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Interroger l’art dans ses relations à l’immo
bilier, la financiarisation et la gouvernance
constitue l’une des préoccupations principales
du duo Vermeir & Heiremans. Art House
Index (AHI-) (2015) proposait déjà d’observer
leur situation d’artistes au moyen d’un index
financier mesurant la valeur économique
et symbolique de leur maison, conçue comme
une œuvre à part entière du seul fait de sa
désignation, au moyen des références fournies
par les flux des marchés de l’immobilier et
de l’art et par l’économie de l’attention.
Leur projet de recherche porte cette fois sur
les possibilités de reconversion d’un certain
nombre d’outils financiers développés à
destination des actifs dans l’art contemporain.
Il s’agit pour Vermeir & Heiremans de déve
lopper un modèle à même d’aider les admi
nistrateurs de musée à maximiser un retour
sur investissement avec leurs collections
publiques et/ou l’immobilier muséal. A Modest
Proposal (in a Black Box) s’oppose à la
dynamique actuelle qui régit cette niche des
marchés financiers. Étant donné qu’aucune
de ces constructions financières ne semble
prête à inclure d’autres parties que les
investisseurs, les artistes considèrent qu’il
est urgent d’examiner de nouveaux produits
financiers intégrateurs, c’est-à-dire qui pro
fitent directement à l’artiste/producteur et
pas seulement à l’investisseur/rentier.
Après avoir formulé leurs intuitions sur le
sujet, Vermeir & Heiremans ont commencé

L’entretien qui suit a été réalisé à Bruxelles
le 16 octobre 2018.

à enquêter, notamment avec la collabora
tion d’experts en la matière, sur la direction
que devrait prendre un modèle financier
plus « équitable ». Les questions de taxation
et de gouvernance suscitent en effet des
débats : le retour sur investissement pour les
collections d’art public ou l’immobilier muséal
publique devrait-il être réinvesti dans les
institutions au profit de l’art et de ses produc
teurs, conformément aux missions d’un musée ?
Ou l’attribution de ces ressources devrait-elle
faire l’objet d’un débat parlementaire ?
La première mise en application de ce modèle
a vu le jour à l’occasion d’une invitation
à la Pump House Gallery de Londres à
l’automne 2018. Par sa localisation dans
Battersea Park, au cœur d’une zone de
développement immobilier, le centre d’art
offrait un contexte privilégié pour explorer
l’impact de la financiarisation sur la ville
et la gouvernance. Outre le modèle financier
lui-même, placé dans une clé USB, elle
même enfermée dans une structure réticu
laire métallique en lévitation imprimée
en 3D (appelée Black Box), et des films
déployant les enjeux de la proposition,
l’exposition présentait aussi une série de
documents d’archives révélant un récit histo
rique parallèle. La galerie fonctionnait
ainsi comme une étude de cas pour mesurer
l’impact potentiel de la proposition de
recherche, celle-ci étant appelée à d’autres
déclinaisons à l’avenir.
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Quels sont les éléments qui vous ont amené à développer ce projet de recherche ?
(V.&H.) 	
On pourrait dire que notre dernier film, Masquerade
(2015), le troisième volet d’une trilogie, a constitué un déclencheur important. Le développement et la production de cet
ambitieux projet nous ont demandé non seulement beaucoup
de temps et d’énergie (l’achèvement de cette dernière partie
nous a pris trois ans), mais aussi de ressources. Nous avions
envie d’investir plus de temps sur la recherche, et de voir comment développer de nouvelles formes, de nouvelles manières de
« traduire » visuellement notre recherche, notre engagement sur
le terrain et notre intérêt dans les dynamiques entre art, immobilier et économie / finance. À ce moment-là, nous voulions en
fait engager plus loin le dialogue avec des personnes du monde
de la finance, et même commencer une collaboration avec eux,
parce qu’il y a bien sûr une limite à l’apprentissage par les livres
et les rapports officiels.
(A/R)
Est-ce que vous caractériseriez vos œuvres précédentes comme de la « recherche artistique » ?
(V.&H.) 	
Tout dépend de la manière dont on définit la recher
che artistique. Pour nous, il y a plusieurs couches dans ce que
nous appelons la recherche. Nous nous informons sur un certain
sujet que nous ne connaissions pas avant, et ceci peut se faire
à travers des lectures mais aussi des entretiens ou d’autres travaux de terrain. Donc il y a cette connaissance, et puis il y a la
traduction de cette connaissance dans ce que nous pourrions
appeler notre pratique en tant qu’artiste. Comment ces deux
champs se nourrissent-ils mutuellement ? Une large partie de
notre travail se fonde sur une période de recherche et de développement assez longue. Au moins deux ou trois ans avant de
commencer effectivement à produire. Cependant, nous avons
appris à intégrer des moments publics intermédiaires, sans lesquels le processus peut devenir très étouffant.
(A/R)
Vous travaillez souvent avec des personnes qui
n’appartiennent pas au monde de l’art…
(V.&H.) 	
Dans le cas d’Art House Index (2015)1, nous avons
travaillé avec plusieurs personnes du monde de la finance. À un
certain moment, nous avons été en contact avec un responsable
de gestion d’actifs dans le secteur artistique. Ses réflexions et
commentaires lors d’un atelier que nous avons organisé avec
lui étaient très inspirants. Nous voulions continuer à ce niveau.
Le travail est passé par différentes phases, mais certaines choses
ne se sont tout simplement pas matérialisées. Pour A Modest
Proposal (AMP), la collaboration avec des personnes de la
finance s’est aussi avérée très difficile, parce qu’ils n’ont pas
beaucoup de temps. On pourrait dire que la seule chose qui nous
a manqué, c’est un business plan…
(A/R) 	
D’où vient le titre ?
(V.&H.) 	
Le titre renvoie à un essai de Jonathan Swift, A
Modest Proposal [Modeste Proposition] (1729), dans lequel il
suggère que les Irlandais appauvris atténuent leurs problèmes
économiques en vendant leurs enfants comme nourriture pour
les riches dames et gentlemans. À l’époque, il était en vogue
de formuler toutes sortes de solutions simples et outrancières
comme remèdes universels à toutes sortes de problèmes bien
réels. Swift s’en prenait en particulier aux projets visant à
résoudre les questions de travail et de population, qui ne marchaient pas du tout. A Modest Proposal est une œuvre satirique
sur cela. Nous avons toujours considéré l’humour comme très
important dans notre travail…
(A/R) 	
Quelle est l’occasion qui vous a permis de matérialiser la recherche ?
(V.&H.) 	
L’invitation de la Pump House Gallery à Londres2
nous a permis de rentrer dans une recherche spécifique au site.

