CRIMES SUR COMMANDE
Depuis plus de dix ans, le laboratoire du département technique d'OuestLumière se développe. Nous venons de franchir un nouveau pas dans
l'établissement et l'exploitation de CONCESSIONS impliquant des personnes
vivantes, nécessaires à la distribution d'Energie Artistique dans le Monde. Il
s'agit de mettre à mort fictivement des sujets consentants dans les
circonstances de leur choix. C'est un portrait.
Les sujets se prêtent à un processus administratif rigoureux et implacable. Ils
financent cette étude intégralement. Nos services assurent un suivi optimum
du sujet pendant trois à six mois. Notre administration assassine fictivement
au grand jour.
PRISE DE CONTACT AVEC LE SUJET
Le sujet prend contact avec le conseiller scientifique. Un entretien est décidé
dans un lieu neutre afin que le conseiller puisse avoir un jugement objectif du
sujet. Suite à l'entretien, le conseiller scientifique décide ou non d'ouvrir un
dossier de DEMANDE DE CONCESSION. Si l'ouverture du dossier est
effective, le conseiller propose un enregistrement administratif.
ENREGISTREMENT ADMINISTRATIF - OUVERTURE DU DOSSIER
Un procès-verbal d'essais est dressé et un second rendez-vous est fixé dans
un café. Lors de ce rendez-vous, le dossier est présenté et chaque pièce
détaillée par le conseiller scientifique. La future victime signe alors une
décharge de CONCESSION. À partir de cet instant, le sujet scelle un pacte où
il engage sa participation au processus. Le sujet vers la moitié de la somme
du contrat lors de cette opération.
PROCESSUS ADMINISTRATIF INTERNE
Demande d'ouverture de CONCESSION au Ministre de la Police Scientifique.
Un courrier officiel est envoyé par le conseiller scientifique au Ministre
demandant l'autorisation d'ouvrir une CONCESSION pour le sujet choisi.
LA VISITE MEDICALE
Une rencontre est organisée. La victime se rend à Ouest-Lumière
accompagnée de son Docteur. Le Docteur doit prêter Serment d'Hypocrate
devant une caméra vidéo en présence de la victime. Serment prêté, le Docteur
prend les mesures anthropométriques de la victime et une fiche d'identification
est établie. Le conseiller scientifique dresse un réquisitoire d'expert pour le
Docteur qui aura le droit et le devoir de réaliser l'AUTOPSIE de la victime.
LA PRISE DE VIE
Le conseiller scientifique, muni de son trépied de Bertillon, vient prendre acte
de l'assassinat fictif de la victime sur le lieu dit du CRIME. Des relevés
métriques sont effectués. Les témoins éventuels se signalent au conseiller.

PROCESSUS ADMINISTRATIF INTERNE
Demande d'AUTOPSIE - Accueil des témoignages - Etablissement d'un faire
part de décès - Elaboration d'une plaque de DEPOSITION ainsi que de dix
bandes TEMOIN - Réception de l'AUTOPSIE - Un procès-verbal d'essais est
établi par le conseiller scientifique. Il s'agit d'une demande faite au médecin
légiste assermenté - Le conseiller prête le corps fictif pour examen - L'artiste
enquêteur réalise deux plaques de DEPOSITION d'environ 2m20 X 1m67
ainsi que dis bandes TEMOIN - L'artiste enquêteur reçoit l'AUTOPSIE du
CRIME.
PROCESSUS ADMINISTRATIF INTERNE
Livraison du dossier administratif au cabinet de psychanalyse de OuestLumière. Le docteur PSYCHANALISTE isole les éléments clés du dossier et
adresse un rapport à l'artiste enquêteur. RENDEZ-VOUS POST-MORTEM
AVEC LA VICTIME un rendez-vous est fixé chez la victime. L'artiste enquêteur
réalise des clichés photographiques du lieu de vie de la victime et capte son
spectre qui rôde encore. Une THANATOANALYSE d'une heure environ est
réalisée pendant laquelle l'artiste enquêteur questionne avec précision la
victime.
CLOTURE DU DOSSIER
La victime remet le reste de la somme du contrat à l'artiste enquêteur. Elle
reçoit alors sa plaque TEMOIN, son dossier administratif complet et ses deux
vidéos (le Serment d'Hypocrate et la THANATOANALYSE). Lors du
PROCESSUS, Ouest-Lumière reste en contact téléphonique permanent avec
la victime. Ouest-Lumière réalise dix bandes TEMOIN de chaque assassinat.
Chaque pièce est disponible à notre service après-vente.
SI VOUS CONTACTEZ NOS SERVICES : Vous pouvez participer à l'une des
plus étonnantes expérimentations de cette fin de siècle. Le conseiller
scientifique enregistre votre déposition. L'artiste enquêteur met en forme vos
fantasmes.
VENEZ VIVRE UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE !

