Melkgi(f)t

Robelco, hoofdsponsor van Art on Cows, beheert als vastgoedmakelaar
Tour & Taxis. Graag wil de directie van dit bedrijf deelnemen aan het culturele leven van deze stad. Maar waarom doen zij dat - als beheerders van
Belgiës grootste vastgoedbedrijf Cofinimmo - alleen dààr waar winkels
zijn, of toeristische attracties? De kleine Molenbeekse straten staan op die
manier natuurlijk nooit op de Brusselse kaart. Het hele koeproject bevindt
zich op het administratieve grondgebied van Brussel en tekent de administratieve grenzen van de stad. Of toch niet helemaal? Geen koe valt te
bespeuren op het Schumanplein noch in de Europese wijk. Niet alle
Brusselaars worden, volgens het gelijkheidsprincipe, een zelfde koe in de
maag gesplitst. Koeien fietsen niet naar de slachthuizen van Anderlecht.
Maar waarom de fietsersvereniging Pro-velo een voorgedrukt stadsplan
van een autoconstructeur gebruikt om de mensen wegwijs te maken doorheen het parcours, is één van de vele raadseltjes die deze stad blijft herbergen. De 15 sociale vzw’s die aan het project deelnemen krijgen geen
plek in het centrum. Weer een ongelijke behandeling. Als troost kunnen
drie uitverkoren caritatieve instellingen, waarvan twee uit de overgestigmatiseerde probleemwijk de Marollen, één derde opstrijken van wat de
openbare verkoop zal opleveren. De overige gelden van deze VIP-actie
voor het goede doel gaan naar de vredelievende patroonheiligen en organisatoren. Tijd om te loeien.
Deelnemende kunstenaars werden onderverdeeld in twee categorieën :
betaald of niet betaald. Het gelijkheidsbeginsel geldt ook al niet in de
interne keuken van projecten die bij daglicht democratisch en participatief zijn. Wanneer, enkele weken na de start van het project, Art on Cows
een oproep lanceert voor meer bewakers in dit nieuw stedelijk werkveld,
gaat het echter helemaal mis.

Rendement en laid

De vrolijke inkleuring, de toffe plekken in de stad, het sympathieke
aan die plastieken beesten ging gelijk gepaard met bruine uniformen. En
extra privé-bewakingsdiensten worden, naar eigen zeggen, gratis ingehuurd. Art on Cows stelt het stadsbestuur voor om, in ruil voor vijftien
koeien, meer politiemensen in te schakelen. Vrolijke boel bij die intussen toch wel zéér uniforme standbeeldjes. Onder het motto Populaire
Kunst (!) worden burgers aangemaand les Galeries de la Reine, de Place
Stéphanie en l'Avenue Louise mee te helpen beveiligen. Maar aan jou
wordt helemaal niets voorgesteld, je regeert alleen maar over jezelf, en
niet over de stad.

Robelco, sponsor principal d’Art on Cows, est un promoteur immobilier
qui gère notamment le site de Tour &Taxis. Avec cette initiative, la
direction souhaite participer à la vie culturelle de la ville. Les deux gestionnaires de Robelco sont aussi membres du conseil d’administration de
Cofinimmo, la plus grande entreprise de gestion immobilière belge.
Occupant ces fonctions importantes, pourquoi alors disposer des vaches
uniquement le long d’attractions touristiques et là ou il n’y a que des
magasins?
En effet, les petites rues molenbeekoises ne figurent pas sur la carte
administrative de Bruxelles-Ville. L’action respecte certaines limites,
mais pas toutes: Bruxelles est aspergé arbitrairement. Aucun ruminant
muet à la place Schuman, rien dans le quartier européen. Pour quelles
raisons les Bruxellois ne sont-ils pas envahis de manière égale ?
D’accord, une vache ne fera pas du vélo jusqu’aux abattoirs
d’Anderlecht, mais pour sortir de ce parcours imposé, la motivation des
cyclistes de Pro-vélo pour faire usage aveugle d’un plan du circuit sponsorisé par Renault, firme plus tôt pro-automobile, demeure un des plus
mystérieux suicides de cet été bruxellois.

Waarom kocht de Belgische Regering voor de verjaardag van Koning
Alberts ambtstermijn het speelgoedje van makelaars in vastgoed?
Misschien werpt de deal om de Federale Politie te huisvesten in de IBMtoren meer licht op de zaak. Robelco-Cofinimmo, hoofdsponsor van de
koeienparade, zat immers mee aan de onderhandelingstafel. Na ondertekening van het akkoord werd wellicht nog wat nagepraat over koetjes en
kalfjes. Zo van: "Wat zullen we voor de koning kopen?" Tijdens de euforische after-party kwam dan spontaan het antwoord los: een vestimentair
onregelmatige koe, powered by Robelco! Ambiance en doe ze nog es vol.
Maar roept die kopie van een kopie dan driemaal koetjeboe voor een creatief en solidair België? En werd bij die koe ook zo'n levensgroot mannetje in bruin uniform geschonken? Om wie dan te bewaken?
De Ecuadoraanse gemeenschap in Sint Gillis? Vacherbeidjan?
Arme beestjes vlogen in brand, gingen zelf aan de haal en, oh ramp,
bijna alle plaatjes met de namen van de sponsors (lees patroons) verdwenen in één nacht. Een onbekende liefhebber/ster van mooie plaatjes ging
deze lege plekken in de stad fotograferen. Wij laten u dan ook graag meegenieten van de tocht en publiceren een poster. Dit is één van de weinige
artistieke projecten die pertinent de vraag stelt naar de vermeende reclameleegte waarmee Art on Cows ons nu al twee maanden platslaat.

Bruxelles a maintenant presque tout pour être une vraie ville : un troupeau de vaches éx©ité, une belle plage estivale, la nuit blanche, la journée du voisin, … Une invasion de projets uniformes parcourt ainsi
l’Europe. Chacun de ces projets va de pair avec une promotion quasi
inconditionnelle des médias. Joli coup du journal Le Soir qui invente un
sociologue spécialisé… en contrôle social. Chacun de ces projets est mis
en vente par des serpent(e)s en marketing urbain. Trouvant dans chaque
ville plusieurs notables, à la recherche d’une image quelque peu innovante surtout pour eux-mêmes, et un petit peu pour la ville.
Bruxelles ààààh paradis.
Cette étable, pardon, cette ville jusque-là vivable, devient étalage. Un
établissement incontrôlé de promoteurs immobiliers éclairés, de politiciens fidèles et clientélistes, de publicitaires, d’art et de gardiens souriants, aux mains de marchands et de cabaliers spécialisés dans le développement d’une police participative. Ceux et celles qui marquent,
même faiblement, leurs réserves sont désormais considérés comme
«antis». Un seul mot d’ordre : Küh Muss Sein.
Vaincus par autant de violence de la part des cow-boys, les Indiens du
secteur culturel ne réagissent pas. Morts, malades, trop fatigués ou
entièrement pris par les salons d’alimentation des crocodiles. Ce journal
donne un forum à ce que nos médias ne creusent pas. Beaucoup d’entre
eux d’ailleurs sont sponsor d’une belle vache. Un canard comme introduction aux débats de société qui cependant peuvent êtres menés, du
moins si les conditions en sont créées. Une source ouverte d’ accumulation accidentelle de savoirs pour la solidarité générale de l’intellect.

Notons une autre inégalité de route : les quinze vaches des associations
caritatives participant au projet ne se trouvent pas au centre-ville. Trois
organisations sont priées de se consoler en recevant un tiers des sommes
récoltées par la vente aux enchères des bolides bovides. Deux associations bénéficiaires proviennent des Marolles. Constatons qu’il y existe
une charité déjà très bien organisée, les Marolles étant des quartiers surstygmatisés et surexploités pour médiatiser toute bonne cause. On dirait
qu’il n’y a que là ou vivent les pauvres et où chaque personne qui y vit
est un assisté qui a besoin d’aide. Ce qui n’est pas vrai. Le supplément
d’action caritative des VIP’s rameutés par Art on Cows est un masque
dominant. La vente aux enchères octroie aussi savamment qu’une entreprise immobilière les montants restants aux gentils organisateurs et aux
patrons dévotement attelés à la… tache.

Brussel heeft eindelijk bijna alles om een gewone stal, pardon stad, te
zijn: prikkelbare koeien, een zomers strand, la nuit blanche, la journée du
voisin... Stuk voor stuk uniforme projecten die bijna in elke Europese
grootstad doorgaan. Keihard gepromoot. Verkocht door gladde adders en
ondersteund door stedelijke notabelen op zoek naar een beter imago voor
henzelf, en voor de stad een beetje.

Les artistes participants sont divisés en deux catégories : ceux et celles
qui sont payés et ceux et celles qui ne le sont pas. Le traitement égal de
tous les citoyens ne s’applique vraisemblablement pas à la cuisine interne d’un projet qui, à la lumière du jour, se présente comme démocratique et participatif. L’action Art on Cows dégénère de façon plus complète encore quand après quelques semaines un appel est lancé pour
poster plus de gardiens autour de ce nouveau champ urbain.

Eigenlijk is deze stad een etalage aan het worden, om niet te zeggen
een onoverzichtelijk etablissement van een beetje kunst, verlichte
immobiliënbeheerders, klantgerichte politici, reclamelui en onweerstaanbaar vriendelijke veiligheidsagenten. In de handen van kuipers, metselaars en participatieve politiespecialisten. Puike deal en goede koop:
wie hier éénmaal niet voor te vinden is, is ertegen. Küh Muss Sein.

Le coloriage bariolé, les endroits joyeux dans la ville, bref tout le côté
sympathique de l’initiative pittoresque, s’avère parsemé d’uniformes
bruns. Une couleur tout à fait (t)unique autour d’un statuaire qui se révèle petit à petit uniforme. (À toi qui ne gouverne que toi-même, rien n’est
demandé).

Kranten die zelf een koe aankochten a rato van 4250 Euro willen hun
investering niet kritisch benaderd zien en leggen de rode loper uit
voor een nieuwe lichting technologen die alle deals moeten bestendigen:
Le Soir toverde op 26 juni 2003 een vloeibare hard edge socioloog tevoorschijn... gespecialiseerd in sociale controle.
Overwonnen door tonnen cow-boy geweld, niet ingaand op de sécuritaire
dialoog die Art on Cows blijft herhalen omtrent dit import-project, reageerden de indianen uit de culturele sector niet. Dood, of te oud. Of teveel
bezig met het voederen van krokodillen. Deze krant wil een forum zijn
voor wat de de media niet aanraakt. Een inweiding in de maatschappelijke debatten die op tijd en stond gevoe(r)d kunnen worden, als de condities daarvoor tenminste geschapen worden. Deze krant is een toevallige
accumulatie, een open source van kennis voor de algehele solidariteit van
het intellect.
Veel (v)leesplezier.
Fart on Co’s

Un jour, le Gouvernement belge acheta le petit jouet des promoteurs
pour l’offrir au Roi qui fêtait son anniversaire. Pourquoi une vache pompière, une copie d’une copie qui n’obéit pas aux règles vestimentaires
prescrites est –elle offerte? Peut-être que la décision gouvernementale
d’héberger la Police Fédérale dans la tour IBM nous offre une piste.
Robelco-Cofinimmo se trouvait à la table de négociation et a rempli la
commande. Pour une Belgique Créative et Solidaire ?
Pauvres bêtes de santé flamboyante, un appel à l’émeu(h)te fut émis par
une vache qui quittait le spectacle. Presque toutes les plaquettes où
figurent les noms des sponsors (lisez patrons) disparurent en une seule
nuit. Un amateur, ou une amatrice de la belle plaquette photographique
est allé prendre les images de ces vacances. Nous avons voulu partager
l’ escapade, et publions un poster en guise de couverture. Projet artistique d’une qualité pertinente, mettant en exergue la prétendue absence
de toute publicité le temps de cette parade.
En direct du Vacherbeidjan,
Fart on Co’s

Attention :
une vache
peut en cacher
une autre.

On doit sans doute au caractère à la fois particulièrement médiatisé, envahissant et amateuriste de cet événement, les vaguelettes d’indignation
qu’il a déclenché dans les milieux culturels. Ni la promotion d’une
marque d’alcool par Wim Delvoye et Delphine dans le cadre de la biennale de Venise, ni celle d’une marque de soda en Belgique par le même
Delvoye et quelques autres, cornaqués par leurs MAC’S et autres SMAK,
ni les sculptures du Parlement Européen à la gloire des multinationales de
l’acier et du plastique, ni le concours Belgacom Young Art, ni l’illumination « ludique » des principales tours de Bruxelles, symboles de la tertiarisation autoritaire des quartiers (dans le cadre de Bruxelles 2000)
n’avaient suscité le moindre mouvement d’humeur. D’une façon générale,
ce qui semble échapper à la plupart des observateurs, à commencer par
les artistes, c’est la contribution spécifique du champ culturel à la constitution d’ « un espace public » dont le principe générateur est «un accord
particulier conclu entre les mondes de l'art, de la politique et de l'économie en vue de la réalisation en commun d'un projet profitable à tous»1 . On
peut distinguer deux types de productions nées de « cet accord particulier». D’une part les « manifestations culturelles » à la gloire des sponsors
prenant pour caution l’invocation d’une prétendue «culture populaire» qui
n’est rien d’autre que la culture de masse produite par les industries culturelles et la publicité, nécessaire aux besoins du marché, y compris politique («le consommateur-citoyen»). D’autre part, au pôle prétendûment
élitiste, une production inscrite dans la tradition formaliste, propre à exalter, comme l’architecture moderne, la pureté, l’efficacité et les valeurs de
l’entreprise : «l’intégration» de sculptures monumentales au boulevard
Albert II «mécéné» par les sociétés et les institutions riveraines fournit un
exemple saisissant de cette esthétique du pouvoir, totalisante, à l’image
des parcs d’entreprise qu’aménage Robelco, la société immobilière à l’initiative d’Art on cows. La critique esthète qui stigmatise la vulgarité et
l’amateurisme de cette manifestation « populaire » ignore en général son
pendant, l’inscription sous couvert d’art public des valeurs dominantes
dans l’espace de la cité, à l’initiative des mêmes agents et pour servir les
mêmes intérêts. « La culture doit être à la Wallonie ce que la culture d’entreprise est à l’entreprise » : on doit, rappelons-le cette forte pensée au
Ministre-Président qu’on vit récemment joindre le geste à la parole, peignant pour la télévision sa WalCau à Tours et Taxis, autant dire dans la
vitrine de Robelco.
L’idéologie de «l’espace public»
«L’espace public», comme idéologie inscrite à la fois dans les esprits et
dans les formes, la publicité, l’architecture, l’urbanisme, constitue un
horizon difficilement pensable parce qu’il tend peu à peu à constituer le
cadre même de toute pensée et de toute «intervention», qu’elle soit politique ou artistique. Loin d’être conçu comme un lieu où s’opposent des
points de vue et des intérêts souvent irréconciliables, pourvus de poids
sociaux inégaux, s’exprimant dans des formes qui n’ont pas toutes le
même degré de légitimité, «l’espace public» est le lieu du consensus, du
«débat», de «la participation citoyenne», de la liberté de choix. Mais
liberté de choix dans l’éventail des choix préalablement défini (que ce soit
politiquement, intellectuellement ou culturellement), «débat» autorisé
dans la mesure où il ne déborde pas des limites du consensus, «participation citoyenne» dans les formes socialement admises. En fait cet «espace public» ressemble étrangement à une exposition de vaches sponsorisées, le public étant appelé aux urnes pour faire valoir ses «préférences»,
de la même façon qu’on lui reconnaît la liberté de choisir son yaourt préféré parmi une gamme infinie et d’accomplir, en prime, par ce simple
geste, un « acte citoyen » par l’entremise d’une entreprise qui ne l’est pas
moins… Car ce qui est en jeu dans cette notion «d’espace public», ce
n’est rien d’autre que la mise en place d’un cadre politique faussement
consensuel, d’où le conflit est exclu, au même titre que tout ce qui ne
cadre pas dans le tableau pompier de « l’esthétique communicationnelle».
De la Polis à la Police
Vérification quasi-expérimentale : que certains se placent hors consensus
et fassent disparaître de façon «ludique», comme toute la tradition artistique les y autorise, les idoles d’une culture pour ruminants et voilà qu’on
a tôt fait, entre deux « appels au peuple» (ou plus précisément aux classes
moyennes enchainées à la culture marchande), de diagnostiquer de graves
menaces pesant sur la société. «L’espace public » est mal contrôlé, de ce
point de vue Bruxelles accuse «un retard» par rapport aux grandes démocraties. La police, publique ou privée - tant les pouvoirs désormais reconnus aux vigiles, qu’on n’appelle plus par leur nom, rendent désormais
cette frontière ténue - est appelée au secours de la «liberté d’expression»
(réduite à la «liberté du commerce» car les vaches kidnappées «ne pourront être mises en vente», comme c’est triste… Pendant ce temps là, les
cigarretiers américains tentent de mettre la publicité sous la protection du
4ème amendement…). Comment ne pas dresser un parallèle avec la criminalisation des mouvements sociaux qui, depuis quelques années, tentent
d’imposer des problématiques politiques dans «un espace public» dont
l’une des caractéristiques, si ce n’est la vocation, est aussi d’être profondément dépolitisé? et se heurtent à des lois d’exception explicitement
conçues pour empêcher toute mise en cause de l’ordre social (la contestation est encore une entrave à la liberté du commerce),