Nous avions déjà le plan général du projet, et nous avons pu
alors commencer à réfléchir à la manière dont ces formes de
financiarisation que nous étudions étaient appliquées dans ce
contexte particulier. Nous étions vraiment excités à l’idée de
faire ça. D’abord, il s’agit de Londres, la ville de la finance. Mais
cette zone spécifique où est située la Pump House Gallery, c’està-dire Battersea Park, est aussi très intéressante. Elle est proche
de la centrale électrique de Battersea, un bâtiment iconique
longtemps abandonné jusqu’à ce qu’il soit racheté par un
consortium malais en 2012. Celui-ci a proposé de développer
l’entièreté de la zone, Apple y installant ses bureaux londoniens,
et Frank Gehry et Foster & Partners concevant de luxueux appartements aux alentours. Le site est désormais désigné comme
une « zone de développement immobilier ». Des outils financiers
ont été mis en place pour rendre possible le redéploiement.
Toute la situation constituait vraiment un excellent contexte
pour travailler sur la financiarisation et les questions de gouvernance. Nous pouvions enquêter sur ce que font les autorités
locale et nationale pour attirer tous ces investissements de
l’étranger (les Investissements Directs Étrangers), et ce que
sont les effets de ces politiques sur les gens en ville. À Londres,
nous avons constaté que les valeurs immobilières augmentent
parfois à un point tel que, dans certaines zones, de nombreux
citoyens faisant des métiers vitaux dans les domaines de la
santé, de l’éducation, etc. ne pouvaient plus se permettre d’y
vivre. Ces outils financiers représentent également de nombreux
risques. Ils fonctionnent souvent bien dans un marché immobilier en croissance, mais quand celle-ci disparaît, ils créent des
risques, et en particulier pour les gens qui vivent dans la zone
de Battersea et à Londres3.
(A/R) 	
Donc l’invitation a donné forme à la fois au projet
et à sa présentation pour le dossier remis en vue de
l’appel à projets d’A/R ?
(V. & H.) 	
Les contours du projet étaient là avant l’invitation.
Nous avions déjà prévu que AMP devienne un projet à long
terme qui se matérialiserait dans différents espaces et
contextes. Nous étions déjà en train de partager les grandes
lignes du projet avec un certain nombre de personnes, avant
d’entamer une démarche spécifique à un site. Après la Pump
House Gallery, dans laquelle nous nous sommes concentrés
sur la financiarisation de l’immobilier, nous allons continuer de
travailler dans d’autres lieux sur la financiarisation de la valeur
symbolique et de la valeur des collections muséales.
(A/R) 	
En effet, à l’origine, vous présentiez votre projet
AMP en divisant la recherche en quatre champs
d’investigation : les collections muséales et l’immobilier comme actifs ; la valeur symbolique muséale
comme actif ; les enjeux de gouvernance, en relation avec la finance et l’immobilier ; l’éthique des
musées. Avez-vous mis de côté certains éléments
en faveur d’autres, afin de vous adapter au contexte
de la première invitation ?
(V.&H.)
AMP vise à capitaliser sur les profits réalisés sur
des actifs publics au bénéfice de la communauté artistique, ce
qui est d’une certaine manière problématique, bien sûr, c’est
pourquoi nous suggérerions que cette redistribution des profits
soit soumise à un débat politique. Mais nous avons vu que dans
la zone de développement immobilier autour de la centrale électrique de Battersea, ces mécanismes étaient en fait déjà appliqués à travers des outils financiers spécifiques, dans ce cas-ci
à travers ce qu’on appelle le Tax Increment Financing (TIF). Ce
procédé financier innovant a été mis en place pour financer et
réaliser l’extension du métro londonien dans cette zone afin de
permettre une plus grande accessibilité. Le procédé du TIF

35

36

fig. 02

fig. 01-02

A/R 2019

En page d’ouverture au présent entretien et
ci-dessus : A Modest Proposal (in a Black Box),
vue d’exposition, Pump House Gallery,
Londres, 2018. Photo : Eoin Carey.

