiques fermées, à la recherche 
de pièces, en vain. La pile a le même diamètre qu’une pièce de 20 centimes, mais est plutôt 
argentée.

Le 29 juillet, dans le jardin devant l’Orangerie, l’œuvre d’Antonio Vega Macotela, The Mill of 
Blood [Le moulin de sang]. C’est la réplique d’un moulin qui servait à laminer l’or et l’argent afin 
de fabriquer des pièces de monnaie, en Bolivie, à l’époque coloniale. En légende: «The coins 
are pocket monuments» [Les pièces de monnaie sont des monuments de poche]. À la Neue 
Gallery, j’ai vu trois têtes du Royaume du Bénin. J’en avais dessiné une à partir d’une photo 
trouvée sur Internet pendant notre résidence à Lindre-Basse. Le même jour, j’ai presque réussi 
à ramasser une pièce de 20 centimes, mais elle était collée par terre.

Le 30, jour de mon quarantième anniversaire, une autre pièce collée au sol. Cette fois, 
je ne me suis pas laissée avoir. Et une autre pièce, de 1 centime, devant un restaurant turc, 
que j’ai ramassée.



14.09.17—Antonio
Les pièces oxydées de 5 et 2 centimes, je les ai trouvées il y a à peine quelques jours. Celle qui 
a un trou au milieu n’est pas une pièce mais une roue de poulie en métal. Je ne peux m’empê-
cher de penser au degré de parenté entre une simple roue de poulie de ce type et une pièce 
de monnaie, comme s’il s’agissait de cousines éloignées. Le jeton de plastique Leroy Merlin, 
je l’ai trouvé au Portugal. Le petit faux billet autocollant de 10 euros, je l’ai trouvé en Italie. Il m’a 
fait penser aux vignettes à collectionner et que l’on colle sur des albums. Il m’a fait penser au 
caractère autocollant de ces vignettes, et aussi au fait de devoir lécher légèrement celles qui 
ne le sont pas afin d’humidifier la colle qu’elles contiennent. Il m’a fait penser au fait que, pour 
compter les billets d’une liasse, il faut se lécher légèrement le bout de doigts.

08.09.17—Carla
De retour à Londres, des pièces ici et là. Quatre pièces trouvées au marché aux fruits et 
légumes, dimanche. Une de 5 pence près d’un pendentif en argent en forme de S. J’ai pris 
les deux. L’événement le plus marquant a eu lieu à l’aire de jeux. Theodora—une copine de 
Tita—est venue vers moi et m’a demandé: «Carla, tu peux garder ça pour moi?» C’était une 
pièce de 1 penny et un pompon jaune. Les deux sont restés dans la poche de mon pantalon.

08.09.17—Antonio
Une pièce de 2 centimes en rentrant chez moi, sur le palier, littéralement. J’étais en train de 
mettre la dernière valise à l’intérieur en la trainant par terre, quand une des roulettes s’est 
retrouvée bloquée par la pièce. J’ai pensé qu’Inès l’avait mise là exprès. Mais apparemment non.

Des vacances, il n’y a qu’une chose digne d’être signalée. En guise de blague—comme ferait 
un magicien—, le frère d’Inès a fait plusieurs fois semblant de retirer une pièce de derrière 
l’oreille de Rosa. À un moment, Rosa a gardé la pièce et me l’a donnée: je crois que c’était une 
pièce de 20 centimes. Je l’ai laissée exprès sur la table de chevet de la chambre où j’ai dormi 
à Vila Velha de Ródão (c’est là que nous avons passé quelques jours avec le «magicien»). 
Je voulais que la pièce reste là, sans trop savoir pourquoi.

09.09.17—Antonio



22.09.17—Carla
Comme d’habitude, des pièces ici et là, principalement de 1 penny près des poubelles, le long 
de murs d’immeubles, dans des flaques toujours un peu dégoûtantes. Lundi, j’ai cru en avoir 
trouvé une avec un trou mais c’était un morceau de clef cassée.

Mardi a été un bon jour. Je suis allée à un vernissage au Showroom, avec l’envie d’y rencontrer 
Avery Gordon avant son départ pour les États-Unis. Elle avait un exemplaire de son livre 
The Hawthorn Archives: Letters from the Utopian Margins—sur lequel j’ai travaillé ces deux 
dernières années—à me remettre. En chemin, j’ai repensé à notre proposition d’organiser un 
workshop avec les adolescents du quartier, toujours en cours de validation, pour la zone de 
Church Street—où se situe le Showroom. Au moment où je traversais la rue, les balayeurs 
nettoyaient encore la place du marché, des restes de fruits pourris, des cagettes çà et là. 
J’ai été très contente d’y trouver une pièce de 2 pence, comme si elle augurait un succès 
certain pour notre proposition. Un des balayeurs s’est écrié: «Un billet de 10 livres?» et j’ai 
répondu: «Si ça pouvait être vrai!»

24.09.17—Carla
Hier, dernier jour du FM 2016-2017. Andi et moi avons laissé Tita chez des amis, et sommes 
sortis. On est allés manger des ravioles farcies dans un restaurant hipster à Clapton, puis à 
une fête qui promettait, organisée par une collègue d’Andi à la NTS. En chemin, on a trouvé 
des choses sur le muret d’une maison, à côté d’un papier qui disait «Take moving out» 
[Servez-vous, déménagement]. On a pris une chaise pliante Ikea et trois pièces de monnaie 
qui étaient dans le tiroir d’un petit meuble, une de 1 penny, une de 2 pence et une de 5 pence.

25.09.17—Antonio
Cette pièce de 1 centime enfoncée dans le sol d’une station de métro (Rennes, je crois, sur 
la ligne 12). On ne pourrait l’extirper qu’avec un tournevis ou un ongle assez pointu. Je ne 
comprends pas comment elle a pu être prise en otage par le sol de cette manière.

15.09.17—Carla
Dans un Sainsbury’s.

19.09.17—Antonio
Je vais à Angers demain matin tôt pour un entretien d’embauche. Lance une pièce de monnaie 
dans le puits pour moi en fermant les yeux, veux-tu?



01.10.17—Carla
2016-2017 et 2017-2018.

02.10.17—Carla
Andi m’a raconté une histoire incroyable. Une collègue à lui, Veronica, a trouvé un billet de 
10 livres dans la rue (c’est un des nouveaux, avec le portrait de Jane Austen), et a remarqué 
que le numéro de série se terminait par 1775, année de naissance de l’écrivaine. Elle a décidé 
de le mettre en vente sur eBay. Le billet a déjà atteint 22 livres et on est à quatre jours de la 
fin des enchères. Seize personnes suivent les enchères! Ils sont convaincus, à la NTS, que le 
billet atteindra les 100 livres!

05.10.17—Carla
Il y a des moments où j’ai l’impression d’être une sorcière. Je me dirigeais à pied vers Birkbeck 
pour y faire une carte d’accès à la bibliothèque et à la salle des professeurs, à peine sortie du 
métro, j’ai remarqué que j’avais un lacet défait. En posant le pied sur un muret pour le refaire, 
une pièce de 2 pence.

27.09.17—Antonio
J’ai le souvenir que cet endroit était extrêmement sale et je n’ai pas pu me résoudre à prendre 
la pièce entre mes doigts.

28.09.17—Antonio
L’artiste s’appelle Bora Akıncıtürk.

29.09.17—Antonio
En règle générale, je prends les escaliers. Au bas des escaliers de la station Gare de l’Est, en allant 
prendre la correspondance entre la ligne 7 et la 4, une pièce de 1 cent de dollar nord-américain 
camouflée. On dirait qu’elle s’est adaptée fidèlement à l’espace qui l’entoure. Dans quel but? 
Hier, dans la rue, une pièce de 1 centime, brillante, luisait en contraste absolu avec le sol.



20.10.17—Antonio
Au milieu d’un passage piéton, près de chez moi.

09.10.17—Carla
Hier matin, pendant que je passais l’aspirateur dans ma chambre, j’ai entendu un objet métal-
lique remonter dans le tube. J’avais envie que ça soit une pièce et pas un bijou: Tita aime 
jouer avec mes accessoires, que j’ai en abondance, mais dont je ne fais pas usage. Plus tard, 
elle est venue me dire qu’elle avait perdu une de ses bagues dans ma chambre. On est allées 
chercher des ciseaux et on a fait un trou dans le sac de l’aspirateur après être sorties au 
jardin. Une pièce de 1 penny.

L’après-midi, je suis allée avec Andi à la Frieze Art Fair. Je me suis souvenue de notre 
visite la dernière fois, et du fait qu’on n’avait rien trouvé là-bas: tout se monnaye par carte. 
Une foire d’art sans argent liquide! On est entrés avec le passe VIP de Liliane Lijn. J’ai croisé 
Paul Maheke, qui y montrait une œuvre—je ne me souviens plus du titre. L’une des plus inté-
ressantes de la foire.

17.10.17—Antonio
Nouveau réceptacle pour les pièces (pour le peu que j’ai ramassé). 

J’ai choisi dernièrement de ne pas ramasser les pièces que je trouve aux endroits répugnants. 
Je me contente de les prendre en photo.



26.10.17—Antonio

03.11.17—Antonio
Il y a plusieurs jours, cette poignée de pièces trouvées dans le retour de monnaie d’une 
caisse self-service au Monoprix, près de chez moi. Si, il y a quelques mois de cela, la dame 
qui supervisait ces caisses est venue me demander des explications sur le fait que j’avais 
retiré par inadvertance—selon elle—des pièces d’un de ces boîtiers, cette fois, tout est allé 
trop vite pour que cela cause un quelconque embarras.

Hier, une pièce de 5 centimes (non photographiée) à la Bibliothèque nationale, où je suis 
retourné pour consulter des documents. Cela faisait précisément un an que je n’y étais pas allé. 