dans une indifférence quasi générale. Indifférence qui en dit long sur les
«valeurs» censées fonder «l’espace public», l’Etat de droit notamment,
aussi décoratives que des vaches. Car s’il est une croyance profondément
inscrite dans «l’espace public», réaffirmée en permanence à la manière
d’un jingle dans le supermarché du citoyen consommateur, c’est que la
démocratie est démocratique : en vertu de ce principe un ministre pouvait
même énoncer récemment sans craindre le sophisme : «Je maintiens qu'il
est inacceptable de mener une grève de la faim dans un Etat de droit et
un pays démocratique». On pourrait s’amuser à décliner à l’infini : «je
maintiens qu’il est inacceptable d’occuper des bâtiments sans titre ni droit
dans une démocratie qui assure un logement décent pour tous», « je maintiens qu’il est inacceptable de réclamer des droits dans un Etat de droit»,
«je maintiens qu’il est inacceptable de refuser le salariat dans une démocratie qui assure à chacun un emploi digne et socialement utile» etc.
Portrait de l’artiste en réformiste
Alors quelle est la place réservée aux artistes dans cet «espace public»là, dont est banni tout ce qui devrait faire la force de la «critique artiste»,
instrumentalisée à un point tel qu’on en vient à se demander si elle n’a pas
été inventée, comme la liberté de la presse, juste pour alimenter la croyance démocratique ? Le fait qu’un certain Warrick Carter, professeur à
Chicago et ancien directeur artistique chez Walt Disney, soit invité fin
août 2003 par l’OCDE au château de la Muette à s’exprimer devant grands
patrons et hauts responsables culturels, dans le cadre d’un séminaire sur
«l’enseignement artistique» apporte certainement un élément de réponse.
Son exposé portera en effet sur «les conditions de l’engagement civique de
l’artiste»…
On doit sans doute se féliciter que les milieux culturels commencent enfin
à s’interroger sur la marchandisation de la culture. Mais la critique serait
dérisoire si elle ne prenait pas aussi pour cible la participation si efficace
de la culture, non seulement à la politique de dépolitisation (le tout divertissement) qui a si bien préparé le terrain au rouleau compresseur néolibéral, mais aussi à la production des formes symboliques de ce nouvel
ordre en expansion2, invoquée dans toute sa brutalité par Van
Cauwenbergh, comme on le rappelait plus haut. D’autant plus que cette
conception de «l’espace public» s’alimente à une tradition artistique,
chère à l’Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique, encore
solidement implantée dans les esprits façonnés par l’école, dont Henri
Van de Velde livrait dans ses mémoires le paradigme :
«les façades se peinturlurèrent outrancieusement, les enseignes se drapèrent de vibrations prismatiques et depuis une polychromie désordonnée
arlequine la rue. En résumé, la manifestation vaut à nos yeux ce que vaut
à l’oreille la confusion d’un orchestre qui se met en place et s’accorde.
L’apparition du chef rétablit l’ordre. Ainsi, la rue aura bientôt ses ordonnateurs qui seront les artistes». Une tradition que l’on retrouve aujourd’hui sous le triptyque «couleur, espace, lumière», totalement aveugle à
toute perception sociale de l’espace.
Un changement de paradigme supposerait aussi que les artistes aient le
courage de cesser de se comporter en « petits bourgeois gentilhommes »3,
prompts à répondre aux sollicitations des pouvoirs, à s’abaisser en croyant
s’élever, à jouer le jeu de la « responsabilité », au risque d’être un jour
définitivement transformés en animateurs pour supermarchés ou décorateurs de Business parks. Ce qui nécessiterait, outre des modes d’organisation plus collectifs permettant de faire évoluer en leur faveur les règles
du jeu, notamment en établissant des rapports de force avec les médiateurs culturels institutionnels, un retour à la tradition critique et à l’action
politique4.
Une vache peut en cacher une autre. En attestent des événements comme
«Jonction(s)» sur le thème de la «mobilité» ou l’exposition du centenaire
de la Ligue des Droits de l’Homme au Petit-Château et au Palais de justice. Dans le premier cas, alors que les menaces sur le service public (STIB
et SNCB) n’ont jamais été aussi graves, la liberté laissée aux artistes dans
les gares et le métro s’est traduite par des manifestations esthéticoludiques qui, le savoir-faire en plus, composaient un parcours qui n’était
pas fondamentalement différent, dans la forme et dans l’esprit, d’Art on
Cows. A comparer aux tentatives de repolitisation de la question des
transports menées par le Collectif Sans Ticket, dans le même genre de
lieux et avec tout autant de savoir-faire formel… mais une autre conception de «la prise de risques» chère aux artistes. Peu de temps auparavant,
sur les lieux mêmes où les membres du Collectif contre les expulsions
passaient en jugement, des artistes célébraient une conception des Droits
de l’Homme particulièrement abstraite, vache sacrée s’il en est, sans se
méler à la manifestation de soutien aux véritables défenseurs des droits
humains, poursuivis pour avoir tenté d’obtenir leur application concrète
dans la cité. Au Petit-Château, les artistes ne saisirent pas plus la tribune
qui leur était offerte pour évoquer les droits bafoués des sans-papiers,
contribuant par leurs œuvres à cacher ce qu’il faudrait montrer, avec tous
les profits associés à la défense des grandes causes. Tant que «l’espace
public» sera aussi bien décoré et animé,
les vaches continueront à brouter.
1
Discours d’inauguration des sculptures du Parlement Européen à Bruxelles
2
Lire à ce sujet : Pour sortir du jardin d’Hamois, les jeunes plasticiens face aux
transformations du champ artistique, Réseaux n° 85-86-89, 1999, Université de Mons
Hainaut, disponible sur home.tiscali.be/bendyglu
3
Alain Accardo Le petit-bourgeois gentilhomme.
La moyennisation de la société, Éditions Labor, 2003
4
Lire à ce sujet : «Manhatt’anamnèse», CAHIERS INTERNATIONAUX
DE SYMBOLISME, 98-99-100, 2001, Université Mons Hainaut

Précédée par un troupeau de journalistes qui l'a annoncée pendant des mois comme l'événement bruxellois de l'été, l'exposition Art on
Cows a bénéficié d'un marketing savamment orchestré. Cette «Cow Parade» bruxelloise a ainsi entraîné les médias dans un élan
d'enthousiasme infantile et quasi-unanime. Jusqu'au ridicule…

Revue de presse

Les vaches sont funs, chouettes, sympas ou vachement belles, c'est selon les
articles. Elles animent l'espace public. Les Bruxellois les aiment. En plus,
elles sont «sociales» et «bienfaisantes». C'est donc une belle idée, rafraîchissante, drôle et utile, commente par exemple «Télémoustique». Et
puisque tout le monde semble y trouver son compte, à quoi bon entrer
dans d'inutiles polémiques sur la privatisation de l'espace public ou encore sur la place du marketing dans la vie artistique…?
Au sujet d'Art on Cows, quasiment aucun journaliste n'a donc soulevé la
moindre question sur la réelle nature artistique, caritative ou sociale de
l'événement. Au contraire: le language médiati-cow a transformé sans vergogne les sponsors (patrons, selon les plaquettes apposées aux pieds des
vaches) en mécènes, et a utilisé les artistes comme des faire-valoir, à peu
près jamais sollicités pour s'exprimer sur ce qui était pourtant présenté
comme leurs oeuvres.
Dans la ferveur médiatique et la torpeur de l'été, même les journaux spécialisés ne se sont pas attardés à chercher des poux dans le pelage bovin.
Dans l'abondante lecture que nous avons avalé pour vous, seul un petit
encart de l'hebdo «Zone 02» s'interrogeait sur la dimension prétendument
artistique du projet, comparant la vache-à-peindre-pour-artiste à un croquis-à-colorier-pour-enfant.
Quant aux critiques, elles ont été présentées dès le début comme marginales et émanant de quelques intellectuels sans doute trop sérieux pour
être sensibles à la fraîcheur de cette initiative qui montre que l'on a de
l'humour en Belgique.
La couverture médiatique fut donc à la hauteur des attentes de ses organisateurs. Maximale. Les rédactions s'emparèrent du sujet comme un seul
homme: il fut question des vaches dans les rubriques culturelles comme
régionales, de société comme de mode… Seuls la météo et les mots-croisés furent épargnés.
Comme subjuguée, la presse réserva ce traitement élogieux dès les balbutiements du projet. Mais il y eut ensuite sa concrétisation, la confection
des vaches, l'inauguration de la plus grande exposition à ciel ouvert
d'Europe et on ne dénombre plus les articles sur la vache de tel sponsor,
l'audace de tel artiste, l'originalité de tel produit de merchandising dérivé, etc… Sur le site d'Art on Cows, une revue de presse sélective répertorie ainsi plusieurs dizaines d'articles parus avant même qu'une seule
vache ait posé ses pattes en rue!
Tout ça n'est pas trop étonnant, quand on sait que les organisateurs viennent du monde de la communication et de «boîtes d'events» qui ont de
nombreux médias pour clients. Et le fait que certains de ces médias aient
financé leur propre vache n'a évidemment rien gâté; ceux-ci dédiant au
projet un retentissement phénoménal, à travers leurs différentes rubriques
et suppléments.
«Tout le monde aime les vaches»…
Bref, tout le monde semblait content…
Les médias tout d'abord, qui se demandaient jusque-là quel sujet allait
bien pouvoir les occuper cet été, à part les traditionnels châteaux de sable
de la Côte ou la Foire du Midi. Certains d'entre eux trouvant même l'occasion de se faire un petit coup de pub, comme «La Libre Belgique» ou
encore «Le Soir» dont la vache dénommée «Victorine» (en référence au
titre de son supplément pseudo-insolite et à son fondateur, Victor Rossel)
signe une chronique hebdomadaire.
Les organisateurs ensuite, qui avaient démarré leur carrière en vendant
aux Communes des plaques de rues sponsorisées, pouvaient à présent
savourer la réussite d'une nouvelle opération, bien plus prestigieuse et
juteuse.
La Ville de Bruxelles, qui bénéficie d'une animation gratuite pendant trois
mois, apprécie elle aussi. A tel point qu'elle aurait déjà demandé aux
organisateurs de plancher sur une nouvelle idée, pour l'an prochain.
Enfin, ce sont bien sûr les sponsors et les publicitaires qui jubilent. Ils
assurent non seulement leur visibilité, à moindres frais, dans une partie
de l'espace public qu'ils n'avaient pas encore su atteindre. Mais surtout,
grâce à la complicité de la Ville de Bruxelles, ils ont ainsi réussi à créer
ce précédent qu'ils ne manqueront pas de réitérer.
Dans «La Libre Belgique», la banque Fortis confirme quant à elle que sa
participation représente un intérêt commercial tout en lui permettant de
prendre part à un projet culturel. Même enthousiasme dans un magasin de
jouets de la très chic avenue Louise, pour qui l’action semble porter ses
fruits: la vache se trouve à proximité du magasin et depuis lors, les clients
se font plus nombreux.
Quant au parrain principal, il est aux anges. Intimement liée à Cofinimo
(qui joue dans la cour des grands du marché immobilier bruxellois), la
société Robelco explique son parrainage de l'opération par sa sensibilité à
l'intégration harmonieuse du bâti dans son environnement et par le fait que
le concept bovin correspond totalement à ses valeurs et à son objectif, qui
est de rendre Bruxelles vachement plus belle, plus esthétique, plus ludique,
plus dynamique et plus citoyenne…
De vrais altruistes, ces promoteurs immobiliers!
La citoyenneté étant un thème porteur, les organisateurs ne se sont en effet
pas privés de l'utiliser. Leur dossier de presse présente par exemple Art
on Cows comme un événement de mobilisation citoyenne, les habitants de

la ville étant mus par le même enthousiasme de montrer leur ville sous un
jour sympathique, bariolé et bien vivant. «La Libre Belgique» acquiesce:
L'exposition connaît un vaste courant de sympathie auprès des Bruxellois et
des touristes. Mais c'était sans compter sur le fait que tous les habitants ne
partagent pas ce point de vue…
Mais les «artistes frustrés » et les «vandales» gâchent la fête!
Moins d'un mois après l'arrivée des 187 vaches sur le territoire de
Bruxelles-Ville, les organisateurs déchantent. L'expo suscite certaines
jalousies, se lamentent-ils. Et comme le veut la logique du feuilleton, l'annonce de la première griffe ou oreille cassée devait suffire à mettre la
presse en émoi et à mettre en boîte un nouvel épisode…
Peu de temps après avoir relayé un appel au respect suite à de premiers
actes de vandalisme, «Le Soir» titre en première page: La violence
n’épargne pas l’art de rue. Les faits évoqués se sont produits à Liège, à
Ostende… et à Bruxelles, où Art on Cows est victime de déprédations qui
sont notamment l'oeuvre d’enfants turbulents et de curieux.
Grâce à l’interview de l’une des organisatrices, «Le Soir» nous apprend en
effet que deux types de vandalisme sévissent. D’une part, il y a le vandalisme normal, provoqué par la curiosité notamment lorsque des enfants
montent sur les œuvres ou des touristes qui les abîment en prenant des photos. «Normal» certainement, mais non prévu par les initiateurs du projet,
si l’on en croit du moins le palpitant témoignage du nettoyeur chargé de la
propreté des vaches, publié en exclusivité par «La Capitale». Selon lui, les
visiteurs n’hésitent pas à grimper sur les vaches. Ça les dégrade, la couleur
part. De plus, certaines vaches ne sont pas attachées et risquent de tomber.
Les vaches n'avaient-elles donc pas été conçues pour être touchées, chevauchées, ni même photographiées?…
Aucun journaliste ne s'étonne de cet amateurisme patent. Car à leurs
yeux, le plus grave réside ailleurs: dans le vandalisme de type organisé,
où des groupuscules vont sur place, bien décidés à saccager les génisses
décorées. Les organisateurs d’ Art on Cows pensent même savoir que ces
attaques ont été commanditées par des individus autres que ceux qui les ont
perpétrés: des petites mains, agissant pour des commanditaires. Une mafia,
en quelque sorte?
Un quotidien de la carrure du «Soir» ne pouvait pas se contenter de cette
lumineuse analyse. Un sociologue fut donc convoqué, pour nous expliquer
comment de tels passages à l’acte sont possibles. Sa réponse est simple,
mais grave: les freins sociaux sont moins solides; ce vandalisme serait le
fait de gens peu habitués à être en présence d’œuvres d’art. En somme, des
gens «peu cultivés», qui ne vont pas au musée et qui donc, une fois
confrontés à une oeuvre d'art contemporain en rue, ne peuvent pas reconnaître ce qui est beau… L'artiste Jacques Charlier confirme: Il y a de la
provocation à mettre des oeuvres d'art face à un public peu habitué aux
démarches culturelles.
Peut-être ce public néophyte, pourtant ciblé par Art on Cows, a-t-il tout
simplement confondu les oeuvres avec de vulgaires pancartes publicitaires?
«Monsieur Sponsor» dans son pré privatisé
Mais en quoi ont donc consisté ces attaques graves et inquiétantes dénoncées avec tant de virulence? Si l'on exclut les traces de pieds des enfants,
les graffitis, une dame de 70 kg qui s'assied sur le cou d'une vache pour être
prise en photo par son mari, et des témoins qui auraient vu une bande de
huit personnes – des femmes- lacérer une vache au cutter en pleine journée,
le principal acte de saccage organisé évoqué consiste en un vol organisé…
Qu'a-t-on donc dérobé qui ait tant de valeur, si ce ne sont pas des vaches?
La plupart des plaques indiquant les noms des artistes et des mécènes ont été
enlevées, relate «Le Soir». Sans foi ni loi, ces vandales arrachent le pedigree des vaches. Ce qui révolte au plus haut point les organisateurs: C’est
une atteinte au travail de l’artiste, car ces plaques constituent pour lui un
moyen de se faire connaître...
En réalité, cette indignation trouve peut-être son origine ailleurs que dans
le souci que les organisateurs portent à la renommée des artistes. C'est à
nouveau «Le Soir» qui nous l'explique, au détour d'un article qui ne
manque pas d'ambiguïté: Si le nom de leur père nourricier – Monsieur
Sponsor – disparaît, la présence des vaches dans le pré bruxellois ne se justifie plus guère…
A elle seule, cette petite phrase est non seulement l'aveu de la réelle motivation de la présence des vaches en rue; mais elle indique également la
raison pour laquelle un commando a probablement choisi d'arracher
minutieusement l'ensemble des plaques.
Néanmoins, les enquêteurs d'Art on Cows en cela relayés par la plupart
des médias, préfèrent privilégier l’hypothèse de collectionneurs ou de vandales. Tout en continuant à entretenir amalgame et confusion entre différents types de vandalisme. Exemple (dans «Le Soir»): puisque les vaches
les plus vandalisées (au Heysel) sont celles qui appartiennent à des associations, ils en concluent que la disparition des plaquettes n'a rien à voir
avec des motivations anti-commerciales. Ainsi, tout le monde qui «abime