consiste à s’emparer des taxes foncières des entreprises locales
prélevées dans la zone pour payer les coûts initiaux de construction, sur une période de vingt-cinq ans. Ce qui veut dire que les
niveaux des taxes commerciales sont gelés et que chaque augmentation de la recette fiscale au-delà de ce niveau est destinée
à assurer le capital initial fourni par les investisseurs internationaux. Cela a des implications plus larges. Pour pouvoir compter
sur la finance internationale, les autorités londoniennes doivent
garantir à long terme des taux de rendements aux investisseurs
internationaux et utiliser le développement urbain comme
garantie. Bien sûr, cela ne marchera que si le bon nombre et le
bon type de commerces s’y installent et que le bon nombre et
le bon type de personnes consomment, travaillent et vivent dans
la zone. Même si le futur ne peut pas être garanti, les autorités
londoniennes doivent assurer le flux de revenus que son tissu
urbain va générer. Ce qui conduit les autorités à diminuer la
provision de logements abordables et sociaux afin de créer une
valeur plus élevée. À travers la UK Infrastructure Guarantee,
chaque risque associé à la couverture de la dette est réparti
sur la collectivité des contribuables, dans la mesure où le
Ministère des Finances doit combler les trous. En plus, une
nouvelle législation est établie pour placer ce plan hors de
portée politique pendant les vingt-cinq prochaines années4.
(A/R) 	
Comment avez-vous conçu la restitution publique
de votre recherche ?
(V.&H.) 	
Nous avons compris progressivement qu’il y aurait
trois niveaux en termes de restitution : d’abord, une performance
pour le conseil d’administration de l’organisation. Notre choix de
faire cela à destination d’un groupe d’administrateurs était justifié
par leur position juridique, qui en fait le corps à même de pouvoir
décider de l’application ou non de notre modèle financier. Cette
performance devait générer le contenu de l’exposition, laquelle
serait suivie d’un moment réflexif sous la forme d’un colloque.
Malheureusement, la performance n’a jamais pu avoir lieu…
(A/R)
Pourquoi ?
(V.&H.) 	
La galerie ne constitue en réalité qu’une petite partie
d’une organisation à but non-lucratif qui fournit un travail de
sous-traitance pour le Conseil de Wandsworth, l’administration locale qui possède le bâtiment de la galerie. Trois cents
personnes travaillent pour cette association sans but lucratif,
en s’occupant du parc, des sports et loisirs, du cimetière, des
événements, et de la galerie. La galerie n’a pas de conseil d’administration distinct. Pour nous, cela ne représentait aucun
obstacle, mais nous n’avons même pas pu faire la performance
pour le conseil d’administration de l’association, ni pour
le Conseil de Wandsworth. En fait, toute la proposition s’est
trouvée bloquée, même le titre était remis en question ! En
Angleterre, la référence à Swift peut devenir une affaire de
classe aux yeux de certaines personnes. Nous avons donc organisé une réunion avec le directeur et le commissaire d’exposition, et nous avons discuté de la situation. On nous a dit que
l’organisation à but non-lucratif devait à nouveau répondre à
un appel d’offres pour le travail sous-traité, et que notre proposition n’aurait pas nécessairement une influence positive sur
cette offre… Évidemment nous ne voulions pas que trois cents
personnes perdent leur emploi. Donc nous avons essayé de
négocier une solution, mais après quelques mois, il est devenu
clair qu’elle ne fonctionnerait pas non plus. Finalement, nous
avons annoncé au commissaire que nous avions décidé de
réaliser la performance devant une caméra. Nous filmerions
chez nous en utilisant notre maison, définie dans notre pratique
comme œuvre d’art5 , en tant que « dispositif de cadrage » :
d’une part en remplaçant, durant la postproduction du film, la
vue sur Bruxelles depuis notre appartement par le paysage
urbain de Londres, et d’autre part en utilisant la maison comme
une sorte de personnage dans le film participant activement à
la création (mais potentiellement aussi à la destruction) de la
valeur symbolique et économique.

(A/R) 	

