
 

 

Exposition Jeff Koons Centre Pompidou 

Imposons une entrée gratuite dit l’artiste Lili-oto 

Les contribuables ne sont pas vos cons ! 

Que les riches artistes millionnaires 

Que les riches galeristes millionnaires 

Et que les riches collectionneurs milliardaires payent ! 

Jeff Koons exposition centre Pompidou controverses de l'artiste Lili-oto qui propose de rentrer gratuitement à cette exposition d'un artiste américain 

riche millionnaire représenté par un riche galeriste américain et collectionné par un ultra riche collectionneur milliardaire français, ils sont riches qu'ils 

nous payent l'entrée ! Nos institutions publiques d’art contemporain ne sont pas des salles de marché pour spéculer sur les œuvres d’art 

contemporaines. Non à l’assistanat des riches millionnaires et des riches milliardaires !  

Résistez, Imposez une entrée gratuite, Télécharger, Découpez, Imprimez et Présentez votre billet gratuit personnalisé au Centre Pompidou  

- 0€ - Entrée ticket gratuit au Centre Pompidou, réclamez vos Droits du Contribuable et vos Droits du regardeur !  

La seule solution face à la crise culturelle : faites payer le top des riches collectionneurs d’art contemporain ! Ce sont leurs artistes, leur spéculation 

et leurs délits d’initiés ! En France nos institutions publiques ne sont pas des salles de marché pour l’art financier, the Wall Street Art ! L'art néo libéral 

est un art coercitif contre les autres artistes non institutionnels, une concurrence déloyale : un abus dissimulé de pratique commerciale. Honte : 

Artistes en France = 30 ans d'exclusion artistique  

Resist, Require free admission, Download, Cut, Print and Present your personalized free ticket Pompidou Centre  

- 0€ - Free entrance ticket to the Centre Pompidou, claim your Taxpayer Rights and Beholder Rights !  

The Only Solution To The cultural crisis: make the top contemporary art collectors pay ! It is their artists, their speculation and their insider trading ! 

France : Our public institutions are not a trading room operating on financial art markets, the Wall Street Art ! Neo liberal art is coercive art against 

other no institutional artists, a unfair commercial practice. Scandal : Artist in France = 30 years of artistic exclusion 
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http://www.lili-oto.com/ 

http://www.lili-oto.com/