une vache» est mis dans le même sac et personne ne se demande même
pourquoi, justement, toutes les vaches «associatives» sont exposées au
Heysel, loin des hordes de visiteurs du centre-ville; alors que toutes les
autres sont, elles, condensées dans quelques quartiers prestigieux ou
commerciaux…?
Règlements de comptes à Cow-City
L'insinuation du «Soir» était claire. D'après l'article, les vaches ne
seraient donc pas principalement des œuvres d’art… Un débat aurait pu
s'amorcer là, les journalistes ayant une bonne occasion de faire enfin leur
travail. En effet, quelques questions élémentaires ne manquaient pas
d'apparaître à la lecture de ces articles…
Quelle est, par exemple, la réelle proportion d'argent attribuée au social
et au caritatif, dans les différentes transactions financières bovines (première vente puis vente aux enchères)? Quelles sont les relations entre les
organisateurs et leurs «parrains principaux» (Robelco, Artecom,
Renault…)? Et quid des réelles motivations de ces entreprises, ou encore
de la position équivoque de la Ville de Bruxelles face à cette publicité
camouflée et non-taxée qui s'expose dans ses rues?
Mais non. Les organisateurs réfutent ce débat et décrètent: Lorsqu'on nous
accuse d'agir dans un but commercial et de ne pas faire de l'art, ce n'est pas
l'objet de la question. Le seul débat qui les intéresse est d'une autre nature. Il leur faut sauver les vaches et donc, sécuriser un espace public qui
leur paraît aussi hostile et dangereux que le Far-West. Il n'en faut pas plus
pour que les médias reprennent en choeur ce message sécuritaire. Avec
d'autant plus de vibrato que les organisateurs leur annoncent, atterrés,
que c'est à présent l'enlèvement d'une vache qu'ils ont à déplorer…
«Deci-Bella» a mystérieusement disparu du Parc Royal. Bruxellois, on
attaque vos vaches!, titre rageusement «La Capitale» sur toute sa couverture.
«La Dernière Heure» s'indigne: Bruxelles est la première ville où l'on
déplore une telle disparition, profite de l'occasion pour tenter une comparaison sécuritaire entre Bruxelles, Chicago et Sydney (deux autres villes
où des «Cow Parade» ont été organisées)!
C'est un acte gratuit, nul, débile!, tempêtent quant à eux les fins limiers
d'Art on Cows, pour qui l'affaire est déjà plaidée: cette fois encore, c'est un
seul et même gang organisé qui a sévit.
Du coup, certaines vaches ont dû être déplacées dans des endroits moins
dangereux pour elles, plus près de leur sponsor. Les organisateurs disent
même avoir peur de devoir annuler leur exposition, si trop de sponsors en
arrivaient à vouloir mettre leur vache «en sécurité» (dans une vitrine, un
centre commercial…). Alors pour eux, le temps de l'action a sonné…
Une conférence de presse est organisée. Le message est confus. Un organisateur clame d'abord son ouverture au dialogue avec les anti-vaches.
Puis, furieux, le patron d'Art on Cows se lâche: On nous cherche visiblement, mais je dis à ceux qui nous cherchent qu’à partir d’aujourd’hui, c’est
nous qui allons les rechercher! Ambiance.
Les organisateurs ne décolèrent pas. C’est à ce point, affirme «La
Capitale», qu'ils ont décidé de réagir vivement, en invitant le public, qui de
toute évidence aime ces vaches, à dénoncer les inciviques via internet.
L'Echevin de la Culture de Bruxelles compatit à leur douleur et se prend
lui aussi à vouloir jouer au Sheriff. Tombant pieds joints dans le panneau,
Henri Simons déclare à «La Libre Belgique» avoir sensibilisé la police de
Bruxelles à cette question des vaches.
C'est avec un premier degré pathétique que les journalistes traitent ce
nouveau coup de vache, se contentant de «dévoiler» des mesures dignes
d'un Western : un avis de recherche national et international a été lancé
pour retrouver «Deci-Bella», une plainte contre X a été déposée, la police
enquête, les organisateurs sèchent leurs larmes tandis que les mesures de
sécurité et de surveillance ont été renforcées en ville et qu'un Cow-Hospital
va voir le jour pour réparer les vaches vandalisées! Personne ne relève que
ce «service après-vente» (payant pour les sponsors) n'avait pas été prévu
jusque-là; ce qui en dit pourtant long sur la naïveté des organisateurs,
s'imaginant que des objets placés en rue pendant trois mois ne subissent
pas de détériorations.
Élan civique contre «les lâches» et «les jaloux »
Appel à la délation et avis de recherche relayés abondamment par la presse, sensibilisation de la police… Quel formidable élan de civisme spontané! Et quelle vision touchante d'une ville plus dynamique et plus citoyenne! Pourtant, cette délirante dramatisation des enjeux n'a pas suffit à rassurer les organisateurs. D’après le jugement expert de ceux-ci, la police
bruxelloise est moins présente dans les rues qu’à New-York ou à
Luxembourg. Et cela leur pose problème. Suivons leur regard… Puisque
la police ne fait pas bien son travail, voilà le privé qui vient à la rescousse. Securis, la société chargée de la protection et de la surveillance des
vaches, travaille aujourd’hui en collaboration avec la police pour retrouver
cette bande organisée. Elle va aussi désormais renforcer ses rondes, et ce
gracieusement selon certains journaux!
Mais alors qu'ils s'étaient faits les porte-parole d'organisateurs vitupérant
sur ces lâches, qui ne signent pas leurs actes et agissent à visage couvert,
la plupart des médias se sont bien gardés de signaler à leurs lecteurs
quand une lettre de «revendication» fut envoyée à propos de la disparition
de «Deci-Bella». Seule «La Capitale» y consacra un article, mettant à
nouveau les vaches en Une de son édition. Mais ni «Le Soir» ni «La
Libre», qui avaient pourtant fait grand cas de ce vol et relayé les hypothèses les plus fantaisistes sur ses motivations, n'ont jugé utile de l'évoquer. Normal, sans doute, puisque la vache y signait elle-même un appel

à l'émeuh-te, dénonçant la mascarade commerciale d'Art on Cows et incitant les autres vaches à s'évader comme elle, loin de l'esclavage promotionnel et publicitaire auquel elles sont soumises. «Le Soir» et «La Libre»
ont peut-être eu peur que leurs vaches soient à leur tour prises de démangeaisons…
Interrogé sur la lettre de «Deci-Bella», un organisateur réagit dans «La
Capitale» en pointant les coupables: ce sont des artistes contestataires qui
défendent un art purement intellectuel.
Sa collègue complète le portrait: ce sont des jaloux…
Quelques semaines plus tôt, la même déclarait au «Soir» que les gens qui
saccagent ainsi les oeuvres ne font souffrir que les artistes. Et la voilà, s'appitoyant sur le sort de cette vache qui ne pourra plus être mise en vente au
profit d'oeuvres caritatives, omettant cependant de rappeler aux lecteurs
que sa société empoche 22% de cette vente organisée par Sotheby’s et où
les vaches se négocieront entre 1000 et 40.000 euros, que le sponsor
(récupérant ainsi au moins une partie de sa mise) et le concepteur suisse
du projet prélèvent chacun une commission semblable (25% et 20%), ou
encore que ladite vente aux enchères est avant tout conçue comme un
«return» pour les patrons (publication d'un catalogue, présence des
vaches pendant cinq jours sur la Grand Place, nouvelle campagne de
presse, etc.).
Dans «Zone 02», la gentille organisatrice explique moins naïvement sa
désolation pour la vache disparue: le sponsor (Fortis Banque) est attristé,
s'émeut-elle…
La presse incendiaire sollicite Krishna pour un «happy end»…
Dix jours plus tard, quand une seconde vache vient à disparaître des prés
bruxellois, le mot d'ordre est «motus et bouche cousue». Cette fois, ni
conférence de presse, ni échos dans une presse qui avait pourtant prouvé
sa complaisance. Pas de revendication, non plus. Il faut découvrir sur
internet un nouvel avis de recherche, pour apprendre qu'il s'agit en fait
d'une demi-vache puisque c'est la moitié de «Marguerite» qui a cette fois
mis les voiles.
Son autre moitié sera réduite en cendres, fin août, provoquant de nouvelles réactions enflammées «La Libre» trouve cela lamentable tandis que
«La Capitale» estime qu’il s’agit d’un acte dangereux pour l’environnement. Quant au «Soir», il s’adresse directement à l’auteur de l’immolation
via une véritable leçon de morale signée par la vache «Victorine». Extrait:
Aujourd’hui, seuls les hindous nous honorent encore. Aux Indes, nous
sommes libres et protégées de Krishna (…) Et c’est sans compter qu’en
retour, nous y offrons aux hommes notre lait, nos fils pour qu’ils tractent les
charrues et notre bouse pour qu’elle nourrisse la terre (…) Là-bas, nous
sommes encore sacrées. Et présentes dans les villes telles des ambassadrices
rappelant aux humains le respect qu’ils doivent à leur terre nourricière.
C’est un peu pour cela, aussi, que nous étions installées pour l’été à
Bruxelles…
Henri Simons émet l’hypothèse d’une incompréhension face à l’art contemporain. Les organisateurs, eux, veulent se faire justice. C’est désolant pour
la Belgique et pour Bruxelles, commentent-ils. Suite à cette nouvelle
déclaration de guerre, ils suggèrent que les auteurs de cet attentat antiBelge soient punis sévèrement par les autorités de la Ville.
Ils ajoutent penser sérieusement à enfermer les vaches pour les protéger.
Mais: nous ne pouvons pas placer un homme auprès de chaque vache,
avouent-ils désolés. Ils avancent dès lors une solution qui reviendrait à
démonter l’expo et à enfermer toutes les vaches en milieu fermé… Dans la
vitrine de chacun des sponsors, par exemple? Ou dans un centre commercial, comme le sort qui fut déjà réservé cet été à l’exposition de pipes
géantes à Liège?… Une solution qui a au moins le mérite de rendre plus
clair le véritable pedigree des vaches d’Art on Cows.
Quant au Cow-hospital qui avait été ouvert pour soigner les bêtes malades
et lancé à grand renfort d'effets d'annonce, «Le Soir» nous apprend qu'il
reste désespérément vide et ne sert donc à rien… Etonnant, non? «La
Capitale» détaille: certaines vaches ne seront réparées que pour la vente
aux enchères et conservées chez les propriétaires ou dans un endroit fermé,
en sécurité.
Jalousie, violence, lâcheté, vandalisme… Commando, gang organisé…
Proportionnellement aux éloges qu'ils avaient réservées à la «Promenade
des vaches», les médias n'ont pas lésiné sur les mots pour condamner les
«actions anti-vaches». Entre les vandales et les organisateurs, il ne s'est
trouvé aucun journaliste pour se demander lequel des deux gangs est réellement le plus organisé…!?
Ils ont préféré distiller le prêt-à-penser d'Art on Cows et véhiculer une
vision caricaturale de la société. Où de gentilles entreprises désintéressées font du mécénat artistique («patronat» artistique?), où les citoyens
sont des patriotes soucieux de l'image internationale de leur ville, où des
«créatifs» sympas font de l'art «chouette»… Mais où, néanmoins, les vandales agissent en toute impunité, des sociétés de gardiennage devant prêter main forte à la police et les organisateurs privés devant organiser leur
propre justice…
Enfin, les médias n'ont pas hésité à consacrer aux vaches un espace à
faire pâlir les plus grands festivals culturels. La place consacrée à la disparition d'une vache en fibre de verre était sans comparaison avec, par
exemple, le peu d'écho réservé le même jour à l'arrestation de vingt-deux
sans-papiers équatoriens à Saint-Gilles…
L'été bruxellois était vraiment digne d'une mauvaise série B.

THE KRAKKEN
Robelco wil met Art on Cows "(...) het vaak karikaturale imago doorbreken als zou een projectontwikkelaar alleen maar uit zijn op het volbouwen van weer eens zoveel vierkante meter. Aantonen dat er, naast een
gevoelige integratie van gebouwen in hun omgeving, nog ruimte is voor
ludieke, artistieke en dynamische evenementen, op maat van de burger."(*) Daarbij schijnen zij zich verplicht te voelen rekening te houden
met een lokale bevolking die niet altijd langs de spoorweg staat toe te
kijken hoe hun stad verbouwd en toegetakeld wordt.
Robelco staat voor een nieuwe generatie promotoren die lessen heeft
getrokken uit het verzet van bewoners. Eindelijk bewust van het bestaan
van sociale weefsels in een stad.... Maar, even uw aandacht graag. Op de
Art on Cows websitelink naar Robelco staat ook het volgende: "Met deze
tentoonstelling heeft Robelco de kans om wat dichter bij Brussel en de
Brusselaars te komen. Met Art on Cows kunnen wij ons engagement
tonen tegenover de burgers en onze wil om een bijdrage te leveren aan
een betere integratie van de stadsstructuur en architectuur in het sociale weefsel van Brussel." Wat die koeien met de integratie van de stadsstructuur en -architectuur in het Brusselse sociale weefsel te maken
hebben, is door dit zeer Europees klinkend discours onverstaanbaar. Ten
eerste bepaalt Robelco - alleen en ook samen met Cofinimmo - mee hoe
bepaalde stukken stad er uit (gaan) zien. Dat is heus wel eigen aan het
werk van vastgoedontwikkelaars. Ten tweede komt het er voor Robelco op
aan om "zowel plannen als architectuur te integreren in het sociale weefsel van de stad". Nobel, maar het gaat hier wel over hùn plannen en hùn
architectuur, niet? Naast de commercialisering van o.a. Tour & Taxis
doen zij met Art on Cows voor het eerst ook eens iets terug voor deze stad
en haar bewoners. Bruxelles oblige, maar ook Europe oblige. Zij doen
dat, naar eigen zeggen, met heel sympathieke koeien, maar dat is "(...)
slechts het eerste van een reeks evenementen die elk jaar van Brussel
een mooiere en leukere stad moeten maken." Deze leuke vlekken in de
stad verankeren Robelco’s toekomst als hippe vastgoedmakelaars. Mooi
en intelligent, maar laten we the operators eens van naderbij bekijken.
Reasons to be cheerful
Eric De Vocht (Belinvest) en Jan Lisman (Royalinvest) zetelen beiden,
individueel, in de Raad van Beheer van het vastgoedmakelaarscollectief
Cofinimmo. Jan doet dat al sinds 1990. Eric vervoegde, eveneens als
aandeelhouder, de club in 1996. In datzelfde jaar richtten zij samen een
eigen structuur op: Robelco. Cofinimmo is intussen zowat het grootste
Belgische vastgoedbeheersvennootschap, en bovendien genoteerd op de
beurs. Eind september 2002 beheerde Cofinimmo een geschatte immobiliënportefeuille van 1575 miljard Euro (**). Behoorlijk veel, naar
Belgische maatstaven, maar British Land, de grootste Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming, is wel 15 keer zo groot. Er zijn, alle
verhoudingen in acht genomen, nog groeimogelijkheden in de BrusselsBelgische sector. De heer Fautré, Cofinimmo’s chief manager, ziet dan
ook kans op een verdubbeling in omvang.

In 1999 verhandelden Lisman en De Vocht voor zes miljard Belgische
frank vastgoed met Cofinimmo. Deze transacties gebeuren telkens met
een wederzijds akkoord voor de fiscaal vriendelijke fusie en opslorping
van ad hoc filialen, telkenmale opgericht door Robelco. Uiteraard wordt
bij dergelijke onderhandelingen tussen Robelco en Cofinimmo een onafhankelijke schatter-expert aangesteld. Winsinger & Ass klaarde de klus
in 1999. In 2000 tikte het totale bedrag van transacties tussen Ro & Co
aan tot +/- 15 miljard Bef.
Jan Lisman en Eric De Vocht worden voor hun inbreng in Cofinimmo voor
het grootste gedeelte vergoed met aandelen, en uiteraard ook met cash.
Dat is één van de manieren waarop de managers van Robelco hun positie op de Brusselse vastgoedmarkt, via Cofinimmo, versterken: het zijn
referentie-aandeelhouders. Er is natuurlijk ook nog oud kapitaal waarop
geteerd kan worden: Global Swiss Foundation, de stichting van de familie Lisman, was in 2001 met een kleine 10% de grootste individuele aandeelhouder van Cofinimmo. De echt allergrootste aandeelhouder in 2003
is evenwel de Dexia Bank België, die o.m. de eigenaar is van de
Rogiertoren. Claude Piret zetelt voor de bank.
Op de koffie met het Happy Clients programma.
Cofinimmo Services is een afzonderlijke vennootschap, en erkend als
aannemer. Deze nv kan de BTW op diensten recupereren, hetgeen
Cofinimmo als eigenaar-verhuurder niet kan. Voor Cofinimmo Services
werken een 40-tal mensen die samen instaan voor het beheer van alle
Cofinimmo-gebouwen, en dat zijn er meer dan 120. Volgens de brochure
biedt het Happy Clients programma tailor-made oplossingen aan de klanten: een Workspace Definition Package, een Workspace Security
Programme en de Handyman, een uitgebreide klusjesdienst in samenwerking met het schoonmaakbedrijf ISS. Cofinimmo helpt je
(bedrijfs)verhuis regelen en herstelt, tegen betaling, ook nog je lekke
dakgoot. Daverende argumenten die bedrijven op een menselijke manier
moeten overhalen zich te nestelen in Cofinimmo's vastgoedpark. Dat lukt
best aardig: Cofinimmo was de laatste 10 jaar verantwoordelijk voor bijna
10% van alle Brusselse kantoorverhuringen. De leegstand van hun
gebouwtjes werd teruggebracht tot amper 4%. Om deze resultaten te
bereiken werkt een commercieel team van zeven personen dat aan verhurende makelaars een soort getrouwheidspremie toekent. In een eerste
fase gaat het team, samen met de makelaar, op zoek naar wat voor hem of
haar een haalbaar objectief is. De berekeningen worden gemaakt op
basis van de prestaties van elk makelaarskantoor binnen de Brusselse
kantoormarkt en hun aandeel binnen de Cofinimmo-portefeuille.
Wanneer je binnen de vastgelegde termijn het vooropgestelde quota
huurders aanbrengt laat Cofinimmo je deelnemen in de huuropbrengst.
Die heb je echt waar mee gecreëerd: je commissieloon kan aldus oplopen
tot 44% i.p.v. de gebruikelijke 15. Cofinimmo is groot en heeft niet echt
veel bewegingsvrijheid maar is wel een strategische groeier op de
Brusselse kantoormarkt.

