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(Artiste) PHG se trouve en bordure d’une Zone Stratégique, une immense zone de régénération qui 
définit une perspective pour au minimum 16.000 nouvelles maisons, 25.000 emplois, un quartier culturel et des espaces
verts. Cela fait de Battersea Power Station l’un des projets de développement immobilier les plus importants au monde 
et conforte une stratégie de grands immeubles1, ce qui lui vaut déjà le nom de mini-Manhattan ou Dubai-sur-Tamise2. 
Cela entraînera un pèlerinage pour les amateurs d’art et d’architecture et pour les touristes en général, une vague sur 
laquelle pourrait surfer la Pump House Gallery.

Battersea Power Station_Impression d’artiste (Avec l’aimable autorisation de BPS Land Company Limited)
Carte de Booth, 1892-1897 (Avec l’aimable autorisation de la London School of Economics)
Vidéo info-divertissement_Extrait du script (Avec l’aimable autorisation des artistes)

1https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/opportunity-areas/opportunity-areas/vauxhall-nine-
elms
2https://www.theguardian.com/business/2015/feb/14/battersea-nine-elms-property-development-housing



INTRODUCTION

Dans son livre The Long Twentieth Century, Giovanni Arrighi3 décrit les cycles de développement périodiques de 
l’histoire du capitalisme. Son analyse démontre comment la chute des taux de profit a déclenché, depuis la Renaissance,
des changements qui ont conduit le premier cycle du commerce et de la production vers un second, celui de la 
financiarisation4. Dans ce deuxième cycle, le capital excédentaire, plutôt que d’être investi dans davantage de commerce
et de production, est principalement destiné à l’auto-reproduction du capital – via l’intermédiation financière et la 
spéculation –, ainsi qu’à l’immobilier et à l’art ou à d’autres marchandises de luxe.

Bien entendu, le capital excédentaire n’accorde pas son attention et ses investissements à toute production artistique. La 
valeur est créée pour les couches supérieures du marché de l’art, l’art à « valeur sûre », alors que c’est un régime de 
main-d’œuvre gratuite et d’(auto)-exploitation dans le monde de l’art – ce que Gregory Sholette a désigné comme sa 
matière noire (invisible)5 – qui permet au secteur culturel mondial de se maintenir.

Dans leur recherche la plus récente, Vermeir & Heiremans explorent les possibilités de reconversion d’un certain 
nombre d’outils financiers actuellement développés à destination des actifs dans l’art contemporain. Les artistes 
élaborent A MODEST PROPOSAL6 (in a Black Box)7 en opposition à la dynamique actuelle qui régit cette niche des 
marchés financiers. Étant donné qu’aucune de ces constructions financières ne semble prête à inclure d’autres parties 
que les investisseurs, les artistes considèrent qu’il est urgent d’examiner de nouveaux produits financiers intégrateurs, 
c’est-à-dire qui profitent directement à l’artiste/producteur et pas seulement à l’investisseur/rentier.

La proposition des artistes consiste en une recherche sur la manière de réorienter les modes de financiarisation vers un 
modèle plus durable8. A MODEST PROPOSAL vise à développer un modèle à même d’aider les administrateurs de 
musée à maximiser un retour sur investissement. Dans cette mesure, il prend en compte la financiarisation des 
collections d’art publiques et/ou l’immobilier muséal et/ou le capital symbolique9.

Après avoir formulé leurs intuitions sur le sujet, Vermeir & Heiremans ont commencé à enquêter sur la direction que 
devrait prendre un modèle financier « intégrateur ». Les questions non-résolues de taxation et de gouvernance n’ont pas 
cessé de susciter des débats : le retour sur investissement pour les collections d’art ou l’immobilier muséal devrait-il 
être réinvesti dans les institutions au profit de l’art et de ses producteurs, conformément aux missions et tâches d’un 
musée ? Ou l’attribution de ces ressources devrait-elle faire l’objet d’un débat parlementaire, en les affectant à la 
sécurité sociale, l’éducation ou même les dépenses militaires ?