Ainsi, vous avez dû adapter vos outils d’investigation
au contexte.
(V.&H.)
La confrontation au réel est toujours intéressante.
Dans ce cas, nous avons été confrontés à plusieurs défis ou difficultés, mais grâce à la bourse de recherche d’A/R, nous avons
vraiment pu trouver le temps et les ressources pour faire face à
ces enjeux et expérimenter. Nous avons pu nous adapter aux
réalités que nous traversions. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d’échouer, mais au moins nous avions le temps de les
affronter et de chercher des solutions. À la fin, c’est très gratifiant d’avoir un « bel échec » comme résultat d’une période de
deux ans d’expérimentation et de recherche !
(A/R) 	
Dans votre exposition à la Pump House Gallery, vous
avez décidé de présenter des documents issus
d’archives locales. D’où vous est venue cette idée ?
(V.&H.) 	
Nous avons décidé de créer un parallèle historique
avec les énormes changements qui se matérialisent en ce
moment même dans la zone Battersea/Nine Elms. Nous avons
travaillé dans deux fonds d’archives, et fouillé les origines de
Battersea Park, qui suscitèrent, comme c’est le cas aujourd’hui,
un moment spéculatif à l’époque victorienne, depuis les années
1830 jusqu’à la crise du bâtiment déclenchée par la Panique
monétaire de 1866, également appelée le Vendredi Noir. Au début
des années 1800, c’était une zone rurale avec des champs et
jardins communs fournissant Londres en légumes. Dès qu’il fut
décidé que Battersea Fields deviendrait un parc, la spéculation
immobilière démarra. Les gens furent dépossédés par l’État, et
par conséquent beaucoup tirèrent avantage de la situation, en
essayant de profiter de la transition soudaine d’une valeur
d’usage du terrain en valeur d’échange, d’une situation agricole
à une situation urbaine. Dans l’exposition, nous présentons
quatre portfolios au sujet du développement du parc. Chacun
aborde un thème différent. L’un porte sur la proposition originelle
pour le parc, une proposition qui espérait attirer les nantis, en
créant des villas dans le parc qui pourraient financer sa construction et son entretien. Un autre portfolio aborde la question des
biens communaux. Les droits communaux ont dû être annulés
pour créer le parc, c’est-à-dire que les gens ne pouvaient plus
utiliser les terres pour récolter du bois de chauffage ou pour le
pâturage, par exemple. Les citoyens de Battersea ont protesté
contre cela, mais ils n’ont reçu qu’une petite somme d’argent
en compensation. Un troisième portfolio s’intéresse à la réalisation du parc. Les procédures pour acheter le terrain furent
très lentes, du fait des revendications des propriétaires et de
la forte spéculation. Le quatrième portfolio rassemble spécifiquement les documents montrant la spéculation sur le projet
de Battersea Park ainsi que les revendications excessivement
gonflées des propriétaires terriens. Le gouvernement a dû aussi
émettre des certificats, dans la mesure où ils n’avaient pas
assez de fonds pour acheter l’entièreté des terres. L’ambition
originelle de construire des villas dans le parc pour attirer les
riches a dû être abandonnée, à cause de la présence de voisins
soi-disant indésirables, comme le chemin de fer, les usines
et les quartiers pauvres. La Panique monétaire de 1866 est
aussi intervenue. Elle a causé la chute de nombreuses maisons
financières à Londres et un krach du marché immobilier et de
l’industrie du bâtiment.
(A/R)
Est-ce que travailler avec des archives représente
quelque chose de neuf pour vous ?
(V.&H.) 	
Oui, ça l’a été, bien que nous ayons toujours été
intéressés par la documentation historique. D’habitude, dans
nos films, nous utilisons certaines références historiques, souvent littéraires, mais dans ce cas-ci, il était possible de faire
beaucoup plus. Comme nous l’avons dit, nous avons décidé de
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développer deux récits parallèles, et de ne pas inclure ce récit
historique dans le film. C’était aussi la première fois que nous
exposions des documents. Nous avons été assez heureux du
résultat, donc nous pensons présenter, dans chaque institution
artistique où sera montré AMP, une excursion dans la documentation historique liée au développement local de processus financiers innovants. Pour donner un exemple, lorsque nous irons à
De Appel à Amsterdam en 2020, nous examinerons le premier
marché boursier du monde, pour lequel nous avons trouvé un
guide d’utilisation6 , ou la bulle financière des années 1720.
(A/R) 	
Techniquement parlant, où avez-vous trouvé la
documentation ?
(V.&H.) 	
Nous avons fait nos recherches dans les archives
locales de Wandsworth et dans les London Metropolitan Archive.
Mais la première chose que nous avons trouvée était en ligne :
une thèse de doctorat sur les développements et cycles immobiliers à Battersea durant l’époque victorienne7. Une étude extraordinairement détaillée, avec des références aux fonds d’archives
d’où le chercheur avait exhumé sa documentation. Donc le défi
a été pour nous de savoir quels documents choisir et de trouver
une mise au point. Finalement, la transition depuis la valeur
d’usage des terres à celle d’échange, le frottement entre intérêts
communs et privés, et la spéculation entourant le projet de parc
qui coïncida avec l’urbanisation soudaine et spectaculaire de la
zone à l’ère victorienne, tout cela est devenu notre récit.
(A/R) 	
Outre les films et documents historiques, est-ce qu’il
y a d’autres éléments dans l’exposition ?
(V.&H.)
Le titre du projet est vite devenu A Modest Proposal
suivi des parenthèses (in a Black Box). Dans la finance, une « boîte
noire » représente une stratégie ou un modèle d’investissement
complexe, avec un ordinateur utilisant des formules compliquées
pour réaliser un profit, formules que l’investisseur n’a pas besoin
de comprendre. Nous avons développé différentes idées pour
faire de cette boîte noire un objet et, à un moment, nous avons
choisi l’impression 3D métallique. L’idée était de produire un
objet fermé, comme un coffre-fort sans clé. Dans la boîte, nous
voulions inclure une clé USB contenant le modèle financier. Le
processus de production technique pour imprimer la boîte semblait très simple, mais finalement les calculs nécessaires se sont
avérés très compliqués. Le projet est devenu un véritable défi
pour la société. Ils ont même dû appeler les ingénieurs qui
construisent les imprimantes 3D pour ajuster le processus.
(A/R) 	
Une fois encore, vous avez rencontré une difficulté
qui a finalement apporté une dimension supplémentaire à votre recherche.
(V.&H.) 	
Exactement. À la fin, nous avons accepté la quatri
ème version imprimée, mais la boîte n’a toujours pas de plafond.
Elle consiste en un maillage complexe et serré, une sorte
d’« échafaudage » censé soutenir le plafond de la boîte. La boîte
est une sorte d’abstraction du bâtiment de la galerie. Ayant
découvert que la finance peut facilement dématérialiser l’immobilier et rendre accessibles aux investisseurs du monde entier
les valeurs volatiles des bâtiments, nous avons commencé à
imaginer l’environnement construit de Battersea comme flottant
doucement dans les airs. Nous avons finalement développé cette
idée pour qu’elle devienne le mode de présentation final de
Black Box, un objet en lévitation dans une vitrine. C’est captivant, les gens sont totalement fascinés !
Si un centre d’art ou un musée public voulait accéder au
modèle financier dans la clé USB, il devrait acheter la Black
Box et, ensuite, la détruire. Acheter l’objet et appliquer le
modèle déclencherait une distribution équitable de cette valeur
parmi les créateurs de celle-ci, la communauté artistique plus
large. En réalité, le contrat, que nous avons développé avec un
conseiller juridique, et qui est aussi visible dans l’exposition,
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nous obligerait à réaliser une performance pour le comité d’administration de l’institution acquéreuse. C’est la performance
que nous voulions faire à l’origine pour le comité de la Pump
House Gallery, mais qui n’a pas pu avoir lieu. Au cours de la
performance, nous expliquerions le modèle financier, qui activerait le capital dormant dans les collections d’art public et les
bâtiments du musée public, et créerait un marché pour les
investisseurs. Les institutions d’art pourraient alors utiliser le
nouveau capital liquide pour acheter de nouvelles œuvres ou
financer de nouvelles extensions, ou même peut-être rétribuer
les artistes invités ! Mais ce dernier aspect, nous ne le laisserions pas à la bonne volonté des directeurs de musée. Nous
distribuerions plutôt la valeur excédentaire à travers un « dividende automatisé » circulant directement dans la communauté
artistique plus large.
(A/R) 	
Des sons d’orgue remplissent l’espace d’exposition
comme un environnement sonore. Et vous avez également utilisé l’orgue dans le film. Pourquoi avoir
décidé de recourir à cet instrument ?
(V.&H.) 	
L’environnement sonore pour l’exposition et la bandeson du film ont été produits en collaboration avec Justin Bennett,
sur la base d’enregistrements de l’organiste Cindy Castillo. Nous
avons organisé une journée avec eux deux à l’église de la
Chapelle à Bruxelles, qui dispose d’un orgue mobile. Lors de
précédentes conversations avec des organistes, ceux-ci nous
ont dit que l’orgue était en quelque sorte un instrument très
« capitaliste ». Avant d’avoir un moteur, c’était des sans-abri réunis qui en activaient les soufflets avec leurs mains et leurs pieds.
Cela nous a fait penser à la métaphore de « faire des affaires dans
le vent », souvent utilisée dans les gravures satiriques pendant
l’explosion de la bulle financière des années 1720 aux Pays-Bas.
Quoi qu’il en soit, nous voulions connaître un peu mieux le jeu
d’orgue expérimental contemporain et travailler sur ce projet avec
Cindy nous a rendu encore plus curieux…
(A/R)
Un colloque a constitué une partie tout aussi importante du projet AMP 8. Quelle forme a-t-il prise et qui
était invité ?
(V.&H.) 	
Le programme du colloque s’est concentré sur la
relation entre art et finance, et le rôle des musées et collections
publiques de nos jours. En plus de cela, il a porté sur l’influence
de la financiarisation sur les processus urbains et la vie quotidienne. La dernière question que le colloque entendait poser
était de savoir si la finance peut être un outil utile pour créer
une société plus équitable, une question posée depuis le
champ d’expertise spécifique aux intervenants : géographie
urbaine, art, finance et droit.
Nous avons invité six intervenants et un modérateur. Nous avons
débuté avec une courte présentation d’AMP et présenté le
concept de base du modèle financier. Luke Mason, philosophe
et spécialiste du droit, a donné des détails concernant le changement historique de signification donnée au concept
d’« équité » dans le domaine juridique, depuis l’équité comme
principe de justice à l’équité comme intérêt dans le capital.
Annelore Hofman, géographe financière, a parlé de la centrale
électrique de Battersea et des instruments financiers mobilisés
dans la zone de développement immobilier qui l’entoure. Victoria
Ivanova, chercheuse dans le domaine des arts et de la finance,
a examiné le champ de l’art contemporain comme un cadre idéal
pour les projets réformistes, et en particulier en relation avec
l’avenir des sociétés dont les finances sont organisées par la
technologie. Caroline Knowles, une sociologue, a discuté des
infrastructures du Londres ploutocratique et de ses effets sur la
ville et ses citoyens. Louis Moreno, professeur de culture visuelle,
a fouillé dans les influences de la finance sur la ville et suggéré