Powered by Robelco
- Immo CDC, ad hoc vennootschap van Robelco, kocht halfweg
1997 het oude kantoorgebouw van Siemens op de
Charleroisesteenweg 136-144. Het pand, niet echt in goede
staat, stond gedeeltelijk leeg en behoorde toe aan zeven verschillende eigenaars. Het betreft hier zeven verdiepingen van
elk 450 m2. Zeven parkeerplaatsen en een winkel op het
gelijkvloers in de Louizawijk worden voor de huurmarkt ontsloten.
- 1997: Robelco koopt voor een kleine 120 miljoen Bef de site
van AEG-Telefunken, eerlang in het bezit van Mercedes. 3,1
Hectare aan de Leuvensesteenweg, vlakbij de oude Chamebelfabriek (8 hectare), waar Robelco eerder al terreinen aankocht
en een logistiek centrum voor Nopri bouwde. Die oude
Chamebel-fabriek werd in 1995, bij openbaar opbod, verkocht
aan Robelco.
- 1998: Reeds enige jaren tevoren kocht Belinvest, het bedrijf
van Eric Devocht, van de Belgische Staat een perceel grond
vlakbij het klaverblad van Groot Bijgaarden. Er wordt nu,
samen met Jan Lisman (Royalinvest), 460 m2 kantoorruimte en
1100 m2 magazijnen opgetrokken voor Willo, distributeur van
werfkranen.
- 1998: De oude Philips-gebouwen in Evere-Schaarbeek en het
aanpalende twee hectare braakliggende terrein aan de
Leuvensesteenweg worden aangekocht door Robelco. De eerste
huurder, Fnac, is goed voor 7900 m2, voornamelijk magazijnen.
Het ontwerp-gewestelijk bestemmingsplan maakt de bouw van
15.000 m2 kantoorruimte mogelijk.
- 1999: Aankoop van de panden in de Wetstraat 74 en 76 van
de verzekeraar Zürich. Deze laatste heeft een bouwvergunning.
Robelco mag, met het oog op de verbouwing, zelf op zoek gaan
naar een architect. Vertegenwoordigers, Europese lobbyisten en
dienstverleners zijn de potentiële huurders van deze stek.
- 2000: Robelco stapt in de n.v. Hotel Antwerp Station van de
groep Engelstein. Vlakbij het Antwerpse Centraal station plannen zij een reeks nieuwe gebouwen, waaronder een 17 verdiepingen tellende toren, handelsruimte en hotel, recht tegenover
de nieuwe hoofdingang van het HST-station. Zij dingen mee
naar de offerte van Alcatel voor de bouw van 60.000 m2 kantoorruimte voor haar nieuwe hoofdzetel.
- 22 September 2002: Overeenkomst goedgekeurd door de
Vlaamse Regering: de 14.000 m2 Robelco-nieuwbouw bij het
station in Mechelen wordt voor 9 jaar vast verhuurd aan OVAM,
de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
- 2001: Robelco koopt de terreinen van Campbell-Soup en
plant op de Bessenveldlaan het Brussels Business Village: kantoor- en vrijetijdsruimten.
- 2001: Door de aankoop van het aandeel Tractebel-Electrabel,
dat met 40% de grootste eigenaar was, verwerft Robelco de
meerderheid in de Brusselse Ravensteingallerij. De SociaalEconomische Raad van Europa alsook het Comité der Regio's
plannen hun verhuis naar de Leopoldswijk. De aanpalende
Shell-building en het Generali-gebouw zijn ook toe aan een
opknapbeurt.
- In de eerste helft van 2002 start officieel een Robelco-project
in de Europawijk, aan het eind van de Kortenberglaan, waar nu
de Federatie van de Voedingsnijverheid zetelt. De nummers
172 - 176 werden echter al aangekocht in 2000. Het gaat om
nieuwbouw en prestigieuze huisvesting voor dienstverlenende
bedrijven, lobbyisten of representatiekantoren rond de
Europese Gemeenschap.
- Eind 2002 startten de werken voor de aanleg van een nieuwe
op- en afrit voor de A 201 Zaventem-Diegem. Deze werken
ontsluiten als het ware de hele Robelco-Leopold Square alsook
de Robelco-Hermes Square. Robelco werkt er aan een project
van acht gebouwen, samen goed voor 45.000 m2 en een dienstencentrum van 1500 m2.
- 10.000 m2 kantoren en 80 parkeerplaatsen. Het slopen en
heropbouwen van bestaande kantoren aan de Wetstraat 72 en
de Jozef-II straat. Renovatie van een herenhuis in de Wetstraat,
nummer 70. Park Avenue, wat oorspronkelijk een kantoorcomplex van 52.000 m2 met drie gevels schuin op de Wetstraat leek
te zijn, is nu een vastgoedproject dat enkele autonome gebouwen beslaat, ingrijpend gerenoveerd door Robelco. Het bericht
werd bevestigd dat de Europese Commissie dit, kleiner dan
voorziene, complex begin 2003 aankocht via een huurkoop. De
prijs is echter nog niet bekend. Parc Avenue grenst wel aan het
Eudip-3 complex, zeer recentelijk gebouwd door Banimmo
Real Estate. Eudip-3 werd al eerder verkocht aan de Europese
Commissie. De twee gebouwen kunnen zonder al te veel poespas met elkaar verbonden worden. De groep Beulens, die één
van de panden, voorzien in het eerste Park Avenue-plan, aankocht met het oog mee te beslissen in dit prestigeproject, blijft
vooralsnog op zijn honger zitten. De winnende vernieuwbouw
ligt, oh ironie, op de terreinen van Ex-Eurocontrol.

-Op de Leopoldsquare in Zaventem woont intussen niet alleen
IBM: gebouw A wordt gehuurd door Tenneco Automotive,
gebouw B door de firma Ericsson, in gebouw C huizen zowel
IBM als Toyota Industrial Equipment, en KPMG zit netjes in
Blok D. De totale bovengrondse oppervlakte bedraagt
59.820 m2. Begin april 2002 nam Cofinimmo 98,8% van de
aandelen over van de door Robelco opgerichte ad hoc nv
Leopold-3 laan. Cofinimmo investeerde in twee fases
167,6 miljoen Euro in deze operatie.
-Eric De Vocht doet ook nog aan wat villabouw in ZuidFrankrijk, hij is tenslotte architect. Johannes-Frederik Lisman
beheert voor zijn familie, via de Global Swiss foundation, o.a.
de Franklin Building naast Berchem-station, de Brusselse
Louise Gardens Stores, en nog wat her en der verspreide grote
flatgebouwen. Erics firma Belinvest stond begin jaren 90
bekend als ontwikkelaar aan de Exelsiorlaan (Keiberg). En
Royal Building/Rentmeester, Jans onderneming, zat op de residentiële markt en beheerde appartementen aan de Franklin
Rooseveltlaan en in Ukkel.
Art & Loch Ness
Eigenlijk kan je, na deze boeiende edoch onvolledige lectuur,
Robelco aanwijzen als een vooruitgeschoven post van
Cofinimmo. In een interview met het onafhankelijke immobiliënblad Expertise zegt de nieuwe Cofinimmo-baas Fautré op 8
mei 2003: “Cofinimmo zit tegen de limiet van haar schuldgraad
aan en kapitaalverhoging zou inderdaad veel tijd en energie
vergen (...) maar er zijn andere mogelijkheden.”(**)
Er wordt maw goed geboerd bij Cofinimmo, maar veel avontuur
is er niet bij. De pientere Robelco-boys weten dit maar al te
best. Zij ontwikkelen geen projecten voor Cofinimmo, maar
ernaast. De kennis die zij opbouwen met het oprichten van
bedrijvenparken zit in wezen niet bij Cofinimmo, maar bij henzelf. Robelco maakt deze kennis onbeschroomd ten gelde door
op een gegeven moment de Leopoldsquare te laten opnemen in
de vastgoedportefeuille van Cofinimmo. Dat heet dan 'complementair' aan de beleggingsactiviteiten van deze laatste maar
houdt, gezien de situatie, terdege rekening met het feit dat
Cofinimmo niet echt veel geld heeft om aan projectontwikkeling te doen. Het gaat telkens om langetermijnprojecten die
uiteindelijk Cofinimmo laten groeien, haar rendementsverhoging bevorderen en Cofinimmo’s patrimonium verbeteren.
Lectuur van de Robelco-Cofinimmo transacties wijst tevens
naar een zekere voorliefde voor contracten met de Europese
Gemeenschap. Cofinimmo beoogt met de werken rond het
Zuidstation overigens niets anders. Nu moet je weten dat
contracten met de Europese Gemeenschap niet gemakkelijk
zijn voor de traditionele vastgoedmakelaars. In de beleidsprincipes van deze instelling zijn bewonersacties – zoals die rond
de IBM-toren - terdege doorgesijpeld. Europa kijkt er op toe
dat haar gebouwen in de stadsstructuur geïntegreerd worden, in
relatie met de bewoners. Dat gebeurt soms slordig. Bovendien
heeft in Brussel quasi geen enkele vastgoedmakelaar daar echt
kaas van gegeten. Cofinimmo ook niet, maar ze ziet wel dat in
contracten met de E.U. groeimogelijkheden voor haar portefeuille zitten. Anderzijds gaat, volgens de heer Fautré, niet
meer dan tien percent van Cofinimmo’s activa naar projectontwikkeling, alhoewel het net dààr is dat de groeimogelijkheden
liggen. Robelco bijt dus die spits.
Met een project als Tour & Taxis bevestigt Robelco haar verkennerspositie. Je zou ook kunnen stellen dat het via
Cofinimmo is dat Robelco zich bijvoorbeeld voor Tour & Taxis
interesseert. Een grote bewegingsvrijheid laat toe dergelijk
risico te nemen, los van Cofinimmo. Robelco's kennis van de
nieuwe all in bedrijvenparktechnologie en –mentaliteit maakt
dit risico draaglijk en hun positie binnen de Raad van Beheer
van Cofinimmo maakt een stevig onderhandelde verzilvering op
termijn mogelijk.
Het Brussels Gewest staat erop om in Tour & Taxis een project
te ontwikkelen dat positieve gevolgen heeft voor de wijk. Zij
volgen daarin de Europese directieven. Met het project Art on
Cows, waarvan de ateliers gehuisvest werden in Tour & Taxis,
bouwt Robelco kennis op om een relatie aan te gaan met de
Brusselse stadsbewoners. Eerste punt op de agenda: het imago
van de vastgoedmakelaar veranderen. Als Robelco inderdaad
de vooruitgeschoven post van Cofinimmo is, volgt daarna het
leger. De generaals die, net als op de overvolle Londense vastgoedmarkt, erop uit zijn om grote vastgoedportefeuilles te beheren, héél erg groot te worden, en steevast te beleggen op de
beurs.
Herhaalde contacten met het Brussels Gewest en de Belgische
Regering doen vermoeden waarom Koning Albert een Robelcokoe cadeau kreeg voor zijn verjaardag. Deze pro-actieve analyse houdt helaas geen rekening met het Art and Business minded bedrijfje achter de hier in vraag gestelde Brusselse Cow
Parade. Cre-action is een al even onschuldig new/creative little enterprise met groeimogelijkheden op de Belgische markt.
Zij lukten in hun opzet om elk nieuw straatnaambordje zéér
kunstig te versieren... met bedrijfsreclame. Een andere keertje
meer daarover.
(*) bron: http://www.cows.be
(**) bron: Expertise

De IBM-toren
Waar nu de IBM-toren staat bevond zich begin jaren '70 een terrein waarop de kinderen uit de buurt graag speelden. In 1974
deed de gemeente St-Joost een eerste poging om de plek netjes
in te richten. In 1976, zonder de bewoners in te lichten, laat
staan te raadplegen, startte de bouw van de toren en vernielde zo
de ruimtelijke omgeving van de buurt. Ook 's nachts werd er
gebouwd, maar dat kon het plaatselijke buurtcomité na een paar
weken ongedaan krijgen. De toren, speciaal gebouwd voor IBM,
betekende minder zon voor de omliggende huizen en een
microklimaat waarin ieders verwarmingskost opliep. Een klein
jaar later introduceerde IBM een aanvraag tot uitbreiding. Van
de 30 kadastrale percelen bezat de maatschappij Gestrasim
(verbonden aan Lotimo) er 23. IBM zou alles kopen. Het hele
huizenblok was echter voorzien als woonzone en in 1979 werd
dit, onder druk van het kruidtuincomité, bevestigd door het
gewestplan en ondertekend door de koning. Een clausule voorzag dat, mocht dit gewestplan gewijzigd worden, bewoners via
publieke raadpleging moesten geconsulteerd worden. Een garantie dus voor een minimale informatiestroom. Twee keer (in 1982
en 1985) kwam IBM op de proppen met uitbreidingsplannen
voor kantoren én woningen. Samen met Inter-environnement
deden bewoners een veelbesproken tegenvoorstel dat die uitbreidingswoede respecteerde: 500 meter verderop naar het
Rogierplein lag het Albert I Hotel er immers ongebruikt bij.
IBM garandeerde voor het nieuw te bouwen woninggedeelte geen
wederhuisvesting, noch dat de nieuwe woningen een lange duur
zouden hebben, of voldoende groot zouden zijn voor de gezinnen
uit de buurt. Diverse overheden kwamen tot de bevinding dat
IBM instond voor werkgelegenheid en een welkome gemeentebelasting opleverde. De toenmalige burgervader Guy Cudell
beloofde plechtig alle bewoners te zullen wederhuisvesten. In
1985, na de publieke enquête voor het bekomen van een principiële toestemming voor de (her)bestemming van de gebouwen,
veranderde IBM het geweer plots van schouder: zij zou de toren
verlaten. Haar uitbreidingsplannen, als modern bedrijf in harmonie met de haar omringende ruimtelijke en sociale omgeving,
zouden elders betere gronden vinden.
Hoewel er sedert eind jaren '70, dankzij de volhardende doch
onafhankelijke inspanningen van het kruidtuincomité, door
diverse overheden in nieuwe en betere woningen voor deze buurt
werd geïnvesteerd blijft de schade onherstelbaar. De vraag blijft
open waarom er in 1976, met medeweten van de lokale overheid
en de regering, een toren gebouwd werd voor een bedrijf dat er
niet voor terugdeinsde er met evenveel gemak weer uit te vertrekken.
Het officiële verhaal luidde lang dat de toren (+/- 24.000 m2
bovengronds en 2200m2 ondergronds) voor IBM eigenlijk te
klein was.
The future never ends
Robelco haalt nu, jaren later, IBM naar de terreinen aan de
Bourgetlaan in Zaventem-Evere, en dit met de hulp van vastgoedmakelaars Cushman & Wakefield HB en in samenwerking
met Catella Codemer.
Tussen de Navo en Toyota werd driekwart van het 40.000 m2
Robelco-kantorenpark al vlug op plan verhuurd aan IBM en aan
een andere multinational, genaamd Ericsson. Ericsson en IBM
tekenden in 2001, beiden voor 15.000m2, een huurovereenkomst
voor negen jaar. De gebouwen hebben een adres in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar genieten van het voordeliger fiscale regime in Zaventem. IBM werd voor deze verhuis geadviseerd
door Lasalle Johnsson die eigenlijk een ander voorstel in de la
had liggen : Fortis Real Estate’s Espace Rolin in Etterbeek...
maar die deal liep mis. IBM betaalt 148 Euro per vierkante
meter per jaar voor kantoren met airco in een groene omgeving
waar plaats is om uit te breiden.
Eind 2002 huurt IBM 5051 m2 extra kantoorruimte op de
Leopoldsquare, en ook nog eens 101 parkeerplaatsen. IBM nam
daarnaast een optie op een bijkomende oppervlakte van 812 m2.
In mei 2003 huurt IBM in totaal 25.756 m2 van Robelco's
Leopold Square. Deze uitbreiding wordt officieel gemotiveerd
door... de vervanging van het IBM-gebouw in La Hulpe, en is
eigenlijk een afslanking van deze multinational.
In één haal werden Robelco en Cofinimmo ook eigenaar van het
IBM-Tower huurcontract. Dat werd in 1997 tijdens een sale and
rent back operatie door IBM getekend voor 12 jaar, waarvan
zeven vast.
Het bindende IBM-huurcontract voor de toren wordt nu ingevuld
door Robelco en overgenomen door Cofinimmo. Onder hun auspiciën werd overgegaan tot asbestverwijdering en minimale aanpassingswerken, en ze overhaalden nieuwe huurders - de
Federale Politie en de intergemeentelijke politiedienst ZIP 5 om in te trekken. De Ministerraad hechtte op 8 mei 2003 zijn
goedkeuring aan dit voorstel en tekende een huurcontract voor
zes jaar... en/of voor een koe voor Koning Albert?

Go ahead ...
have a Purple Cow !
Purple Cow is a book that, for a change, says
something useful. The base is cows can be
“interesting”, particularly in an “interesting
setting”, yet, after a while they become
boring. So goes it for most products and
many services. But not a Purple Cow.
Purple cow says “Transform your business
by being remarkable”. Which is easier said
than done ... still, it fits perfectly into the
Purple Cow conclusion that much of what we
bring to the marketplace is just not interesting. Not interesting at all. Purple cow says
“100 years of marketing thought are gone” ...
which is total nonsense. Changed, yes.T he
much of the old stuff is not working.
Meaning, your message, no matter your marketplace, is less likely to land in a receiving
mind. So, you must repeat-repeat-repeat
your message. The business marketplace is
just as needy as ever. Sure, people may not
know it. Part of the Purple Cow answer is to
create remarkable products. Share the news
of this new something and do it rapidly. Your
message must be fast, quick and to the point.
None of these ideas are really new. Still, they
are current - a today thing. And it is important to know repetition builds reputation.
Repeat isn’t new, either. Coca Cola, with
their image/awareness/position brand
approach has been doing just that for over a
century. You must, too. Repetition is mandatory - you don’t have a choice. Purple Cow
repeats this thought. And I will to. If ‘risk’ is
not your favorite word - fine, skip it. The
message is do something. Make an effort.
Try your amazing new and different way. Safe
is a four-letter word. “Yes”, there will be
people out there who do not like you because you are asking them to think differently.
Because they are afraid of change.
So what? They are not your customers.
Several phrases from the Purple Cow :
“Doing nothing is not as good as doing something great. Marketing just to keep busy is
worse than nothing at all. Almost without
exception, compromises are worse than
doing nothing. You can’t make people listen.
But you can figure out who’s likely to be listening when you talk, and then invent the
right combination to overwhelm them with
the rightness of your offer.”
Every day old relationships break up.
Every day new relationships begin.
Thank you! ... another Idea
New business friend Gerry Sacks
of Houston, Texas sent me here.
It turns out this leading information resource
from the financial world offers a collection of
marketing & sales ideas. Still, no matter
your business, you will find good material
here. Offered by 80+ experts (including me!)
...visit ProducersWEB.com
“Quotes with Direction” has been a part of
my web site collection from day one. If you
like quotes visit the archives ...
www.rayjutkins.com/quotes/.
There's a new batch up every 4 weeks.
The Works of Marketing with Ray is brought
to youthrough the courtesy of important
sponsors... and friends

La jet-set au service du peuple
La section bruxelloise du projet international « Art on Cows » se compose de Nathalie Saveries, Marc Antoine Sauvage et François Didisheim.
Tous les trois sont issus de secteurs professionnels très divers : management consulting, marketing bancaire et communication marketing.
Pourquoi ce trio complémentaire sert-il une manifestation artistique
d’aide sociale, populaire, et caritative?
Derrière Art on Cows-Brussels, il y a l’entreprise: «Cré-Action», société
au chiffre d’affaires annuel moyen de 5.000.000€ spécialisée dans le
lancement de produits, coups médiatiques divers, actions clients, motivation du personnel, fêtes pour sociétés … Cré-Action utilise souvent
l’espace public comme champ d’action. En voici quelques exemples:
- « Le monde est une Planète Cigarette» Action commando dans les
bars branchés des villes à forte concentration de jeunes.
- « Belgocom fournisseur du Père Noël » des Pères Noëls bleus envahissent les principaux centres commerciaux de notre pays pour y distribuer
des chocolats Belgocom.
- Construction sur la place publique d’un pavillon fleuri abritant un des
derniers modèles automobiles haut de gamme.
- Publicités sur les plaques communales qui indiquent le nom des rues.
- Distribution de sapins de Noël offerts par Précairinterim.
- Concours de châteaux de sable organisé pour les enfants de Donald.
- Action nationale de testings pour les parfums Glaucôme etc …
Notre équipe est donc composée de spécialistes en évènements publicitaires conviviaux.

Toutes leurs actions n’ont qu’un seul objectif:
maximiser la visibilité des entreprises commerciales dans l’espace
public.
Le publicitaire défend une liberté d’expression très sélective, une liberté
qui obéit à des conditions d’admissions très strictes, l’accès au club des
annonceurs étant réservé uniquement aux gros chiffres d’affaires. Face
au renoncement des pouvoirs politiques, ces annonceurs colonisent l’espace public de toutes leurs forces. Ce monopole prône une vision univoque d’un monde lisse, basée sur la démission de la pensée, la marchandisation du corps, la jouissance par l’accumulation matérielle au
service de ses propres intérêts financiers. Et ce sont ces mêmes annonceurs qui, sous couvert de l’Art et de la Charité, parviennent de nouveau
à maximiser leur lisibilité dans l’espace public! Quand Art on Cows
cyniquement se place en défenseur d’une culture accessible à tout
public, il crée l’illusion de la reconnaissance de l’individu pour mieux le
contrôler afin de transformer son désir en demande commerciale. Pour
Nathalie, Marc et François, le public porte un nom : la cible.
Curieusement beaucoup de clients pour qui Cré-Action avait déjà réalisé
des actions promotionnelles se retrouvent clients-sponsors d’Art on
Cows. Et pourquoi les nouveaux clients-sponsors d’Art on Cows ne
deviendraient-ils pas les futurs clients de Cré-Action. Par exemple :
dans un premier temps, Bruxelles-Ville accepte l’invasion pubovine
d’Art on Cows, dans un second temps Cré-Action est choisi par
Bruxelles-Capitale pour organiser les festivités de l’Iris. Vaste entreprise
auto-promotionelle qui s’illustre parfaitement !

Click logos for more information.
For the rest of the “working with the
Purple cow” story, “click”
www.rayjutkins.com/baker/baker23.htm.

Marc-Antoine sauvage

Nathalie Saverys

François Didisheim

L'espèce apparaît ainsi comme une
nécessité pratique et une réalité
concrète ou inversement.
On dira par exemple: espèce de
chien, espèce de cornichon,etc...
Cependant il faut savoir distinguer
les espèces des races. Les races ce
sont, si vous voulez, les différentes
catégories de la famille.
Par exemple: la citroën, la peugeot
sont des races de l'espèce voiture.

Le professeur Crocodile lors d’une scéance d’insinuation

Espèce de ?
Dès que l'homme s'est livré à la chasse et à la
cueillette, il lui a fallu indiquer à ses congénères
les animaux ou les végétaux qui lui étaient
nécessaires en les décrivant par des gestes,
mimiques
et
autres
cris
ridicules.
Inconsciement, il faisait appel à la notion
d'espèce.
Actuellement dans chaque pays, chaque région
les entrepreneurs, promoteurs, et autres ingénieurs ... désignent d'un même nom les individus qui leurs semblent identiques (il y a des
exceptions). De même l'enfant reconnaît rapidement les chats des canapés malgré la diversité
des poils, des tailles et des silouhettes.

La famille des vaches compte,
depuis cet été, une nouvelle race.
Fait rare et exceptionnel qui ne
s'était pas produit depuis la vache
folle. Apparu bruxement à
Brusquelles, cette nouvelle race est
le fruit d'une étrange hybridation:
une vache et un canoé recouvert
de peinture publicitaire sur un socle
en ciment.
Elles sont principalement regroupées dans des zones commerciales
et touristiques de la ville. La police ne les juge
pas dangeureuses pour la population. Pour l'instant. S' agit-il d'une race de vache en mutation,
d' une nouvelle espèce ou encore d'une forme de
vie extra-terrestre?
C'est pour répondre à toutes ces questions que
les autorités ont décidé de confier l'étude du
phénomène au professeur crocodile, specialiste
en marketing bio-molléculaire.
Les premières études montre une absence totale
de mouvement chez cet "animal".
Cependant l'équipe des savons est formel:
cette chose est vivante car les investigations
microcopiques décèlent la présence d'ADN!!
Un vent favorable nous apporte quelques
feuilles issues du carnet de notes du professeur
crocodile afin de vous aider
à mieux comprendre...

Vaches caritatives ou le social
mis aux enchères

L’enfance au service du vachisme

L’aspect caritatif de l’événement "Art on cows" est louable en soi. Il est
louable de permettre à des jeunes (défavorisés ?) de participer à cet événement en réalisant leur vache. De même, il est tout aussi louable d’octroyer 33 % du produit des ventes des vaches à des associations oeuvrant
en faveur de "l’Enfance et de la Jeunesse bruxelloise en détresse et défavorisée". Mais, quand on y réfléchit, il n'y a rien de bien neuf sous le
soleil. Nombre d'entreprises privées ont déjà montré leur fibre sociale. Il
suffit de penser au très médiatisée "Télévie"… Mais l’approche apparaît
maladroite à plus d’un point.

Lors d’une campagne médiatique pré-exposition très contrôlée, Art on
Cows a savament construit sa valeur symbolique relayée par plus d’une
centaine d’articles et interviews presque tous identiques. La conquête
physique est toujours plus aisée quand elle est précédée par la conquête
des sentiments.

Tout d’abord, il y a les termes utilisés : "Pour la charité", "Action caritative", "Action de bienfaisance", "Enfance et jeunesse en détresse ou défavorisée". Des termes qui font tellement XIXème siècle. Déjà que le secteur
social se sent dévalorisé... Là, en un coup, il est renvoyé au temps où les
classes aisées faisaient du social à grands coups de paternalisme condescendant. Elles agissaient alors en fonction de ce qu’elles estimaient bon
pour les plus défavorisés, sans vraiment répondre aux attentes les plus
criantes de la société. Le privé suppléait alors aux carences du pouvoir
public.
Bien sûr, le secteur de l’enfance et de la jeunesse en détresse ou défavorisée, en milieu hospitalier, a des besoins. Il ne s’agit pas de rabaisser ou
de minimiser le travail effectué par les associations s’adressant à ce
public. Il est important d'accompagner des enfants atteints de maladies
incurables et d'offrir des structures d'accueil aux proches. Ce secteur a
donc droit à sa part du gâteau. Mais, on est en droit de se demander pourquoi les pouvoirs publics n'y porte pas plus d'attention, au point que des
associations doivent se tourner vers le privé ?
Réfléchissons maintenant aux problèmes actuels de Bruxelles. Le plus
important n'est-il pas la pauvreté ? Avec pour corollaires le sans-abrisme
et le manque de logements... Le Parlement bruxellois a pourtant voté suffisamment de rapports sur la pauvreté démontrant l'ampleur du phénomène. Le ministre du Logement bruxellois a également signalé que près de
50 % des Bruxellois sont suffisamment pauvres pour accéder à un logement social. Aussi, pourquoi la Ville de Bruxelles n'a-t-elle pas inciter le
sponsor principal, Robelco, à inscrire dans cette opération caritative une
association travaillant avec des pauvres ? Juste une. Une toute petite qui
serait venu se placer modestement aux côtés de celles oeuvrant pour l’enfance et la jeunesse. Les associations actives avec les pauvres ne manquent pas, elles sont connues des autorités publiques et leurs besoins sont
réels. Mais bon, peut-être n'est-il pas de l'intérêt d'un acteur immobilier,
tel Robelco, d'oeuvrer dans ce sens. N'empêche ! S'il l'avait fait, il aurait
été plus en phase avec la réalité.
Enfin, le 16 octobre, les vaches vont être misES aux enchères. Les organisateurs espèrent pouvoir disposer de 30 à 40 vaches pour l’occasion. Il
est prévu d’octroyer 33 % du produit des ventes aux associations caritatives. Attention! Ici, on table sur des rentrées potentielles. C’est un peu
comme si le secteur social jouait en Bourse pour s’autofinancer. Il y a de
quoi se poser des questions. Les pouvoirs publics sont-ils en train de se
désinvestir du secteur social ? Cette mise aux enchères ressemble
quelque peu à une libéralisation larvée du secteur non-marchand. Car si
les enchères rapportent beaucoup, quelles seront les conclusions tirées
par les pouvoirs publics ? Y verront-elles un moyen de faire financer le
secteur associatif par le privé et, par la même occasion, un prétexte de
réduire leurs subsides ? Peut-être. Depuis quelques années, la tendance
est effectivement d’inciter le secteur non-marchand à s’adresser aux privés pour obtenir des financements, plutôt que de se contenter des subventions publiques. Les pouvoirs publics semblent fatigués d'être la vache
à lait du non-marchand. On les comprend. Mais le privé offre-t-il une
meilleure alternative ?

« Tout le monde aime les vaches, c’est comme ça ! » D’entrée de jeu ce
discours ne laisse aucune place au choix individuel. Soit vous êtes comme
tout le monde, soit vous risquez d’être contre tout le monde !
Populisme primaire lorsque La Vache devient le gentil symbole protecteur
d’un étrange rassemblement d’individus infantilisés par une idée trop
simple « On aime ça, c’est comme ça ! » La vache nous est présentée par
les nombreux communiqués de presse d’Art on Cows comme « un animal
maternel, pacifique, qui nous amène beaucoup de bonnes choses dans la
vie… » Son lait n’est-il pas le premier aliment extérieur qui vient remplacer le lait de notre maman. Nous avons tous cette expérience en commun. Nous sommes tous des grands enfants, des petits gervais plein les
poches. Ce rapport puissant maman-enfant sera l’un des investissements
symboliques qui traversera toute la campagne médiatique d’Art, Fun &
Charity.
Tropica est la première firme à avoir acheté une vache et sa bête fut décorée « non par un artiste de renom, mais par les enfants des journalistes
présents lors du lancement de son nouveau produit. » Dans la presse, les
clichés d’enfants occupés à colorier les contours formatés de la vache protectrice s’accumulent.
En opposition à un art inacessible réservé à une élite intellectuelle, toutes
ces petites têtes enfantines peinturlurantes ne sont-elles pas la démonstration du caractère créatif, ludique, spontané et joyeux de l’activité artistique populaire ?
L’enfant est une métaphore poétique de l’artiste. Celui-ci n’est-il pas
considéré comme un grand enfant soumis aux conditions d’un art qui ne
pose aucune question, vide de sens, uniforme, qui invite à un habillage
docile dans le plus grand respect des commanditaires ? Dans la « convention d’habillage » qui lie l’artiste à son patron-sponsor, les articles 1 et 3
stipulent que le travail de l’artiste doit être réalisé dans le respect des
règles déontologiques dictées par les organisateurs ; cette formulation
vague donne en fait aux organisateurs le pouvoir de juger la production
artistique afin que la vache coloriée ne puisse pas contrarier les valeurs
des sponsors et des organisateurs.
Aucune garantie concernant la rémunération minimum de l’artiste n’est
indiquée dans les contrats d’Art on Cows. Comme un enfant, l’artiste est
content de créer ; insouciant et fragile, il a besoin de la protection financière du patron. Le quota de lait nourricié sera donc discuté dans la confidentialité. La variable de la rémunération de l’enfant-artiste sera livrée au
libre arbitrage du patron protecteur. Les promoteurs désinteressés et les
gentils organisateurs ont par contre, tous, des garanties financières préetablies soit par un prix fixe, soit par un pourcentage fixe de leurs gains.
Aides sociales : Art on cows a grâcieusement offert quinze vaches vierges
à des ASBL soutenues par la ville de Bruxelles. Ces associations d’aide à
l’enfance auraient pu recevoir trente vaches au lieu de quinze, si la ville
de Bruxelles n’avait pas refusé de mettre la police au service de la parade. Pour Art on Cows, l’aide sociale a donc une valeur qui se compte en
nombre de policiers.
Revenons à l’enfant défavorisé qui aura donc le privilège de participer à
l’évènement culturel le plus imbécile de la décennie sous l’œil attendri
des photographes.
La grosse vache à lait impose son projet pédagogique régressif, qui propose à l’enfant le coloriage du logo d’une multinationale. Une aliénation
de la créativité par la réduction du champ des possibilités. Il en résulte
une série d’objets préfabriqués conformes aux désirs de la société de
consommation.
Le lait médiatique d’Art on Cows est une insulte à l’idée de la pédagogie
qui, dans des conditions difficiles, construit des outils au service de l’autonomie de l’enfant pour qu’il gagne sa liberté face au cadre imposé de la
société du spectacle toujours plus puissante.
Caritatif : les sponsors qui ont acheté une vache sont invités à la céder
pour une seconde vente aux enchères. « Leur intérêt est triple : ils récupèreront 25% des bénéfices…ils seront les seuls à pouvoir exposer leur
vache sur la Grand Place de Bruxelles… ils jouiront d’une publicité supplémentaire grâce à la promotion qui sera faite autour de la vente» Les
arguments sont clairs, le caritatif est un très bon placement pour les sponsors. Les organisateurs profiteront aussi de la seconde vente aux enchères,
l’occasion pour eux de se rémunérer une seconde fois. Seulement 33% du
beurre de la seconde vente sera versé au profit des enfants malades.
Dernier épisode lamentable de la vache protectrice au service de l’innocence.
La charité est un double échange : premièrement, elle soulage le manque
du bénéficiaire, secondement elle soulage la conscience du donateur.
Pour Art on Cows, la charité est l’alibi du bénéfice financier d’une bande
de commerciaux déguisés en philantropes d’intérêt public. Des bons sentiments jusqu’à l’écoeurement.
La vache, le lait, le beurre, l’argent du beurre. Tout le monde aime les
enfants, c’est comme ça !

c’est pas la vache,
le problème

La vache et le touriste

Des vaches importées par Israël
pour occuper les terres palestiniennes
Ceci n'est pas une blague mais un article publié le 11 août par le
quotidien israélien Yedioth Ahronot, qui rapporte, sous la plume de Nurit
Peled et sous le titre « Une nouvelle initiative : les vaches au service du
sionisme », comment le ministre israélien de l'agriculture compte importer des milliers de vaches pour « coloniser des secteurs de Judée, Samarie
et Gaza, du Golan et du Negev, afin d'empêcher Palestiniens et Bédouins
de récupérer leurs terres ».

Le tourisme industriel et gastronomique nous a ouvert ses nouveaux
camps de concentration. Parlons peut-être ainsi du tourisme : l’avenir de
l’établissement est fricassé. Dans le pot-pourri de la fermentation uni-cervelle, l’englobant catégoriel est devenu nomade. Nomades déguisant
l’Autre d’un habit éblouissant de différentes couleurs, impatients d’un
amour pour la profusion illimitée. Des hôtels, paysages, aéroports et autoroutes, toutes les constructions permettent de gérer le flux. Creusant ainsi
un peu plus profond un comique contraste avec l’authentique. Depuis
longtemps l’originalité des coutumes locales est devenu un mythe. L’hôte
se retrouve toujours au milieu, dans la même maison, le même hôtel, …
s’abritant dans un art de bâtisseurs devenu usine. Réjouit d’éprouver la
moindre palpitation, tout devient fonctionnaire. Les exaltations contrôlées, en inversant les inversions irraisonnées, nous apparaissent toutes
transcendantales. Certains égoïsmes administrés pouvant encore se conjuguer, les dégriseurs de l’empire inventèrent pour nous les manifestations
irreliées. Chaque artiste de la parade des vaches étant unique, la peinture sur canevas tridimensionnel ne donnera un support qu’au Logos.
L’aventure touristique
Parcourant le monde parsemé de routes et de chemins croisés, les villes
s’endorment sans pleurs ni rêves. Le besoin d’explorer ce monde, privilège jadis accordé aux exclus, vagabonds, militaires, prêtres et scientifiques, parcourt de nouveaux horizons. Lors de l’instauration des congés
payés, le tourisme s’est démocratisé en exaltant nos affects. Jouant sur les
émotions physiques et cérébrales de la découverte-ouverte, pour ceux et
celles qui savent le payer, une certaine normalité joyeuse et bariolée,
s’instaure dans les esprits et contrées moyennes-occidentales. Le contact
entre les différentes modalités de (sur)vie a ouvert de nouvelles perspectives au sein des catégories populaires les moins privilégiées, ainsi qu’aux
régions périphériques les plus lointaines, dites arriérées. Donnant surtout
des chances aux femmes qui s’octroient des outils puissants pour se libérer des carcans locaux. Les us et coutumes des villages et régions subissant chaque jour une urbanisation certaine, les vacances pourtant sont
devenues des colonies. Nos cerveaux les derniers champs à conquérir, le
tourisme industriel nous offre la cerise de sa victoire la plus profonde: la
Société Anonyme. Nous voilà réduits à découvrir la même chose partout.
Du Guggenheim à Bilbao au Guggenheim à New-York, de la Journée du
Voisin, des Roller-Parades aux Plages estivales et de La Nuit Blanche,
nous ne sommes servis que des prés-mâchés. Vendus modestement et
selon le cas comme art moyen ou populaire, high-art démocratique ou
contemporaine nourriture. Ces Nouveaux Colonisateurs et – trices lancèrent un jour ainsi le dernier cri participatif de la modernité: Circulez, il
n’y a rien à voir. L’industrie du tourisme est le plus grand employeur de
migrants.
L’exploitation de l’imaginaire
La guerre interrompit mes représentations. Les morts se trouvent aux frontières et produisent plusieurs identités. Par choix, plus que par naissance,
l’observateur participe au mouvement et agit sur lui même. En rupture
avec un quelconque centre, en se forgeant les moyens de dire ce qu’il/elle
pense, la voie du détour semble alors la plus droite. N’achetez pas idiot.
Il n’existe aucune contre-façon dans le vocabulaire des justifications.
Imaginez vous des effigies humaines faites en plastique pas biodégradable
qui envahiraient chemins et campagnes et des vaches peinturlurantes sur
ce nouveau statuaire vide de sens (au départ) parlerions nous avec autant
de sérieux que les dignitaires de la ville de l’ouverture de nouveaux
champs de la créativité ? Abeuhnon, et c’est exactement là où se trouve le
problème. Nous limitons notre pouvoir d’imagination en le formatant pour
le rendre compréhensible.