Inévitablement, A MODEST PROPOSAL soulève des questions complexes quant aux pratiques critiques et à la place de 
l’art – et du musée – dans la société en général, des questions qui permettent de localiser certaines des inquiétudes 
relatives à la financiarisation et d’en faire des notions clés dans la quête d’une société plus viable.

3 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century, Londres - New York, Verso, 2010.
4 La financiarisation décrit un processus économique par lequel l’échange est facilité via l’intermédiaire d’instruments financiers. La
financiarisation peut permettre à des biens, services et risques réels d’être rapidement échangeables en devises et ainsi rendre plus
facile  pour  les  gens  la  rationalisation  de  leurs  actifs  et  flux  de  revenus  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Financiarisation).  La
financiarisation renvoie à une augmentation, en taille et en importance, du secteur financier d’un pays en relation avec son économie
globale. (http://www.investopedia.com/terms/f/financialization.asp)
5 Gregory Sholette, Dark Matter, Londres, Pluto Press, 2009.
6 Le titre rend hommage à l’essai satirique Modeste Proposition [A Modest Proposal] écrit et publié anonymement par Jonathan Swift
en 1729. https://fr.wikipedia.org/wiki/Modeste_Proposition
7 Une boîte noire (dans le domaine de la finance) est une référence à tout modèle ou stratégie d’investissement complexe. En général,
une boîte noire nécessite un ordinateur qui réalise des formules complexes pour réaliser les retours désirés.  Etant donné qu’un
investisseur peut ne pas comprendre le modèle (et peut ne pas être à même de le faire), une boîte noire peut entraîner des problèmes
imprévus.  Le trading algorithmique est  aussi  appelé « boîte noire » de négociation.  Un système de trading informatisé que les
investisseurs institutionnels utilisent pour réaliser de grandes transactions de titres, en produisant l’impact le plus faible sur les prix.
Le trading algorithmique utilise des formules mathématiques complexes pour identifier les moments idéaux pour acheter et vendre
des titres par lots importants.
8 L’équité est un concept ou idée qui s’applique en économie, en particulier pour ce qui concerne la taxation ou l’économie sociale.
L’équité immobilière est la valeur sur le marché de l’intérêt libre de charge d’un propriétaire sur sa propriété immobilière, c’est-à-dire
la différence entre la valeur sur le marché de la maison et le solde en suspens de tous les privilèges sur la propriété. Si le chiffre
résultant est zéro ou négatif, le propriétaire ne bénéficie pas d’équité sur la propriété. Cependant, si le chiffre est positif, il indique la
quantité d’équité que possède le propriétaire sur la propriété. https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_(economics)
9 A Modest Proposal s’appuie sur une œuvre de Robert Morris, Money (1969-1973). Morris proposa au Whitney Museum d’acquérir
100.000 $ en contractant un prêt auquel ses propriétés immobilières et collections d’art serviraient de caution. Le musée était censé
investir cet argent en bourse le temps de l’exposition et les profits auraient finalement été partagés entre l’artiste et le musée. Money
constitue l’un des premiers cas de « financiarisation » de l’art,  bien que la proposition n’ait  jamais été acceptée sous sa forme
originelle.



UNE EXPOSITION INAUGURALE

A MODEST PROPOSAL (in a Black Box) fera l’objet d’une présentation inaugurale à la Pump House Gallery de 
Londres (3 octobre – 16 décembre 2018). La présentation à Londres se concentrera spécifiquement sur la 
financiarisation de l’immobilier de la galerie afin de créer un avenir plus équitable pour la communauté artistique. La 
galerie fonctionnera comme une étude de cas pour mesurer l’impact potentiel de la proposition.

L’exposition présente une vidéo d’info-divertissement qui introduira aux idées clés du modèle financier. Le son de la 
vidéo sera diffusé sur les trois étages de la galerie, comme un environnement sonore, et dirigé par la performance live 
de Art House Index (AHI-), un index financier conçu par les artistes en 2015. (AHI-) mesure le capital symbolique de 
Vermeir & Heiremans accumulé au fil de leur pratique, en prenant comme référence générale les flux de l’immobilier et
du marché de l’art, et en particulier la valeur prévisionnelle de leur maison à Bruxelles, que les artistes ont défini dans 
leur pratique comme une œuvre d’art. 

La vidéo sera contextualisée par une présentation d’archives (actes notariés, imprimés et cartes) relatives aux origines 
de Battersea Park, datant du 19e siècle, lorsqu’un changement dans l’usage et la valeur des terres généra un véritable 
moment spéculatif victorien. Le modèle financier lui-même est conservé dans une Boîte Noire, une structure de maille 
en titane réalisée avec imprimante 3D qui enveloppe une clé USB contenant les fichiers du modèle, présentée comme 
un appareil en lévitation dans une vitrine d’exposition.

Vidéo info-divertissement_Arrêt sur image (Avec l’aimable autorisation des artistes)
Boîte noire_design & tests_ impression 3D en titane – en développement (Avec l’aimable autorisation de Melotte, Zonhoven)



Une station de pompage de l’ère victorienne dans Illustrated London News, 1867  (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)
La Pump House Gallery, 2018 (Avec l’aimable autorisation des artistes)



La Pump House Gallery est située à Battersea Park, dans une ancienne station de pompage industrielle de l’ère 
victorienne qui était utilisée à la fois pour l’irrigation du parc et pour ses lacs et fontaines. La galerie ne possède pas de 
collection d’art, mais puisque Wandsworth, le conseil municipal local, est propriétaire du bâtiment, et vu les 
développements actuels des propriétés dans le quartier, les artistes ont choisi de travailler sur la financiarisation de 
l’immobilier de la galerie. Ainsi, A MODEST PROPOSAL pourrait non seulement monétariser le bien immobilier 
propre, mais aussi montrer comme la Pump House Gallery peut rester fidèle à sa fonction originelle de station de 
pompage, en exploitant toutes les valeurs montantes qui l’entourent et devenir une centrale pour le bénéfice de toute la 
communauté artistique.

(Artiste) Quelles circonstances favorables vont gonfler la valeur des fonds propres de l’immobilier de 
la Pump House Gallery, aujourd’hui et dans le futur, et que pouvons-nous faire nous-mêmes?

(Voix off) Londres se classe systématiquement parmi les meilleures villes globales, d’après plusieurs 
indices comme le Global Power City Index, l’Alpha Cities Index, le Global Financial Centres Index, 
le Colliers Cities of Influence Index, le PWC's Cities of Opportunity Index, l’Ey's Attractiveness 
Survey, l’A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index et le Soft Power 30 Index.
Le Global comprehensive power est notamment évalué selon les critères suivants, qui représentent la 
force d’une ville: Habitabilité, Économie, Accessibilité et Interaction culturelle.

(Artiste) Faisons un zoom sur ces fonctions, en imaginant que tous ces critères seraient de petites 
pompes qui fonctionnent comme des vases communicants avec la Pump House Gallery. Nous verrons 
si les flux d’eau dans les pompes permettront de combler le créneau d’investissement actuel…

Vidéo info-divertissement_Extrait du script (Avec l’aimable autorisation des artistes)

Vidéo info-divertissement_Présentation power-point (Avec l’aimable autorisation des artistes)



La zone qui entoure Battersea Park témoigne d’une inversion du destin. Aujourd’hui, avec le développement de la 
Battersea Power Station, la zone est devenue, non pas un quartier pauvre à la Dickens, mais un lieu de propriétés de 
luxe et de starchitecture. Outre l’ancienne centrale électrique, transformée en centre commercial de luxe et siège 
d’Apple à Londres, les appartements environnants seront conçus par Frank Gehry et Foster + Partners10. 