06.11.17—Carla
Hier, à la nuit tombante, en allant à l’arrêt de bus avec Andi et Tita, une pièce de 1 penny. 
On allait voir le feu d’artifice à l’hôtel de ville de Waltham Forest, en commémoration de la 
tentative ratée de faire sauter le Parlement britannique en 1605. Le projet était de tuer le roi 
et d’instaurer le catholicisme. À l’arrêt de bus, Tita s’est plainte de son manque de chance et 
a fait un tour près de l’arrêt, à la recherche de pièces.

Tandis que j’attendais Mo Gallaccio, devant un café fermé, afin d’aller ensemble à une 
réunion au sujet du projet que nous sommes en train de monter pour The Mill, une pièce de 
1 penny.

D’autres pièces trouvées au cours de la semaine passée: je me souviens d’une de 10 pence, 
trouvée à la gare d’Euston ou de Liverpool Street. Je me souviens d’avoir été étonnée, il n’est 
pas très normal de trouver de l’argent dans les grandes gares.

21.10.17—Antonio
Une pièce de monnaie—peut-être de 1 centime—à la jonction entre deux caisses dans le 
supermarché Franprix de ma rue.

Hier, j’allais tellement mal que j’ai décidé de me décoller de mon écran d’ordinateur et d’aller 
prendre l’air. Je suis allé voir l’expo de Camille Henrot au Palais de Tokyo. Au milieu d’une 
profusion d’œuvres, une toute simple intitulée Small Change [Petite monnaie]. Des pièces 
de monnaie, fausses, disséminées au sol, certaines collées, délimitant un parcours. J’en ai 
ramassé deux pour les voir de plus près, et je les ai gardées.



06.11.17—Antonio
Aujourd’hui, après être allé voir ma psy, je suis passé au Franprix pour acheter du jus d’orange 
(il y a des machines pour presser les oranges à l’entrée). Le prix des grandes bouteilles est 
de 3,99 euros. Le type qui était à la caisse m’a rendu 1 euro de monnaie (je lui avais donné un 
billet de 5), oubliant de me donner 1 centime. Il a peut-être pensé que ça ne me dérangerait 
pas. Je n’ai pas pu me décider à le lui réclamer.

08.11.17—Antonio
Fin de matinée, au Franprix, ce billet de 20 euros caché derrière les sacs plastiques en vente 
près des caisses. J’ai eu le temps de lui tirer le portrait in situ tout en ayant éprouvé une cer-
taine crainte que les deux ouvriers, qui étaient devant moi, le repèrent également. 

Par terre, toujours au Franprix, ces deux pièces de 1 centime. Tout ça est arrivé après que je 
me sois enfin décidé à entrer pour acheter une bouteille de jus d’orange pressée.

08.11.17—Carla
J’ai fait des courses chez Asda, réglées aux caisses automatiques. Le total à payer était de 
3 livres. J’ai introduit un billet de 5, et reçu deux pièces de 1 livre et une de 2 pence de monnaie. 
J’ai à nouveau examiné le ticket de caisse et les pièces: 3 livres dépensées et 2,02 livres 
rendues. J’ai toujours cru que ces machines étaient infaillibles.
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Finding Money
Journal, 21.02—08.11.17

Antonio Contador & Carla Cruz

«Depuis 2011, Antonio Contador et Carla Cruz construisent ensemble le projet Finding Money 
qui commence par le geste simple de ramasser de la monnaie égarée sur le sol. Cette collecte 
est un prétexte à la discussion entre les deux artistes, l’un vivant à Paris et l’autre à Londres. 
Elle a été inspirée par le ‹journal parisien›¹ du réalisateur João César Monteiro dans lequel il 
décrit son séjour à Paris dans les années 1990 et trébuche quotidiennement sur des pièces 
dans les rues. Le duo quant à lui rend compte avec l’écriture d’un carnet de bord des lieux 
traversés, de leurs humeurs et réflexions à travers leurs trouvailles quotidiennes. La monnaie 
est ensuite détruite et détournée. Hors d’usage, elle acquiert par un remploi poétique une 
toute autre valeur.

La quête monétaire d’Antonio Contador et de Carla Cruz interroge nos systèmes de 
consommation, nos rapports au sacré et nos formes de don. Marches, performances, lec-
tures, séminaires et publications, Finding Money est un long processus qui évolue au gré des 
invitations et des rencontres.»²

Finding Money est une co-production du CAC Brétigny—Théâtre Brétigny, présenté au théâtre 
dans le cadre du cycle «L’argent ne fait pas le bonheur», avec le soutien de la Mairie de Porto.

1 João César Monteiro, Diário parisiense, Lisboa, &etc, 1999.
2 Marie Bechetoille, extrait d'un texte paru à l'occasion de la résidence d'Antonio Contador et Carla Cruz à Lindre-Basse avec 

le CAC—la synagogue de Delme en 2017.
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