fig. 03

fig. 03

Black Box, 2018. Impression 3D, titane
(15 x 17 x 21 cm). Photo : Piet Janssens.
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 Modest proposal (in a Black Box),
A
2018, arrêts sur image. Avec l’aimable
autorisation de Vermeir & Heiremans.

que nous étions dans une nouvelle « ère de plantation ». Emily
Rosamond, artiste et écrivaine, a présenté l’« esthétique capitaliste de surveillance », une pratique de financiarisation des
données en ligne des utilisateurs, dans laquelle l’analyse et
l’intervention sur le comportement deviennent directement profitables. Le colloque était modéré par Andrea Phillips, qui écrit
sur la construction économique et sociale de la valeur publique
dans l’art contemporain.
(A/R) 	
Après l’exposition et le colloque, la troisième restitution publique de votre recherche tient dans une
publication. Est-ce en bonne voie ?
(V.&H.) 	
Oui. Nous sommes en train de préparer un livre d’artiste, qui doit être présenté au finissage de l’exposition à
Londres. Il sera composé du script de notre vidéo dans laquelle
nous détaillons AMP, avec un certain nombre de dessins qui
permettent de visualiser la proposition. Tous les intervenants
du colloque vont aussi contribuer avec un court article. Entre
ceux-ci, nous allons insérer une sélection de documents historiques, recréant le récit parallèle autour de la proposition et de
la création de Battersea Park.
(A/R) 	
Diriez-vous que l’exposition, le colloque et la publication sont les « résultats » de votre recherche ou
est-ce que vous trouvez ce terme inadéquat ? S’il est
inadéquat, comment désigneriez-vous cela ?
(V.&H.) 	
Ce n’est pas un « résultat » [result], c’est plutôt une
« issue » [outcome] qui peut devenir le commencent d’un nouveau processus. En ce sens, c’est un résultat intermédiaire ou
temporaire, non une conclusion. La recherche ouvre tellement
de nouvelles idées, il y a tellement de personnes que l’on rencontre au cours du processus…
(A/R) 	
Ce qui est intéressant dans votre projet, c’est que
vous avez présenté votre recherche comme la définition d’un modèle (financier). Et un modèle, c’est
typiquement ce qu’on pourrait désigner comme un
« résultat » concret dans une recherche scientifique.
Mais l’enjeu de votre recherche semble précisément
de problématiser le modèle…
(V.&H.) 	
Oui, exactement. C’est pourquoi le soi-disant
« résultat » crée une nouvelle situation dont il faut s’occuper.
Nous avons l’impression de n’en être qu’au commencement.
C’est seulement l’établissement du problème. Nous espérons
donner quelques conférences et organiser des ateliers sur cette
première version du travail. En tout cas, nous allons continuer
à travailler sur les futurs développements de la proposition avec
le projet à De Appel qui ouvrira en janvier 2020. Il y aura une
troisième exposition à venir à l’été 2020 à Plymouth9.
(A/R) 	
Vous faites partie de Jubilee. De quel type d’organisation s’agit-il ? À quel besoin répond-elle ?
(V.&H.) 	
Jubilee a d’abord été fondée à travers un dialogue
entre artistes et travailleurs culturels à Bruxelles en 2012.
L’inspiration mutuelle des travaux de chacun a mené au développement d’une plateforme qui fournit un soutien continu pour
le travail de six artistes : Justin Bennett, Eleni Kamma, Vincent
Meessen, Jasper Rigole et Vermeir & Heiremans. Outre les problèmes, nous partageons aussi les connaissances, aptitudes
et, dans une certaine mesure, les ressources pour la production
de notre travail. Grâce à des subsides structurels limités, nous
avons des bureaux avec trois personnes travaillant à temps
partiel depuis 2017. Dès le début, les artistes de Jubilee partagent un intérêt pour les conditions de la production artistique,
et ceci a eu pour résultat plusieurs projets de recherche en
commun impliquant des collaborations avec des artistes, commissaires d’exposition, chercheurs universitaires, conseillers
juridiques et institutions (artistiques). Dans ce domaine d’activité, Jubilee a lancé l’année dernière Caveat, une recherche
artistique prenant pour point de départ le travail d’un certain
nombre d’artistes qui utilisent le droit ou l’économie comme
matière première de leur pratique. L’équipe de recherche travaille