La Centrale électrique, chef-d’œuvre Art Déco et bâtiment classé Grade II*, exploitait et fournissait l’énergie aux 
résidents de Londres depuis les années 30 jusqu’à sa fermeture en 1983. Depuis lors, de nombreux plans de 
redéveloppement ont été conçus par les propriétaires successifs du site, qui sont tous tombés à l’eau. Mais il a été acheté
en 2012 pour 400 millions de livres et redéveloppé par un consortium malais international. En 2018, un fonds souverain
et un fonds de pension malais ont fourni un capital supplémentaire pour le développement et acquis la Centrale 
électrique pour 1,6 milliard de livres. Ce fut la plus grande transaction immobilière de l’histoire du Royaume-Uni11. 

Le développement de Battersea Power Station est un exemple éloquent de ce que David Harvey appelle le « mur 
d’argent » ou le capital excédentaire passant de la production et du commerce vers l’investissement immobilier, une 
« solution spatio-temporelle ». Dans ce cas, le capital n’est plus placé dans des maisons ordinaires – même si leur prix 
augmente en conséquence –, mais se trouve investi par une élite transnationale dans l’immobilier résidentiel de luxe 
londonien, tel un coffre-fort12. Pour réaliser des développements comme ceux de Battersea Power Station, les 
développeurs potentiels comptent sur les partenariats privé-public, appelés PPP13, dans ce cas sous la forme de Tax 
Increment Financing (financement par fiscalité différentielle)14.

10 Voir https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/apr/07/architect-frank-gehry-buildings-england-london-battersea. Consulté le
15/04/17.
11 https://www.telegraph.co.uk/business/2018/01/18/malaysian-fund-buys-major-stake-battersea-power-station-uks/
12 Rodrigo Fernandez, Annelore Hofman et Manuel B. Aalbers, « London and New York as a safe deposit box for the transnational
wealth elite », dans Environment and Planning A, 2016, n°48, p.12.
13 Le partenariat public-privé entre une agence gouvernementale et une entreprise du secteur privé peut être utilisé pour financer, 
construire et diriger des projets, tels que les réseaux de transport public, parcs et centres de congrès. Financer un projet via un 
partenariat public-privé peut permettre  à un projet d’être achevé plus rapidement ou simplement d’en permettre la possibilité dès le 
début. https://www.investopedia.com/terms/p/public-private-partnerships.asp
14 Le Tax Increment Financing (TIF) est une méthode de financement public utilisée comme subvention pour le redéveloppement, 
l’infrastructure et autres projets visant l’amélioration des communautés. La capacité d’emprunt est établie en investissant toutes les 
augmentations prévues de taxes immobilières annuelles de chaque parcelle du district TIF (pour 20-25 ans ou plus), ainsi que les 
nouvelles taxes envisagées sur les recettes estimées du ou des projets eux-mêmes. Capter l’entièreté des augmentations de taxes et les
utiliser pour repayer les obligations au développement, c’est ignorer le fait que l’augmentation progressive de la valeur immobilière 
requiert vraisemblablement une augmentation dans la mise à disposition des services publics, qui devront maintenant être financés 
par d’autres sources (souvent par des subventions venant de zones moins prospères économiquement). Cette spéculation sur les 
budgets publics ne nécessite pas d’accord public. https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_increment_financing



Battersea Power Station_Site de construction (Avec l’aimable autorisation des artistes)

(Avocat) Pompe C: Accessibilité
Comme le pont de Chelsea avant lui, l’extension du métro de la Northern Line dans la Zone 

Stratégique sera le chantier d’infrastructure qui permettra d’augmenter la valeur des terrains de construction 
environnants, suffisamment pour rendre tout le projet financièrement viable. Mais cela ne se produira que si le type de 
commerce adéquat s’y implante et que le type de personne adéquate consomme, travaille et vit dans la zone. Afin de 
gagner la confiance de la communauté d’investissement globale, les différentes autorités garantissent le flot de revenus 
supplémentaires des taxes locales que son tissu urbain générera les 25 prochaines années… c’est-à-dire que 
l’infrastructure sera payée par la prospérité future15. 