« Les colons vont bientôt bénéficier d'un soutien inattendu».
Le ministère de l'agriculture va subventionner l'importation de milliers de
vaches qui occuperont des territoires en Judée, Samarie et Gaza, ainsi que
dans le Negev, la Galilée et le Golan. Bizarre, certes, mais voilà ce qui
va se passer: le ministre de l'agriculture, M. Yisrael Katz a déclaré au
Yediot Ahronot hier que le ministère de l'agriculture avait décidé, avec la
participation du ministère des Finances de subventionner pour 120 NIS
(nouveau shekel israélien) chaque vache achetée par les fermiers des
territoires de Judée, Samarie, Gaza ainsi que du Golan, du Negev et de la
Galilée. L'idée qui a cours au Ministère des Finances et au ministère de
l'Agriculture, est qu'en envahissant les terres, les vaches, qui vont pâturer dans les champs et les espaces ouverts, vont empêcher les Palestiniens
et les Bédouins de reprendre des terres actuellement
propriétés israéliennes.
«L'Etat a intérêt à ce que de nombreux troupeaux pâturent dans les
champs, c'est un besoin agricole, cela permet aussi de préserver des terres
nationales, et les préserve d'être reprises par les Bédouins du Negev et par
les villageois arabes des hauteurs du Golan. On enverra aussi des vaches
dans des lieux de reproduction dans les collines au sud d'Hébron»,
a expliqué le ministre Katz.
D'après lui, cette politique, déjà utilisée par le passé, a prouvé que quand
les vaches envahissent les champs on empêche les Arabes de reprendre
les terres. Pour exemple Katz évoque Sdeh Boker, qui a reçu 40 mille
dunums de pâturages dans le Négev, remplis de vaches, ce qui a permis
d'empêcher totalement l'invasion de ces territoires par les Bédouins.
Les vaches qui « feront leur Aliya » arriveront dans le pays principalement de Pologne, Hongrie et Australie. Les subventions pour des veaux
d'élevage ont aussi existé dans le passé et ont été interrompues il y a
quelques années par le ministre des Finances. L'arrêt de ces subventions
a provoqué la disparition d'un certain nombre de bovins en Israël.
Pour l'information des fermiers: le poids maximum d'un veau ou d'une
vache à l'importation ne doit pas dépasser 270kg. Pourquoi ? Les vaches
excédant ce poids sont destinées à l'abattage. Au ministère de
l'Agriculture on veut de nouvelles vaches pour pâturer la terre durant une
période aussi longue que possible, parce que leur fumier enrichit la terre
et l'améliore.
Le ministre Katz a dit que les importations incluraient principalement des
femelles mais un petit nombre de mâles. Il a annoncé que le ministère
prépare une aide pour enclore les pâturages des nouvelles vaches. «Je
crois qu'ainsi nous pouvons trouver une solution à la réduction des profits
dans cette industrie et à la disparition des éleveurs de bétail. Le but en est
tout à la fois politique, économique et agricole » a-t-il dit ».
L'Alternative Information Center à Jérusalem, qui attire l'attention sur ce
nouveau plan israélien, appelle à intervenir auprès des gouvernements
autralien, hongrois et polonais et communique dans ces termes :
« On peut d'abord contacter le premier ministre australien. L'Australie est
le principal fournisseur de bovins en Israël. Une demande d'interdiction
d'exportation en Israël, tant qu'Israël utilisera le bétail pour sa politique
raciste. On peut aussi protester contre l'utilisation du bétail australien
comme moyen d'aide aux mouvements de colonisation illégale dans les
territoires occupés.
Adresse:
Hon. John Howard, Prime Minister GPO Box 59, Sydney, NSW 2001
Fax No. +61-2-92515454 Email via : http://www.pm.gov.au/email.cfm
Contact also:
His Excellency Medgyessy P ?©ter,
Prime Minister
of Hungary V. Kossuth Lajos t ?©r 4,
1055 Budapest, Hungary
Fax +36-1-4413050 His
Excellency Leszek Miller,
Prime Minister of Poland Chancellery
of the Prime Minister,
Warsaw, Poland
Fax +48-22-6218827
E-mail: leszek@miller.pl
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au menu

Cet été
est

1 trottoir + 1 couloir

2 Maxi façades

Offre cumulable

Au plus offrant

1 panneau +1 vache

2 vitrines

Offre et demande

Offre coloniale

Oublions tout cela. Rien ne s’est passé, Le premier qui pense à la maladie de Creutzfeld-Jakob a perdu.

moins glorieux : elle prend tous les traits d’une campagne publicitaire
pour la viande bovine. Grâce à elle, on mangera encore plus de bœuf en
Belgique.
Il est important de noter le caractère pernicieux de ce type de publicité
qui ne sera vraiment efficace que si son existence est continuellement
niée. Les vaches sont présentées comme un simple prétexte, un support
neutre sur lequel l’artiste va s’exprimer, la quintessence de l’innocence.
C’est donc que rien en elles n’évoque quoi que ce soit d’angoissant, n’estce pas ?
Les vaches multicolores sont le pendant publicitaire d’une autre image de
la vache que nous gardons tous à l’esprit : celle des brasiers de milliers de
carcasses bovines se consumant au grand air. Elles nous disent :
Oublions tout cela.
Rien ne s’est passé,
Le premier qui pense à la maladie de Creutzfeld-Jakob a perdu.

Protein Power
Après le déclin de la consommation de la
viande, les industriels du boeuf se rebiffent en
inventant de nouvelles approches médicales
et diététiques concernant nos régimes alimentaires. Afin de rebooster leur ventes, ils n'hésitent pas à s'adresser majoritairement aux
femmes et aux jeunes filles.
Le système hormonal féminin a besoin de fer.
Cette nécessité, scientifiquement prouvée et
inébranlable, est devenu l'axe de persuasion
qui leur est le plus utile. Une tranche de boeuf
contient plus de fer qu' une assiette d'épinard.
Livres de docteurs diététiciens et recettes de
cuisine amincissantes s'abonnent à l'idée.
Il suffit que les télévisions annoncent qu'une
femme sur sept a des carences en fer pour que
ces bouquins deviennent des best-sellers.
Beef up your diet!
Sur le site de Cool 2 B, financé par les industriels du boeuf australien, les jeunes filles doivent manger de tout pendant l'adolescence :
un hamburger, une pizza, beaucoup de
légumes et boire beaucoup d'eau.
De façon équilibrée et non agressive, le message passe en douceur. A force de le répéter,
le haché et les salades sont devenus équivalent. Si 80 % des achats ménagers se font par
les femmes, s'adresser pro-activement à elles
sera le nouveau stratagème que chaque révolutionnaire du marketing devrait soigneusement appliquer. Cette campagne pour le fer a
eu un impact positif éstimé à 240 millions de
dollars sur la vente bovine en australie depuis
1993.
Le soin apporté au développement de la culture féminine est l'herbe qui fait courrir ces
vaches. Les protéines récoltées maintiennent
la douceur de leurs cheveux et de leur peau.
Mais moi je m'en contre-filet.

Why Vegetarians Should
Be Allowed to Eat Meat
En Amérique, un mouvement catholique défend un végétarisme
incluant le droit de manger une bonne petite cassolette d'hiboux
mijotée à l'ancienne. L'étonnant Daniel P. Coyne, auteur de cette
feuille de chou, est président de l'association Cleveland Right to
Life, et membre important de Catholics United for the Faith.
How can any father look his four-year-old son in the eye and tell him that
he cannot be both a practicing vegetarian and a hot dog lover? Why should
a working mom, who is deeply committed to the principles of vegetarianism, feel guilty simply for snacking on an occasional beef jerky? How can
any movement or organization systematically exclude those who, for medical reasons, must eat a diet rich in poultry and beef?

Le roi nu
Lorsque j’ai été confronté pour la première fois aux bovidés bariolés qui
occupent actuellement les rues de Bruxelles, les deux mots qui me sont
immédiatement venus à l’esprit sont : vache folle . Je n’étais d’ailleurs pas
le seul à opérer le rapprochement. Dans les jours qui suivirent l’apparition du troupeau dans la ville, combien de fois n’ai-je pas entendu autour
de moi : « Oh, une vache folle !», « Regarde, la vache folle ! ». Fort de
cette observation, et ignorant tout de la nature de l’événement, je suis allé
jusqu’à me demander s’il ne s’agissait pas de l’œuvre d’un artiste subversif qui, de façon miraculeuse, aurait obtenu des subsides pour remettre en
question notre rapport à l’alimentation. Évidemment, j’ai vite déchanté.
L’entreprise est avant tout publicitaire. Elle implique près de deux cents
sponsors (un par vache, sans compter les parrains officiels), et autant
d’«artistes». En fait d’artistes, il s’agit au mieux de colorieurs inspirés,
assujettis à leur patron et dont aucun ne peut revendiquer le choix du
support de son «œuvre».
La presse, quant à elle, profite de l’événement pour décliner le thème de
la vache sur tous les tons : la vache dans l’inconscient collectif, la vache
nourricière, la vache dans l’ancien temps. Le journal Le Soir y consacre
tout un Victor, son supplément hebdomadaire. Mais de la vache folle, pas
un mot : en fait, c’est le sujet tabou de l’histoire. La seule allusion qui y
est faite se trouve dans le dépliant officiel de l’événement et a valeur de
conjuration. On peut même dire qu’elle lance le mot d’ordre : « Les vaches
qui ont envahi les rues de Bruxelles ont tout pour plaire. Leur folie est contagieuse mais pas dangereuse (...) »
Ce fossé entre la façon dont j’ai spontanément réagi à l’événement (et
apparemment, je n’étais pas le seul), et la manière dont les médias et les
organisateurs ont précisé qu’il fallait y réagir me paraît soulever une question essentielle : « Que nous disent vraiment ces vaches ? » Bien sûr, elles
clament : « Vive la pub ! Vive l’argent ! Vive l’art ! » Mais en tant que
vaches, quel est leur message ? Les vaches nous disent: vache, vache et
seulement vache. Elles nous le disent cent nonante-cinq fois, tous les
jours pendant trois mois, dans les lieux les plus fréquentés de la ville. Le
mot est ensuite répercuté par l’ensemble des médias. Vache vache vache
vache vache.
Or on sait qu’une vache n’est pas simplement une vache. Elles est un
enjeu économique, faisant partie d’un système de production déterminé,
au sein duquel elle est d’abord envisagée comme produit de consommation courante. On sait également que pour vendre un produit, il faut le
montrer le plus souvent possible et sur le plus grand nombre de supports
possibles. Dans cette optique, la Cow Parade apparaît sous un jour

For a long time these questions haunted me until one day I stumbled upon
the answer - Vegetarians for a Free Choice. Tossing off the shackles of the
traditional vegetarian movement, Vegetarians for a Free Choice seeks to
bring "choice" back to eating.
For too long, an extremist group of anti-meat ideologues has attempted to
dictate what defines vegetarianism. These extremists and their overly
legalistic view of vegetarianism have discouraged many of us from joining
a movement we might otherwise find appealing. In fact, recent polls
indicate that over 72% of those who currently consider themselves nonvegetarians would consider becoming vegetarians if they were simply permitted to retain the right to eat meat.
Well, those of us who would like to become a vegetarian while still having
an occasional Big Mac now have an option - Vegetarians for a Free Choice.
VFC is a nonjudgmental, non-discriminatory vegetable eating organization open to meat eaters and non-meat eaters alike. VFC respects your
personal "right to choose" when it comes to making meat eating decisions.
VFC believes it is your right to define what vegetarianism means to you.
As expected, the zealots in the anti-meat-eating wing of the vegetarian
movement have already risen up to condemn VFC. "This cafeteria style
vegetarianism is completely bogus," they claim. "You cannot pick and
choose your own rules for being a vegetarian." Aside from being completely undemocratic, these critics ignore numerous inconsistencies already
existing in the movement.
Some of the so-called leaders eat fish, while others do not. Some of the socalled leaders eat animal products like milk and cheese, while others do
not. Who, then, are these hypocrites to tell me I can no longer continue to
eat my cheese steaks while still calling myself a vegetarian? No longer
should we allow these unelected vegetarian leaders to impose upon us
their outmoded notions of vegetarianism.
Vegetarianism should be open to all Americans regardless of their eating
habits or preferences. Discrimination based upon what one eats is just as
pernicious as racism, sexism or homophobia. It is time to set aside our own
personal biases when it comes to eating and establish a vegetarian movement we can all be proud of. Now is the time for a more inclusive and tolerant vegetarianism.
Thanks to VFC, people no longer have to choose between their
Vegetarianism and their fried chicken. They can have both. I encourage
all of you to sponsor a Vegetarians for Choice Pig Roast in your local
community. If interested, you can even e-mail me for my wife's famous
Spotted Owl Casserole recipe.
Un article à récupérer sur http://www.gilbertmagazine.com/

Des vaches

Le déploiement des vaches dans la ville fait date. Ce n’est ni le début ni
l’aboutissement de quelque chose, mais c’est un moment d’une époustouflante clarté.
La précision et l’exhaustivité du fait lui donnent sa dimension.
Nous acceptons tout. Cela est sûr et cette certitude est exposée. Pas même
exposée, ce serait un effort trop particulier.
Mais ce hors-limite de notre acceptation s’affirme là dans la plus grande
tranquillité, sur le mode le plus incident.
Nous acceptons les “ politiques d’asile ”, la gestion de l’immigration
(européenne, belge etc.), pourquoi n’accepterions-nous pas des vaches ?
Ou plutôt : comment ? Comment cela ne nous agréerait pas ?
Tout est parfait : la massivité de leur présence est – raisonnablement et
démocratiquement – délayée, dispatchée dans leur pluralité et leur individuation. Tout est, sinon pour notre bien, pour notre agrément. N’avez
vous pas vu le sourire des enfants qui tentent de toucher le museau ? Les
familles en visite qui photographient leur poupon auprès de l’animal ?
Le parlement européen est en verre, comment douterions-nous de la transparence de ses institutions ? Les vaches sont soit humoristiques soit
conceptuelles, comment douterions-nous qu’elles soient inoffensives ?
Avec ce qui se passe en Irak, au Congo et en Angola qui oserait souffrir
de vaches qui démocratisent l’art d’aujourd’hui (puisque cela forcément
n’a rien à voir, que l’Angola est en Afrique et que les vaches sont dans le
parc royal*)?
À cette machine, la qualification d’artistique n’est pas un dédouanement
de surface, son nerf est dans ce titre : qui oserait toucher à une œuvre ?
Quelqu’un voudrait exploser une vache? Qu’il se retrouve seulement
devant cette vache, par exemple ; et il se demandera : pourquoi celle-là,
pourquoi celui-là parmi tous les connards qui ont participé ?
À moins de renoncer à nos plus infimes débris de sérieux, rien n’est moins
une œuvre que ces pièces d’un échiquier de rentabilisation moralo-sociale des concordes privé-état. Rien n’est plus exclusif de la possibilité
même d’une œuvre.
Mais ce sont des œuvres : personne ne peut s’y attaquer (sinon ce sont tout
de suite les droits moraux). L’art sert à nouveau, il n’a pas en fait quitté
son poste : la conjonction circonstancielle (sinon matérielle) de l’universel et du particulier, ça sert toujours. On ne peut pas s’attaquer à la vache
sans s’attaquer à ce pauvre hère particulier. La subtilité et l’intelligence
tiennent, ici aussi, leur place dans le peloton, côte à côte avec la crapulerie et la bêtise.
Après (ou avant), il y a les moyens. Là encore (ou là déjà) tout est parfait.
Le sponsoring et le pouvoir public fonctionnent conjointement, chacun
avec ses ressources propres ; certains artistes ont l’excuse du boulot alimentaire, les autres de l’enrôlement social. Tout roule et réjouit.
Puis (ou avec), il y a toute la stratégie des placements, des quartiers et de
la répartition.
Qui a vu une vache taguée ?
Les circonstances et anecdotes aggravantes pourraient s’accumuler. La
question n’est pas là. Elle n’est pas en dehors non plus. Elle est intégrale: ici le mépris rend l’œuvre d’art totale. Personne ne savait Bruxelles si
riche en artistes.
Ceux qui le savaient avaient toutes les cartes en main pour démontrer le
plus paisiblement du monde qu’aucun étalage de mépris ne peut menacer
l’infinie capacité d’acceptation de ceux qui le récoltent. Si, par orgueil,
nous tentions de mettre fin à l’une ou l’autre des ignominies commises en
notre nom et pour notre bien (à Anderlecht ou hors Europe), cela se saurait.
L’art a plus d’efficace qu’aucun de nous n’ose l’espérer, incomparablement
plus que ne le veulent même les plus optimistes ténors de nos concerts de
désappointement face à la déperdition (de l’exigence ici, là du public
etc.).
Simplement on regarde du mauvais côté. On espère beaucoup d’un certain
appauvrissement et retrait (là de la réflexion, de l’agencement ; du matériel, de l’éloquence ici) ; c’est dans une toute autre négation de l’art et de
l’œuvre que l’art prouve sa santé encore ressuscitée : son aptitude au service.
J’aimerais croire que si une seule de ces vaches fonctionnait effectivement
comme une œuvre, elle ruinerait tout et ôterait tout espoir ou perspective,
elle emporterait avec elle tout l’art dont cette manifestation est l’intégral
déni. Nous serions débarrassés. Et non. Même pas. Elle serait noyée d’emblée et laisserait son art flotter dans quelque mare où nous marchons fatidiquement un jour où l’autre.
août 2003
*aujourd’hui 20 juillet, en compagnie des démonstrations du matériel de
l’armée. D’aucun dira que es unes ironisent les autres mais tous s’entendent.