étroitement avec eux et différentes institutions hôtes, donc c’est
vraiment une approche inductive, pourrait-on dire. Caveat a également un objectif pratique, une sorte de boîte à outils, destinée
à créer une plus grande émancipation pour les artistes et travailleurs de l’art, et une conscience partagée des conditions de production, à la fois avec ces derniers et les institutions artistiques.
Nous accordons aussi une grande importance au fait d’aller à la
rencontre de jeunes artistes, via des programmes pédagogiques.
Nous espérons que ces formes de pratiques seront à même de
peser un peu sur les politiques culturelles et institutionnelles.
Bien sûr, la recherche Caveat et notre expérience avec Jubilee
influencent directement notre pratique artistique. On pourrait
dire qu’ils se façonnent mutuellement. Avec AMP, nous ne pouvons pas vraiment dire que l’objectif est d’influencer directement les politiques culturelles, mais en testant des idées osées,
nous pourrions provoquer le débat. Dans notre pratique, nous
montrons que nous faisons partie intégrante de la circulation
du capital, dans un sens économique et en particulier symbolique. Essayer de politiser la pratique de l’artiste et de la faire
intervenir dans la réalité quotidienne, cela nous semble une
des nécessités urgentes.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Art House Index examine la manière de « financiariser » la « maison
comme œuvre d’art », comment la rendre « liquide » sans la vendre.
Art House Index (AHI–) est un index financier expérimental
qui mesure la valeur économique et symbolique de la « maison
comme oeuvre d’art », y compris le capital culturel et les autres
valeurs symboliques accumulées par le duo d’artistes Vermeir &
Heiremans. ahi2.in-residence.be/chart2.php
L’exposition publique inaugurale de A Modest Proposal (in a Black
Box) s’est tenue à la Pump House Gallery (Londres) du 2 octobre
au 16 décembre 2018.
L’achat de la centrale électrique de Battersea, la plus grande tran
saction immobilière au Royaume-Uni (1,6 milliards de livres), est
menacé depuis que le nouveau leader de la coalition gouverne
mentale malaise nouvellement élue a annoncé en juin 2018 qu’il
voulait enquêter sur des investissements « suspects » réalisés par
l’administration précédente. Voir www.theguardian.com/business/
2018/jun/11/malaysia-to-investigate-battersea-power-stationproperty-deal-anwar-ibrahim Consulté le 9 novembre 2018.
En juillet 2018, Najib Razak, le précédent premier ministre malais,
a été arrêté pour son rôle présumé dans le scandale 1MDB, dans
lequel des milliards ont été détournés d’un fonds gouvernemental
et dépensés en yachts, bijoux, œuvres d’art et biens immobiliers
à travers le monde. Même le film de Martin Scorcese, Le Loup
de Wall Street, a été financé par l’argent détourné du fonds
1MDB. Voir www.theguardian.com/world/2018/jul/03/formermalaysian-leader-najib-arrested-in-45bn-graft-probe Consulté le
9 novembre 2018.
Inspiré par Francesco Findeisen, « Financing urban infrastruc
ture in London after the financial crisis », dans Mike Raco (éd.),
Britain for sale ? Perspectives on the costs and benefits of foreign
ownership, The Smith Institute, Londres, 2016.
Les artistes ne considèrent pas leur maison comme une œuvre
d’art au sens classique, comme une sculpture ou une installa
tion. Le public n’a même pas accès à la maison en tant que telle.
Les artistes créent plutôt ce qu’ils ont appelé des « extensions
médiées » : traductions de leur maison en différents médiums,
une action qui élargit en quelque sorte leur habitat/atelier pour
en faire un site discursif. http://www.in-residence.be/pages/info
Joseph de la Vega, Confusion of Confusions, 1688.
Keith Alan Bailey, The Metamorphosis of Battersea. 1800-1914:
a building history, thèse de doctorat, The Open University, 1995.
Le colloque autour de A Modest Proposal s’est tenu au Royal
College of Arts de Londres le 27 octobre 2018.
The Atlantic Project, Plymouth, UK (TBC).
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Vermeir & Heiremans,
Masquerade,
2015 © crédit photographique : Michael De Lausnay

