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Gretchen Faust et Bridget Banhart sont-ils devenus psychothérapeute, fermier,
activistes, politicien, travailleuse sociale, professeur de yoga et médecin.
Vous avez la possibilité, du 21 octobre au 23 novembre, de visiter le Centre Pompidou, d'y prendre
un tract en distribution libre, et de réserver dans l'un ou l'autre des restaurants de votre choix.
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Projet de Ben Kinmont dans le cadre du Nouveau Festival du Centre Pompidou.
Sur une proposition de Ben Kinmont, sept chefs de restaurants parisiens ont ajouté une recette à
leur carte, chacune représentant la destinée d'un artiste qui peu à peu s'est éloigné du contexte
artistique pour devenir autre chose; ainsi, Lygia Clark, Hans de Vries, GAAG, Raivo Puusemp,
Laurie Parsons, Gretchen Faust et Bridget Banhart sont-ils devenus psychothérapeute, fermier,
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