Vidéo info-divertissement_Extrait du script (Avec l’aimable autorisation des artistes)

15Inspiré par Francesco Findeisen, « Financing urban infrastructure in London after the fiancial crisis », dans Britain for sale?, Mike
Raco (éd.), The Smith Institute, 2016.



Pont de Chelsea, Illustrated London News, 1858  (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)
Obligations & lois relatives à la formation de Battersea Park (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)

Proposition initiale de James Pennethorne pour le parc, 1846 (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)



Robert Westall, Battersea Fields, 1848 (Avec l’aimable autorisation de Museum of London)

La présentation d’un documentaire sur les origines de Battersea Park dans l’exposition montre que le futur site du parc 
était connu sous le nom de Battersea Fields, des terres rurales utilisées comme jardins maraîchers. Dans les années 
1840, la zone a commencé à montrer des signes évidents de « décollage ». Battersea devint rapidement une banlieue, 
reflétant la fluidité du marché foncier local.

Plusieurs milliers de constructeurs spéculatifs, principalement des privés, furent impliqués dans le développement 
d’habitations à Battersea, généralement sans le moindre plan d’ensemble, avec une intervention minimale des autorités 
et avec le soutien financier d’une foule d’autres individus. La rapidité avec laquelle cette vague de briques et de mortier 
balaya Battersea fut décrite avec justesse dans les dessins humoristiques de George Cruickshank, London Going Out Of 
Town or The march of bricks & mortar!

En 1844, Thomas Cubitt16, un constructeur spéculatif connu pour la mise en œuvre de nombreuses rues et places 
historiques de Londres, proposa de développer Battersea Fields comme parc pour éviter que Battersea ne disparaisse 
sous la vague de maisons. Cubitt envisagea aussi que le parc soit réalisé parallèlement à la construction d’un pont au-
dessus de la Tamise. Seul ce chantier d’infrastructure supplémentaire augmenterait suffisamment la valeur du terrain de 
construction autour du parc pour rendre l’ensemble du projet viable. En 1846, une loi du Parlement passa, autorisant la 
formation d’un Parc Royal. Étant donné la gestion des réclamations venant des propriétaires et la forte spéculation, il 
fallut attendre 1858 pour que le parc soit officiellement ouvert, en même temps que le Pont de Chelsea (à l’époque 
appelé Pont Victoria)17. 

Vermeir & Heiremans exposeront un « cabinet » comprenant les cartes historiques et documents complémentaires sur 
les transactions immobilières dans la zone. Ces documents donnent un aperçu de la ville de Londres alors en pleine 
croissance et de la manière dont l’usage des terres a évolué depuis la fin du 18e siècle jusqu’à la fin du 19e. Pour 
Battersea en particulier, une série d’obligations, catalogues de mise aux enchères des terres, extraits de journaux, etc. 
illustreront la manière dont l’idée d’un Parc Royal eut un impact sur les valeurs spéculatives des terres et de 
l’immobilier.

16Thomas Cubitt (1788-1855)
17Voir https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1000283. Consulté le 15/04/17.



George Cruikshank, London Going Out of Town or The march of bricks & mortar! 1829 (Avec l’aimable autorisation de Walpole Collection, Yale
University)
Carton d’exposition (en développement_design Salome Schmuki)



L’ouverture du Battersea Park annoncée dans Illustrated London News, 1858 (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)
Sir Thomas Cubitt, George Raphael Ward, mezzo-tinto et gravure, 1849 (Avec l’aimable autorisation de National Portrait Gallery, London)
Catalogue de mise aux enchères de terres_The Red House Tavern, 1853 (Avec l’aimable autorisation de Wandsworth Heritage Service)



SYMPOSIUM

Un symposium public, organisé par Vermeir & Heiremans en collaboration avec la Pump House Gallery, se tiendra le 
27 octobre au Royal College of Art (Battersea Site).