"I’m doing God’s work" assène Lloyd Blankfein,
PDG de Goldman Sachs, au London Sunday
Times, le 8 novembre 20091. Cette déclaration
inspire la troisième scène du film à venir de
KATLEEN VERMEIR et RONNY HEIREMANS,
Masquerade, reportage fictif sur un indice
fictif évaluant les fluctuations de valeur d’une
idée d’œuvre. Un emboîtement qui ne fait
qu’incarner, dans la sphère de l’art contemporain, l’actuelle financiarisation du monde, à
savoir sa complète fictionnalisation2.
Scène 3 donc : "I’m doing the work of God", psaume offert à
un interprète pour une incantation solitaire murmurant les mots
en autant d’agencements qu’il est possible. Sérialisme intégral
pour une actualisation autistique des psalmodies fondatrices
du capitalisme : le marché obéit aux lois divines, naturelles,
humaines. Lois de fait immuables. Plus la réalité contredit ce
dogme, plus celui-ci élève ses cantiques…
Autre liturgie : une cantatrice traduit en partition la chronique
journalistique du krash de Wall Street du 6 mai 2010 tandis que
les acteurs chorégraphient les codes gestuels de la Bourse de
Chicago, puis s’immobilisent, comme pétrifiés ("A frozen moment of exchange"). Ils portent des combinaisons de couleur
estampillées "AHI –"3.
Nombre d’or
AHI – ? "Art House Index", outil de mesure (un algorithme) créé
en 2013 par Vermeir & Heiremans. À l’image d’indices boursiers
tels le Dow Jones et le CAC 40, le AHI —sert à suivre l’évolution
d’un secteur de l’économie… À le quantifier, mais aussi à le
propulser, à le transformer en valeurs financières. L’index est
un vecteur de financiarisation. C’est-à-dire qu’il génère la possibilité de créer des liquidités, de "métamorphoser un produit
opaque et statique, difficile à vendre—comme un immeuble ou
de l’art—, en une opportunité d’investissement transparent,
virtuel et liquide, immédiatement accessible à une foule d’investisseurs. On n’investit pas directement dans un index, mais un
marché peut se construire autour de lui (…)"4.
Mais qu’ont à "liquéfier" Katleen Vermeir et Ronny Heiremans ?
Précisément, un immeuble et de l’art : leur loft, situé dans une
arrière maison bruxelloise, désigné en 2006 comme une œuvre
d’art, support d’investigation des congruences entre art, architecture, immobilier et économie 5. Appelé A.I.R. (pour Artist in
Residence), ce projet au long cours place en son cœur un objet
(The Art House) qui ne peut être appréhendé ou activé que sous
la forme d’"extensions" : installations, vidéos, performances,
lectures, publications, interviews 6… L’index en est la dernière
formulation. Il génère lui-même de nouvelles expressions.
D’abord, ce clip promotionnel intitulé A Frontier Investment
Opportunity (2013)7: le loft s’y offre comme foyer panoramique
d’un défilé de paysages et de vues urbaines enchaînant les
différents sites où le duo a exposé ou est appelé à exposer
(Paris, Londres, Bruxelles, Montevideo, Shenzhen, Istanbul… :
le "Grand Tour" et ses périphéries). Un texte déroulant énonce
les vertus du AHI –. Dont ceci : "Une alchimie unique de l’art et
de l’immobilier, une fenêtre ouverte sur l’âme, mesurant le pouls
de la culture, le rythme cardiaque de la civilisation". Images et
discours conduisent la mythologie complaisante d’une "creative
class" hors sol à la conquête de tous les sols… Sûre de son
standard de vie, assurée de la plus-value symbolique de l’art
et de la culture.

Vermeir & Heiremans

CONTE
COURANT
D’une fiction l’autre
Ensuite, une première présentation publique du AHI –, sous la
forme d’une pseudo conversation skype avec un financier fictif
du nom de Frank Goodman, à la biennale d’Istanbul de 2013 8.
Cette discussion argumente, sur un ton très affable et "corporate", les avantages stratégiques du AHI –, du point de vue des
artistes comme des investisseurs.
Chahutée par un groupe d’activistes hostiles à l’emprise de
puissants holdings sur la biennale 9, la performance forme la
matrice du film à ce jour en construction, Masquerade. Celuici fragmente le discours endossé par Frank Goodman dans
l’entretien (lui-même inspiré d’extraits d’analyses financières,
sociologiques et économiques) en le faisant porter par plusieurs
acteurs : une reporter (qui conduit une enquête sur la protestation à Istanbul), une avocate, un juge, un commissaire-priseur,
plusieurs investisseurs…
L’intrigue et la tension dramatique se déplacent d’une galerie
d’art à une salle de vente, une bourse des marchandises, un parquet de traders, un tribunal… Autant de scènes où s’éprouvent,
se construisent et se ritualisent les croyances en des valeurs
(financières, culturelles, politiques…). C’est la pierre d’achoppement du film : les rites, les récits, les gestes qui établissent
foi et confiance10.
"La confiance, nous explique Frank Goodman, est de tout premier ordre dans l’économie de l’art. Comme la finance, l’art
est un système de croyance et son marché existe là où cette
croyance est à l’œuvre…"11. Si les valeurs faiblissent, cependant,
le récit déchante : dans l’installation projetée, les fluctuations du
AHI – font basculer la projection de Masquerade de sa version
achevée vers une version "cheap" et balbutiante. Il n’est pas
certain que l’illusion de la construction échappe aux effondrements du monde réel…
Laurent Courtens

