
 

 
 
» Summer SHOW 2019 « 
 
avec AGF Hydra, Josefin Arnell, Margaret Haines, Petros Moris, Quentin Placzek + Mélanie Pastor, Maya 
Rochat, Fabio Santacroce, Ilya Smirnov, Viktor Timofeev.  
 
4 juillet - 27 juillet ; 16 - 31 août 2019 
Vernissage : 4 juillet 2019, 19h 
 
 
1. Tenez-vous prêt. Acceptez. 
2. Envisager le tout inclus. 
3. Vérifier les autres aéroports. 
4. Évitez les périodes de pointe. 
5. Les vols tôt ou tard sont les meilleurs. 
6. Partez pour l'aéroport avec beaucoup d’avance. 
7. Envisagez les vols directs pour éviter les retards d’escales.  
8. Évitez les comptoirs d’enregistrements, si vous le pouvez. 
9. Préparez votre maison pour votre retour. 
10. Assurez-vous que toutes vos factures ont été payées. 
11. Tenez-vous prêt. Acceptez. 
12. Congelez un repas pour votre retour. 
13. L'arrosage des plantes, etc. doit être envisagé. 
14. Nettoyez le réfrigérateur et videz tous les bacs. 
15. Sécurisez votre maison. 
16. Enlevez toutes les fleurs des vases et les plantes qui ne dureront pas. 
17. Faire la vaisselle. 
18. Promenez-vous autour de la maison pour vous assurer que tout est verrouillé, que rien ne reste, etc. 
19. Réservez un stationnement à l'aéroport. 
20. Utilisez vos points de fidélité. 
21. Profitez des soldes d’été. 
22. Emballez vos cadeaux. 
23. Voyagez léger. 
24. Tenez-vous prêt. 
25. Soyez alerte au téléphone. 
26. Si vous prenez votre voiture, prévoyez des itinéraires alternatifs. 
27. Restez local. 
28. Levez-vous tôt. 
29. Soyez gentil. 
30. En cette douce période de vacances, préférez les souvenirs et les moments plutôt que l’achat de biens. 
 
 
 
Artistes : AGF Hydra, Josefin Arnell, Margaret Haines, Petros Moris, Quentin Placzek + Mélanie Pastor, Maya 
Rochat, Fabio Santacroce, Ilya Smirnov, Viktor Timofeev.  
Titre : Summer SHOW 2019 
Dates : 4 juillet - 27 juillet ; 16 - 31 août 2019 
Adresse: 18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris 
Horaires d’ouverture : mercredi - samedi » 14h - 19h et sur rdv  
Métro le plus proche : Pont Marie - Cité international des arts 
Fermé le dimanche et les jours fériés  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter lily@lilyrobert.com ou visiter www.lilyrobert.com 