Vermeir & Heiremans inaugureront le symposium en présentant A Modest Proposal (in a Black Box). Ils donneront des 
détails quant au cycle de valeur que leur proposition pourrait potentiellement créer, en utilisant les outils financiers 
contemporains qui peuvent générer une véritable source de liquidités à partir des collections d’art publiques et de 
l’immobilier muséal. A Modest Proposal pourrait dès lors bénéficier aux créateurs et parties prenantes de cette valeur, 
les artistes et travailleurs de l’art, mais cela soulève en même temps une des questions centrales de AMP, celle de savoir 
si les valeurs créées à partir de biens publics peuvent être réclamées pour le bénéfice de groupes spécifiques ou si un 
débat parlementaire devrait décider de la redistribution des fonds. Et si « gouverner » supposait le développement et la 
promotion de certains types de financiarisation qui sont bénéfiques pour des élites (étrangères) et des entreprises, mais 
impliquent des risques ou des préjudices pour la communauté plus large ?

A Modest Proposal sera le point de départ pour des discussions relatives aux champs d’expertises spécifiques des 
intervenants invités : géographie urbaine, art, finance et droit.

La séance du matin se concentrera sur la relation entre art et finance, et le rôle actuel des musées et collections 
publiques dans le contexte d’une tendance grandissante à l’« industrialisation », nourrie par la course globale au soft 
power.
La séance de l’après-midi concernera l’influence de la financiarisation sur les processus urbains, sur la gouvernance et 
sur la vie quotidienne. Sera posée la question de savoir si la finance peut être un outil efficace pour créer une société 
plus équitable.

Chaque participant prendra la parole pendant +/-30 minutes, après quoi il ou elle sera rejoint par un modérateur pour 
une séance de questions-réponses avec le public, au sujet de leur exposé et de leur expertise sur les questions 
spécifiques que soulève A Modest Proposal concernant la gouvernance, la taxation, l’usage de la finance pour créer des 
conditions plus durables pour les artistes et travailleurs de l’art et pour une société plus équitable en général.

À ce jour, les intervenants confirmés sont Annelore Hofman, Victoria Ivanova, Caroline Knowles, Luke Mason, Louis 
Moreno, Emily Rosamond, Vermeir & Heiremans.

Le symposium sera animé par Andrea Phillips, qui est actuellement BALTIC Professor à la Northumbria University de 
Newcastle et directrice de l’institut de recherche BxNU.



Vidéo info-divertissement_Présentation power-point (Avec l’aimable autorisation des artistes)

LIVRE D’ARTISTE

Les présentations et discussions du symposium feront l’objet d’un livre d’artiste à tirage limité. La publication 
comprendra aussi le script de la vidéo d’AMP, avec plusieurs graphiques représentant la proposition. 

Les documents historiques que Vermeir & Heiremans ont rassemblés dans l’exposition pour leur cabinet documentaire 
illustreront la publication. Plutôt que d’avoir un compte-rendu historique, Vermeir & Heiremans ont opté pour 
l’intégration de plusieurs photographies réalisées par eux-mêmes de documents trouvés au Wandsworth Heritage 
Service et dans les London Metropolitan Archives. Ces documents seront décrits en profondeur par des légendes, de 
manière à fournir une présentation de Battersea Park.

Enfin, la publication inclura un dépliant permettant une vue d’ensemble de la performance Art House Index, longue de 
trois ans. Le document sera annoté par Hampus Lindwall (organiste) qui jouera une improvisation sur orgue en utilisant 
l’impression de l’index comme partition (TBC). Pour cela, il sera accompagné de Justin Bennett (artiste sonore).

A Modest Proposal (in a Black Box)
Livre d’artiste édité à 250 exemplaires
Contributions écrites de 2500 – 3000 mots
72 pages de texte + 32 pages avec photographies et légendes
1 dépliant avec des graphiques AHI- comme partition pour orgue (TBC)



Boîte Noire_deuxième test (Avec l’aimable autorisation de Melotte, Zonhoven)