Lettre à B.,
Tu disais ne pas voir de différence entre l’obscène présence partout
des affiches publicitaires et celle des vaches dans la ville. Tu refusais
d’y relever une différence qualitative et te méfiais surtout de ce que,
à mettre en cause l’art dans les vaches, nous validions un vocabulaire
imposé : il faudrait précisément refuser que le champ sémantique de
l’art soit mêlé à pareille opération et aux objets qui l’accomplissent.
D’une part :
Je crois que c’est ici l’un de ces cas où, directement, une différence
"quantitative" est qualitative.
Les vaches ne seraient que en plus de la publicité et exactement comme
elle. Mais les vaches apparaissent à un certain moment, une certaine
semaine, et ce supplément est alors avalisé par l’acceptation de tous.
Une des armes de la publicité est d’avoir pour nous toujours été déjà là,
et qu’il est difficile d’y distinguer, aux moments où ils se creusent,
des seuils. En acceptant l’hypothèse de l’équivalence qualitative,
l’arrivée des vaches présuppose que nous n’en avions pas assez encore
et en redemandions. L’accroissement, incessant dans la publicité,
devient cette fois un plus visible. Cette constance de l’accroissement est
validée dans la saillie d’un "en plus" et ainsi une quantité supplémentaire fait une différence qualitative, d’emblée.
La publicité a le prétexte de la vente. Elle nous éduque mais pour cela
croit encore devoir recourir pudiquement à sa visée commerciale, donc
économique, objectivement pragmatique. Même si régulièrement
renaissent des débats relatifs à « l’influence réelle de la publicité sur les
ventes», de mieux en mieux elle peut mettre expressément l’intérêt commun en avant et au lieu de l’intérêt particulier de l’annonceur. Comme
de juste, cette aggravation se présente comme un adoucissement.
Les vaches correspondent à l’autonomie de cette aggravation : elle ne
sont là que pour notre bien, les chiffres d’affaires de telle ou telle firme;
les intérêts des sponsors forment exactement la suite, dames de compagnies et gentils hommes, de ce bien collectif immédiatement démocratique. Bien sûr ils sont la condition de l’opération vachère, mais cette
condition est strictement reléguée au rôle de moyen. À la mesure de cet
affaiblissement du prétexte pragmatiste-commercial, c’est notre acceptation même qui nous est jetée en pleine face: là est notre volonté (modelée, informée), là est notre plaisir. Notre agrément nous est présenté
dans sa forme – multiple soit disant, individulisée.
D’autre part :
En tant que plasticien, je ne peux me reposer sur une ligne de partage:
« ce n’est pas de l’art (Ce que je tente n’a rien à y voir)». Ce n’est pas
d’abord du point de vue matériel que nous partageons les "moyens" des
vaches. Nous partageons avec elles, précisément, la plasticité : le fait
d’énoncer et d’articuler par agencements et déplacements, croisements
du manuel et du visuel, malléabilité et résistance.
Nous avons appris (la leçon n’est plus nouvelle déjà, c’est vrai) quel est
le pouvoir de détermination du support : ici la vache, mais aussi le matériau (sa résistance), l’emplacement citadin public-privé, la confrérie du
nombre… tout cela est donné d’avance. La liberté est prescrite : entre le
support et l’usage. Ce sera la libre individualité, on pourra même recourir à l’humilité (artisanale).
On voit bien que, fortes de cette liberté, plusieurs vaches ont été faites
avec une visée soit de dénonciation soit de distance ironique. Et on voit
combien rien ne parfait mieux l’efficacité vachère. On sait aussi combien
d’"œuvres" présentes en galeries ou ailleurs reposent sur les mêmes justifications dénonciatives ou ironiques. Beaucoup d’art fonctionnent
comme ces vaches. Comme ces vaches qui ne fonctionnent jamais
comme des œuvres (dès lors qu’elles ont abdiqué face au
support-sponsor). Nous sommes mouillés. Rien ne servirait de faire
comme si les vaches n’avaient pas lieu.
Il ne faut pas pour autant renoncer à opposer qqch à l’acceptation qui
nous est extorquée.
Là je reviens à une réaction strictement personnelle. Ce n’est pas en tant
que plasticien d’abord que m’a fait violence l’art dans les vaches. Mais
parce que j’ai tout de suite senti s’opposer à mon refus cette interdiction
venue de l’art : on n’attaque pas le travail d’une personne. Or on a toutes
les raisons d’attaquer une publicité et on a les mêmes raisons de s’en
prendre à l’opération vaches. Mais entre l’opération et nous est dressé ce
paravent : chaque vache est d’une personne, chacune est individuelle.
Il y a une définition de l’art, problématique mais plus opérante que bcp
d’autres : conjonction déterminée du particulier (personne, matériau,
inscription…) et de l’universel (adresse, enjeu, présence…). Je crois
que c’est cette conjonction qui est asservie et détournée. Ici le singulier
est rabattu sur l’individuel, l’universel sur le bien commun. Ce qui en
résulte n’est effectivement pas de l’art mais en implique profondément
les ressorts.
P.S.
Le forçage à l’acquiescement, l’interdiction du refus est "artistique" de
ces 2 façons:
venant directement de l’objet en tant qu’il pose généralement, pour tous,
le faire d’un individu, particulier ;
venant a contrario : si tu détruis tu sacralises, tu m’accordes au centuple
la reconnaissance artistique que tu me refusais, tu me retires au circuit
utilitaire dont l’art est antinomique.
Interdiction via la confiscation du schéma fonctionnel de l’œuvre ou
interdiction sous peine d’élévation au hors-système de l’art,

l’intimidation fait jouer la carte esthétique tour à tour sur l’actualisation et sur l’anticipation.
Parallèlement, sur le plan de l’anecdote biographique ou sociologique, le panel de la réquisition des artistes est très large.
De celui qui, lié à la ville d’une façon ou d’une autre, s’est vu
"invité" à animer un atelier socio-culturel début 2003 sans être
informé alors des débouchés que trouverait la thématique
bovine sur laquelle on l’a fait embrayer, à celui dont l’une ou
l’autre firme sponsor est l’acheteur occasionnel et passa cette
fois commande; l’un n’étant bien sûr pas payer, l’autre bien.
Chaque fois le jeu est double, ou plutôt le champ est "large".
Le passage du discours social à la promotion du contemporain
est un repassage. Bien à plat, discours et promotion ont dressé
leurs objets à s’homogénéiser. La compression est bien le présupposé de l’expression débridée et il faut être fort retardataire
pour différencier encore l’art et l’épanouissement.
Bien à toi,
voici quelques phrases issues de deux chapitres de Baeumler,
Alfred de son prénom et si bien haï par Walter Benjamin :
Baumgarten a eu deux grandes idées.
D’abord l’objet esthétique est individuel
(…). Par là est reconnue précisément la
mission de l’art, différente de celle de la
science (généralisante). (…) L’objet esthétique (…) n’est pas un objet scientifique ;
mais il est en tout cas un objet. Sa détermination n’est pas livrée au bon plaisir
du sujet (…) l’objet esthétique unit
l’individualité et la légalité. (…)
L’activité du poète consiste à déterminer.
(…)
Comme l’abstraction, la détermination est
une activité de l’esprit. L’esthétique
de Baumgarten va donc présenter un
caractère actif, plus artistique que
“esthétique”(…)
Le sens de la fonction esthétique,
c’est-à-dire de la position d’objets esthétiques, est la tendance à l’individualisation. (…)
“ Intuitif ” ne s’applique donc pas ici à la
connaissance tirée des sens ou de la
conscience immédiate de soi, mais à la
connaissance d’une chose in concreto ou
in individuo. De cette connaissance relève
avant tout la perception de ce qu’il y a de
contingent dans le phénomène.
La connaissance singulière ou la
connaissance de l’individuel est ainsi
connaissance du contingent. Meier a pour
une fois bien compris Baumgarten en
écrivant que “ la richesse esthétique d’un
objet repose avant tout sur ses qualités et
ses relations accidentelles ”. Or connaître
un objet in concreto, connaître un objet
avec tous ses accidents, implique que
ceux-ci soient abolis en tant que tels. Car
ce que j’ai reconnu comme accident se
trouve par là même inséré dans un
ensemble de liaisons, et cesse
en conséquence d’être accidentel (…) Il
existe donc une relation fonctionnelle
entre l’universel et le particulier (…)

[…] – "plastique" signifiant susceptible de recevoir
comme de donner la forme, qualifiant le support de l’impression
autant que l’acte d’imprimer […] La plasticité désigne techniquement la capacité qu’a un système à accepter et intégrer les
modifications survenues du dehors tout en reformant un équilibre. […] opération de transformation interne, de réaménagement à l’intérieur de la clôture […] définir la plasticité comme
résultat du travail de la forme entendue comme modalité actuelle de la trace. Lévinas affirme :"la trace est inconvertible en
formes". Eh bien la plasticité permet de discuter cette affirmation. Il existe bien une vie des formes qui procède de la différence, de l’effraction originaire de la trace, modelant ici et maintenant cette effraction. […] la présence plastique [est], comme
son nom l’indique (plastic, plastiquage), une présence instable,
explosive, menaçante, qui n’exclut pas la possibilité de l’événement, c’est-à-dire du tout autre. Est plastique le surgissement,
mais aussi la déflagration de la forme. […]
2000, extraits de propos tenus par Catherine Malabou
dans un entretien publié par la revue M.U.L. sous le titre Malabouté.

Ou bien il occupait une moitié de l’affiche qui représentait aussi
le traditionnel cadre doré et, soit sur la droite soit sur la gauche,
une moitié d’image-slogan. Ce slogan à cheval sur deux cadrespanneaux intégrait, cette fois, le mur “ réel ” de la station (carrelée de blanc ou non).
Bien sûr il n’y a là aucun retrait effectif et ces mises en avant du
support le réintègrent dans l’image (même lorsque c’est le mur
impliqué qui est, “ lui-même ” – non sa photographie numérisée
–, imagé).
Du moins: ce n’est pas l’idée, ni le principe du retrait qui fera
quelque chose à l’affaire. Mais parfois l’effectivité particulière
d’un retrait. Seulement donc une effectivité (plastique ?) contre
la plastique des effets. Le plus difficile à articuler tourne autour
de cela : l’effectivité et la plasticité. Mais la forme du retrait
s’épuise dans son idée.
Ainsi il fallait qu’il y ait, forcément, la vache blanche qui propose le support “ nu ” et rachète à ce prix… quoi?

“ Travailler ” le concept de
revient à “ conférer la fonction d’une forme ” à
un terme qui, en son sens premier, désigne cet acte même. Le
substantif “ plasticité ” et son équivalent
allemand “ Plaztizität ” entrent tous deux
dans la langue au XVIIIe siècle et s’ajouà deux mots préexistants formés sur
THAT year I spent the best two months of the dry season on one of the estates -- in fact, on the prin- tent
le même radical, le substantif “ plastique
cipal cattle estate -- of a famous meat-extract manufacturing company.
(die
Plastik) ” et l’adjectif “ plastique
B.O.S. Bos. You have seen the three magic letters on the advertisement pages of magazines and news(plastisch1) ”. Ces mots dérivent tous trois
papers, in the windows of provision merchants, and on calendars for next year you receive by post in the
du grec plassein (att. plattein), qui signifie
month of November. They scatter pamphlets also, written in a sickly enthusiastic style and in several lanmodeler2. “ Plastique ”, adjectif, signifie
guages, giving statistics of slaughter and bloodshed enough to make a Turk turn faint. The «art» illustrating that «literature» represents in vivid and shining colours a large and enraged black bull stamping upon
d’une part : “ susceptible de changer de
a yellow snake writhing in emerald-green grass, with a cobaltblue sky for a background. It is atrocious and
forme ”, malléable – l’argile, la terre glaiit is an allegory. The snake symbolizes disease, weakness -- perhaps mere hunger, which last is the chrose, sont “ plastiques ” ; il signifie d’autre
nic disease of the majority of mankind. Of course everybody knows the B. 0. S. Ltd., with its unrivalled
part : “ qui a le pouvoir de donner la
products: Vinobos, Jellybos, and the latest unequalled perfection, Tribos, whose nourishment is offered to
forme ”, comme les arts plastiques ou la
you not only highly concentrated, but already half digested. Such apparently is the love that Limited
chirurgie plastique. Ces deux significaCompany bears to its fellowmen -- even as the love of the father and mother penguin for their hungry fledtions se retrouvent dans l’adjectif alleglings.
mand plastisch. Le dictionnaire Grimm le
Of course the capital of a country must be productively employed. I have nothing to say against the comdéfinit en effet ainsi : “ körperlich (…)
pany. But being myself animated by feelings of affection towards my fellowmen, I am saddened by the
gestaltend oder gestaltet (qui reçoit ou
modern system of advertising. Whatever evidence it offers of enterprise, ingenuity, impudence, and resourdonne forme – ou figure – de corps) ”. La
ce in certain individuals, it proves to my mind the wide prevalence of that form of mental degradation
plasticité (tout comme la Plaztizität allewhich is called gullibility.
mande) désigne le caractère de ce qui est
In various parts of the civilized and uncivilized world I have had to swallow B. 0. S. with more or less
benefit to myself, though without great pleasure. Prepared with hot water and abundantly peppered to bring
plastique, c’est-à-dire de ce qui est susout the taste, this extract is not really unpalatable. But I have never swallowed its advertisements. Perhaps
ceptible de recevoir comme de donner la
they have not gone far enough. As far as I can remember they make no promise of everlasting youth to the
forme.
users of B. 0. S., nor yet have they claimed the power of raising the dead for their estimable products. Why
(…)Le pays natal de la plasticité est le
this austere reserve, I wonder? But I don't think they would have had me even on these terms. What- ever
domaine de l’art. La plastique caractérise
form of mental degradation I may (being but human) be suffering from, it is not the popular form. I am not
en effet l’art du modelage, et en premier
gullible.
lieu le travail du sculpteur. Les arts plasI have been at some pains to bring out distinctly this statement about myself in view of the story which
tiques sont les arts dont le but principal
follows. I have checked the facts as far as possible. I have turned up the files of French newspapers, and
est l’élaboration des formes ; on classe
I have also talked with the officer who commands the military guard on the Ile Royale, when in the couraussi parmi eux l’architecture, le dessin,
se of my travels I reached Cayenne. I believe the story to be in the main true. It is the sort of story that no
la peinture. Or, par extension, la plasticiman, I think, would ever invent about himself, for it is neither grandiose nor flattering, nor yet funny
té désigne l’aptitude à la formation en
enough to gratify a perverted vanity.
général, au modelage par la culture,
[…] the Maranon cattle estate of the B. 0. S. Co., Ltd […] is also an island -- an island as big as a small
l’éducation. On parle de la plasticité du
province, lying in the estuary of a great South American river. It is wild and not beautiful, but the grass
nouveau-né, de la plasticité du caractère
grow- ing on its low plains seems to possess exceptionally nourishing and flavouring qualities. It resounds
de l’enfant. La plasticité caractérise
with the lowing of innumerable herds -- a deep and distressing sound under the open sky, rising like a
encore la souplesse (plasticité du cermonstrous protest of prisoners condemned to death. On the mainland, across twenty miles of discoloured
veau), ainsi que la capacité à évoluer et à
muddy water, there stands a city whose name, let us say, is Horta. […]
s’adapter.
C’est ainsi que l’on parle de la “ vertu
1906, début de An anarchist (a desperate tale) de Joseph Conrad
plastique ” des animaux, des végétaux et
du vivant en général.