IntraMuros
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VERMEIR & HEIREMANS
MASQUERADE
2015
PRODUCTION : LIMITED EDITIONS VZW
PRODUCTEUR EXÉCUTIF : JUBILEE
EDITIONS VZW
INSTALLATION VIDÉO : TRIENNALE
DE BRUGES
WWW.TRIENNALEBRUGGE.BE
DU 20.05 AU 18.10.15
1 e.a. www.thesundaytimes.co.uk ou www.reuters.com
2 À titre indicatif, le montant des produits (financiers)
dérivés représente aujourd’hui douze fois le PIB mondial,
in Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, La violence
des riches. Chronique d’une immense casse sociale, La
Découverte / Poche, Paris, 2014, p.53.
3 À la bourse de marchandises de Chicago (Chicago
Mercantile Exchange – CME), les traders manipulent
un code gestuel très précis. Leur secteur d’activités,
leur grade et leur statut se signalent par ailleurs par la
couleur de leur veste (orange, bleu foncé, bleu clair,
noir, or…). En vente sur www.tradingjackets.com…
4 "MASQUERADE", dossier des artistes, 2015.
5 La construction du AHI combine d’ailleurs des index
quantifiant les activités de ces différents secteurs :
l’immobilier, l’art, les monnaies.
6 www.in-residence.be
7 www.vimeo.com/77031534
8 vimeo.com/109586203 et "ART HOUSE INDEX.
Vermeir & Heiremans discuss their new financial
product with Frank Goodman, cosmopolitan, alchemist
and banker", In-Residence Magazine, Bruxelles,
printemps 2015.
9 En particulier le groupe Koç, premier conglomérat
industriel de Turquie. Les militants "anti-biennale" pointaient du doigt les mêmes problématiques que celles de
la performance contestée de Vermeir & Heiremans. Une
contradiction entre expression politique et artistique qui
mériterait d’être creusée. Voir Laurent Courtens, "11ème
biennale d’Istanbul. Brecht au bal des nantis", in Aborder
les bordures : l’art contemporain et la question des
frontières, La Lettre volée / L’iselp, Bruxelles, 2014.
10 C’est aussi le thème central du dernier livre d’Herman
Melville, The Confidence-Man : His Masquerade, publié
pour la première fois en 1857 (traduction française Henri Thomas -, Le Grand Escroc, 1ère édition, Paris,
Minuit, 1950). Il inspire le titre de la vidéo de Vermeir
& Heiremans, autant que sa structure en 45 scènes.
Frank Goodman est le nom d’un des personnages du
livre de Melville.
11 "ART HOUSE INDEX. Vermeir & Heiremans discuss
their new financial product with Frank Goodman, cosmopolitan, alchemist and banker", op.cit., p.8. Inspiré
de Noah Horowitz, Art of the Deal. Contemporary art in a
global Financial market, Princeton et Oxford, Princeton
University Press, 2011.
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L’art en stratégies spéculatives
Claude Lorent
Publié le mercredi 15 février 2012 à 04h15 - Mis à jour le mercredi 15 février 2012 à 04h15

Le projet développé par Katleen Vermeir (1973) et par Ronny Heiremans (1962) pour leur
nouvelle installation vidéo pourrait s’inscrire à la limite du documentaire s’il n’était finalement une
fiction infiltrée par des images enregistrées sur les réalités du terrain. Et quel terrain, celui des
relations entre l’art actuel et l’argent ou plutôt les finances ou encore l’art en ses relations avec les
stratégies spéculatives dans lesquelles les productions artistiques trouvent de plus en plus leur
place. Ou autrement dit encore, l’art qui n’a plus grand-chose à voir avec l’art si ce n’est en regard
de sa valeur marchande qui guide de plus en plus d’acquéreurs à travers le monde. Dans ce
secteur les enjeux ne sont plus artistiques car l’art est devenu une marchandise et une valeur de
placement à court terme, si possible pour rapporter gros et rapidement. On disait fiction, mais estce si loin de certaines réalités dans le système économique actuel qui recherche de nouvelles
opportunités d’applications ? Pas sûr du tout et la mégalomanie gagne sans cesse du terrain !
Sur ce terreau qui ne nécessite actuellement pas d’engrais, les deux plasticiens ont investigué en
Chine et se sont inspirés de Goethe lorsque son Faust est devenu promoteur. L’histoire est
complexe et exige un guide afin de pouvoir saisir valablement l’ensemble du déroulé au départ
d’un graphique chiffré sur écran modifiant sans cesse les données en fonction de plus values. Il
s’agit d’un algorithme basé sur le marché des devises et le cours de l’or dont l’incidence peut se
lire en pourcentage sur la composition des images qui font face et montrent une certaine
agitation. Quand on plonge dans le monde de la haute finance à énormes enjeux, il arrive qu’une
certaine nervosité gagne les esprits.
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Le protagoniste de l’histoire est un investisseur et collectionneur d’art qui sollicite un architecte
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laquelle certains ne sont pas loin de s’engouffrer ! La réalisation qui a été menée à bien avec le
concours de l’artiste et architecte chinoise Ma Wen livre des images et des commentaires (en
anglais) incisifs mais mériterait au minimum une introduction accessible à tous.
Vermeir & Heiremans. The Residence (a wager for the afterlife). Argos, 13, rue du Chantier,
1000 Bruxelles. Jusqu’au 1er avril. Du mercredi au dimanche de 11 à 18 heures.
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