[A. Baeumler Le problème de l’irrationalité dans
l’esthétique et la logique du XVIIIe siècle (1923)
Trad. 1999 P.U.S., pp. 50 à 57]

Depuis le milieu du siècle dernier, les anathèmes ont
été lancés au nom de la vie affective contre les ravages
de la civilisation industrielle.
Imputer aux moyens de production de l’industrie une
action pernicieuse sur les affects, c’est, sous prétexte
de dénoncer son emprise démoralisante, lui reconnaître une puissance morale considérable. D’où lui
vient cette puissance ?
Du seul fait que l’acte même de fabriquer des objets
remet en question sa finalité propre : en quoi donc
l’usage des objets ustensilaires diffère-t-il de l’usage de
ceux que produit l’art, “ inutiles ” à la subsistance ?
Nul ne songerait à confondre un ustensile avec un simulacre. À moins que ce ne soit qu’en tant que simulacre
qu’un objet en est un d’usage nécessaire.
1970 : écrit au XXe siècle par Pierre Klossowski ;
exergue de La monnaie vivante

Il y a encore quelques années
Il y a encore quelques années, face à la publicité (non comme fait
isolé ou cible mais paradigme et manifestation), j’entrevoyais la
force d’un retrait, d’une soustraction. Ma joie était sincère et vive
lorsque je croisais un panneau resté vide ou dont la pluie avait
mangé l’image par son dos décollé. Et puis il y avait toujours l’arrachement (je pouvais aussi emporter toute la couverture d’un
volet condamné). Cela n’entraînait aucun espoir, ne pointait
aucune issue, mais rencontrait quelque chose de mes revers. En
période électorale j’avais déchiré jour après jour, à la sortie de
mon école primaire, les affiches-portraits. Cela avait attristé,
quand elle s’en aperçu, l’institutrice qui appréciait pourtant mon
sérieux en classe.
Nous savons maintenant, de force, ce qu’il en est. Du moins des
formes du retrait et du parti du support, pris contre l’image. La
publicité se fait volontiers blanche et réactive à son mode attitré.
Elle est bien là pour nous comprendre.
Parallèlement à la campagne ici qui s’en tint d’abord à une ligne
raisonnablement peu étendue de texte sur papier blanc, le métro
parisien affichait deux campagnes intégrant l’image de leur support matériel généralisé au traditionnel carrelage blanc.
Ce dernier, imagé d’un banc de quai, interrompait verticalement
l’image d’un meuble design tout en prolongeant sa ligne.

plasticité

Cette “ extension ” doit se comprendre de
la manière suivante. L’enfant, par exemple, est dit “ plastique ”
par comparaison à une matière malléable. L’adjectif “ plastique
” toutefois, s’il s’oppose à “ rigide ”, “ fixe ”, “ ossifié ”, ne signifie pas pour autant “ polymorphe ”. Est plastique ce qui garde la
forme, comme le marbre de la statue qui, une fois configuré, ne
peut retrouver sa forme initiale. “ Plastique ” désigne donc ce
qui cède à la forme tout en résistant à la déformation. Il est alors
possible de comprendre une autre “ extension ” de ce terme dans
le domaine de l’histologie, dans lequel la plasticité désigne la
capacité des tissus à se reformer après avoir été lésés.
(…)La matière plastique est une matière de synthèse susceptible de prendre formes et propriétés diverses suivant les usages
auxquels elle est destinée. Le “ plastic ” quant à lui est une substance explosive à base de nitroglycérine et de nitrocellulose
capable de susciter de violentes détonations. La plasticité du
terme de plasticité le conduit aux extrêmes, à une figure sensible
qui est la prise de forme et à l’anéantissement de toute forme.
1
Plastische est aussi un adverbe, qui signifie “plastiquement”,
“de manière plastique”.
2
Rappelons o plastès: le modeleur; to plasma: l’objet modele;
plastikos : qui se laisse modeler ; to emplastron: l’emplâtre.
1996 Catherine Malabou L’avenir de Hegel ; plasticité, temporalité, dialectique (Vrin) pp.19-21
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Ik ben triest,
want ik heb geen garantie dat mijn koe bewaard blijft. Ik die
dacht dat Art on Cows hier veel aandacht zou aan besteden.
Van wat er later met mijn koe gebeurt, trekken die lui zich
niets aan.
Eddy de Verzekeraar, Maasmechelen Village
Zelf schilder ik meestal kanaries,
dus deed ik graag mee met de koekunst, maar betaald werd ik
er niet voor. Eigenlijk was mijn koe eerst bedoeld voor iemand
anders, maar omdat die betaald wou worden zei de sponsor
nee: doe mij maar een andere kunstenaar, dus komen ze bij
mij. Mijn koe staat nu af te schilferen, nog drie maand en ze
is terug wit. Heel veel moeite voor niets!
Cherryl de Dubbeldekker, Ukkel/Stalle
Spéculant
sur le vieux rayonnement des hobbys des Grands Mécènes
Européens, ce sont leurs rêves et leurs pratiques que ces
petits moyens copient. Les grands quittèrent le petit navire de
l’art, et toute la machine se popularise. N’oublions pas que le
sponsoring est une forme dissimulé de la concurrence et qu’il
est naïf de croire que l’Etat va reprendre ses responsabilités
en matière de culture quand les Cartiers du monde ne s’y intéressent plus.
François Xavier de Dos et de Bourgogne
Chers amis belges,
Tout l’été 2002 fut pour le flâneur des rues de notre capitale
agrémenté par la paisible présence de vaches colorées. Elles
nous tenaient compagnie, on s’y était habitué, enfin, on les
aimait bien. Je comprends que, peut-être par jalousie, vous
les vouliez chez vous. Mais, au lieu de les prendre toutes, vous
auriez pu nous demander, on vous aurait sûrement donné la
moitié d’entre elles. À nous de vous demander maintenant:
« Rendez-nous nos vaches ! »
Josy Barthel, 478 route d’Arlon, Strassen, Grand-Duché du
Luxembourg
Nieuws uit Oerol
In 2000 werd ik uitgenodigd voor een straattheaterfestival op
het eiland Terschelling. Het is een erg goed festival in
Nederland, en als artiest verdien je er aardig je brood. Toen ik
op Terschelling aankwam stond het er helemaal vol met
koeien. Bijna net dezelfde als de koeien die je nu hier in
Brussel hebt. Bij de pizzatent, en op het hele parcours langs
de hoofdweg. Een automobilist reed er zelfs mee rond op het
dak van zijn karretje. s' Nachts werden die koeien verplaatst.
Het was een soort sport geworden om een koe op iemands huis
te zetten bijvoorbeeld, of ergens in het gras met haar poten in
de lucht. Die gingen toch niet van het eiland af. Toen vroeg ik
aan de festivalorganisatie: "Wat moet dat nou? Je kan hier
geen stap verzetten zonder op zo'n koe te stuiken. Ik dacht dat
jullie hier een straattheaterfestival organiseerden."
Antwoordde de organisatie: "Dit is het theater van de beeldende kunst! Heel complementair aan onze aanpak!"
Ja, nu weet ik ook wel dat theater en beeldende kunst elkaar
kunnen aanvullen maar op deze manier krijg je natuurlijk
geen dialoog, alleen maar het ene naast het andere. Een collectie van culturen. Heel negentiende-eeuws man. Alles in
hokjes verdelen om een overzicht te houden. De straat wordt
een doos vol vlinders, en dan ruk je een schuifje open en kijk!
HIER HEB JE DE BEELDENDE KUNST-VLINDER.
En tant que mécène, je suis mécontent,
et particulièrement par une agression à l’encontre de toute
notion de bon goût, agression déguisée en art, déguisée en
vache. Scandalisé particulièrement par cette vache censée
être une sculpture et dont l’emplacement malencontreux est la
place Sainte Croix, à Ixelles, devant notre église. Offusqué et
indigné par ce bovin en plastique orné d’un dessin représentant une feuille de chanvre et d’un slogan qui clame : «
Légalisons l’afghan ! ». Que l’on utilise un art plus que douteux pour véhiculer de telle sorte des messages gauchistes et
décadents est honteux et humiliant pour un pays qui se dit
civilisé.
Patrick Dewaere, avenue Général De Gaulle, Ixelles
Monsieur Jacky,
Vous disiez, ou on vous a fait dire dans le Journal Le Soir du
10 juillet 2003 que vous vous attendiez à des détériorations
des monuments puisque placés là ou se promènent des gens
peu habitués aux démarches culturelles. Je vous dis que c'est
un gang qui, jadis à lacéré ma veste Millet et qui maintenant
fout le feu aux voitures de police à Jette. Je trouve ça plutôt
bien que ces jeunes aient un substitut.

C'est moins dangereux, et vos oeuvres servent au moins à
quelque-chose. Mon entreprise, qui à lancé la mode des scoubidous et puis la mode des gommes puantes, qui admire la
mode distingué des vaches, ne peut tolérer votre point de vue
par trop vacuit, Monsieur Jacques. Se montrer respectueux
envers un public de bipèdes, qui se promène partout pour
aller nulle part, signifie pour moi ainsi que pour les haut
cadres Robelcoppiens et Robelcoppiennes, une première
étape, afin de mieux pouvoir connaître les réactions premières, pour être apte à échanger nos ideés futures contre
leurs idées antérieures. C’est des actions qui créent, et vous
me décevez, l'ami Jacques, ou malheureux auteur de cet
article, dans le journal du Soir du 10/07/2003. Je signe sous
réserve, de ne plus vous aimer.
Victorine Désirée Von Ribbentrop de Robelotte,
(p)résidente en colère chez scoubidous et gommes puantes
Chers toutes et tous, je suis inquiète.
Hier, en faisant mon tour quotidien des boulangeries, je passe
comme à mon habitude avenue Louise, près de la porte de
Namur. Depuis quelques semaines, je fais un crochet du côté
des bourgeois et je m’y attarde afin de contempler une bande
de jeunes qui, devant l’entrée des cinémas, s’exercent dans
leur discipline artistique urbaine de prédilection, le breakdance. J’y découvre tous les jours talent et beauté des corps.
Hier donc, des policiers taciturnes chassent ces jeunes, hopla,
et prière de ne plus revenir. Je m’enquiers du motif de cette
opération de nettoyage. Réponse : la proximité de quelques
vaches. C’est logique. Qui dit jeunes dit vandalisme. Ainsi les
vaches chassent le véritable art vivant… Pour ma part, je
continuerai à voler du pain, les steaks en polyester étant vraiment trop indigestes. Mort aux vaches!
Louise Michel
Depuis longtemps déjà,
j’avais repéré une vache couverte de moules comme ma casserole. N’assouvisant jamais assez le besoin de toucher, mon
imagination tactile c’est doucement mis en branle. J’avais
oublié le sujet, mais vint un soir que j’étais bourré. Je me suis
mis à caresser les moules. Dix minutes, ça fait du bien. La
police est venue et m’a dit:ne touchez pas à cela, monsieur.
C’est du hard.
Marcel Broodaerts

Il l’aime tellement sa vache qu’il produit pour elle du CO2
en la visitant en voiture. La vie est bien faite tout de même...
Pourquoi tant de haine?
Elle n’est pas dans la rue donc, les chiffres, trop rares l’attestent; mais dans nos foyers où elle sévit quatre fois plus.
La violence. Vandalisme et délinquance, déviance. La peur
de la rue est entretenue. Une solution : entretenir des
artistes, les inviter à la parade, en user comme de produits
périssables. La déritualisation qui affecte nos sociétés
entraîne une violence sans cesse et illusoirement recadrée
par des attractions-culturelles. Mais l’émouvante femme à
barbe d’antan, témoin de la différence naturelle des êtres,
n’a pas survécu à l’eugénisme œnaniste d’aujourd’hui.
Remplacée par une vache rigolotte.
Elle-même surveillée par des poulets de basse-cour.
Eviter l’émotion qui titille les coeurs, éviter l’art contestataire, les remplacer par des joies fugaces et superficielles.
L’art vache est flatteur, censuré, contrôlable, mesuré. La
ville surpeuplée est un champ de bataille où les vaches
brouttent les idées noires, amusent les enfants, les détournent des chancres, des clodos et des clandes. Des vaches
aux couleurs vives pour nous donner l’appétit de vivre, des
clowns pour nous engrosser, de la malbouffe contre le mal de
vivre.
Pourquoi tant de haine?
Les artistes sollicités sont tirés à la courte paille. Il s’agit
d’oeuvres de commande. Libre à l’artiste d’accepter ou pas,
de se soumettre à la censure et à la décoration. Mais à l’origine, point d’artistes pour critiquer le concept, point de
choix de l’objet, il est unique. À charge de l’artiste de les
multiplier, de les diversifier. “250 vaches!”, s’exclame-t-il
fier comme grenouille. La qualité est ici question de quantité. Ôtez les publicitaires -pourquoi faire un fromage d’une
vache camembert ?-, les caritatives, combien d’artistes ont
fait oeuvre ? Oeuvre au sens spirituel, du contenu plutôt que
du contenant, œuvre née de cette nécessité intérieure chère
à Kandinsky? Cette quête spirituelle et mystique est-elle
obsolète et ridicule par les temps qui courrent? Mensonge,
donc, et censure en bout de course pour les déviants.
Pourquoi tant de haine?
Depuis des milliers d’années, l’homme à peine sorti de son
gang préhistorique, maltraite, infériorise, inféode la nature.
Matière première disponible à sa voracité, ce primate si peu
sapiens pollue, détruit sa matrice, son âme, sa survie. Ces
vaches sont-elles recyclables dans les musées? Enseignentelles la biodiversité ? Respectent-elles la nature ?
Produisent-elles du lait en poudre ? Mon monde animal mis
à mal me manque.
Pourquoi tant de haine?
Sur les ondes, dans la presse, la censure et le mensonge vont
bon train. Seules les vaches bruxelloises seraient le tir des
vandales frustrés, et la cause, dixit l’organisateur, serait l’incurie belge. ”à new-york, les mêmes actes de vandalisme
sont punis de peine de plusieurs mois de prison.” Là au
moins... Et le Francois d’assises pas d’Assise, de pointer
l’incivisme “c’est inquiétant...cette vache -marguerite pour
les intimes- était noir, jaune, rouge. L’acte est démesuré et
minable.“ A-t-on demandé son avis à Magritte? A Chagall ?
Et quelle perte d’inspiration!
Mensonge?! Les autres vaches mondialistes aussi ont pris
sur la gueule, là-bas aussi des artistes forcément frustrés ont
attaqué le bon goût public. Mais à bouffer du mac do, qui se
souvient du goût de la brioche?

Vache anthropophage,Violence de l’unimorphisme
On nous bassine avec l’insécurité dans les grandes villes.
Carjacking, vol, cowjacking, délinquance et vandalisme...
Alors, pour nous rassurer, la politique cuculturelle assure la
grande cohésion sociale à coup d’art-naque bête. Et voici le
symbole de la fertilité, en transhumance dans nos jungles
citadines, transformé en vache à lait, mise à toutes les
sauces pour amuser la galerie. Pourtant, avec 80% d’homicides dans la famille ou l’entourage, nos rues sont des havres
de paix. Alors? Du pain et des vaches pour lutter contre l’insécurité, ou de la brioche et des cornes ?
Pourquoi tant de haine?
Partout les mêmes vaches, partout les mêmes marques logotomisées, les mêmes formes plastiques cornues. Ces vaches
ont un goût de macdo, au service de l’immobilier. Les capitales s’enlisent, se confondent en capitales dorées, s’uniformisent. Idéologie surranée assassine et suicidaire, que des
idéalistes contestent. Déboulonner l’arnaque, paravent de la
violence capitaliste, de l’inconscience de notre état: à se
croire supérieur à la nature, l’homme caresse du plastique.

Pourquoi tant de haine?
Silence, les vaches regardent passer les trains de badauds,
“visiteurs” en solde. Silence, les vaches masquent la façade
ensanglantée de l’îlot du soleil, où brillait jadis Igor, jeune
artiste ukrainien...
Mais le bon peuple a raison, si ces vaches nous font oublier
les vacheries de la vie quotidienne, pourquoi pas? Amusegueule à notre faim d’émotion vraie, crème d’OGM rose bonbon sur canapé, Objet Graphiquement Mercantile, la vache
n’est pas celle qu’on croit, artiste cornu ou frustré, mais un
ponte de l’immobilier.
Car,
Avenue de la toison d’or,
le veau dort.
jeu-concours “le temps, c’est de l’argent”
Gagnez votre poid en steak. Un enfant meurt toutes les
trois secondes dans le monde. Combien de secondes épargnées si ces vaches plastiques étaient comestibles.

UN MONDE VACHEMENT PLUS BEAU…
(recherchez les sept erreurs.) «Cows on Parade Chicago 1999»
Chicago… Vachement plus belle… «Cows on Parade Belgrade 1999»
Belgrade … Vachement plus belle…«Cows on Parade Atlanta 2000»
Atlanta…Vachement plus belle… «Cows on Parade New York 2000»
New York…Vachement plus belle… «Cows on Parade Jerusalem 2000»
Jerusalem…Vachement plus belle… «Cows on Parade Stamford 2000»
Stamford… Vachement plus belle… «Cows on Parade New Jersey
2000» New Jersey… Vachement plus belle… «Cows on Parade Gênes
2001» Gênes… Vachement plus belle… «Cows on Parade Houston
2001» Houston… Vachement plus belle… «Cows on Parade
Luxembourg 2001» Luxembourg… Vachement plus belle… «Cows on
Parade Kansas City 2001» Kansas City… Vachement plus belle…
«Cows on Parade Kinshasa 2001»
Kinshasa … Vachement plus belle… «Cows on Parade Latvia 2002»
Latvia… Vachement plus belle… «Cows on Parade Grozni 2002»
Grozni… Vachement plus belle… «Cows on Parade Londres 2002»
Londres… Vachement plus belle… «Cows on Parade Las Vegas 2002»
Las Vegas… Vachement plus belle… «Cows on Parade Sydney 2002»
Sydney… Vachement plus belle… «Cows on Parade Zurich 2002»
Zurich… Vachement plus belle… «Cows on Parade Portland 2002»
Portland… Vachement plus belle… «Cows on Parade New Zeland
2003» New Zeland… Vachement plus belle… «Cows on Parade
Rangoon 2003 » Rangoon… Vachement plus belle… «Cows on Parade
Aukland 2003» Aukland …Vachement plus belle… «Cows on Parade
San Antonio 2003» San Antonio… Vachement plus belle… «Cows on
Parade Bruxelles 2003» Bruxelles… Vachement plus belle… «Cows on
Parade Isle of Man 20003» Isle of Man… Vachement plus belle…
«Cows on Parade Manchester 2003» Manchester…Vachement plus
belle… «Cows on Parade Bilbao 2003» Bilbao… Vachement plus
belle… «Cows on Parade Dublin 2003» Dublin… Vachement plus
belle… «Cows on Parade Tokyo 2003» Tokyo… Vachement plus
belle… «Cows on Parade Hartford 2003» Hartford… Vachement plus
belle… «Cows on Parade Harrisburg 2004» Harrisburg… Vachement
plus belle… «Cows on Parade Bagdad 2004» Bagdad… Vachement plus
belle…
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