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(début enregistrement)

LG Qu’est-ce qui vous intéresse, et moi je peux réfléchir, à 
des personnes en fonction de vos intérêts ou de euh ou 
alors on peut se décider complètement un tirage au sort 
au hasard. En tout cas moi j’aime bien le côté un peu ren-
dez-vous secret, que vous savez pas trop à l’avance avec 
qui vous avez rendez-vous, ce qui fait que quand le ren-
dez-vous commence, c’est plutôt une sorte d’enquête, 
qui c’est que j’ai devant moi, qu’est-ce que tu fais, de faire 
vraiment parler les personnes et puis d’avoir vraiment une 
présentation des deux, des deux personnes, des deux 
profils, comme une rencontre professionnelle et après 
de dire bon bah en fait, si on devait faire quelque chose 
ensemble qu’est ce qu’on ferait et comment on pourrait 
s’apporter mutuellement quelque chose.

QJ (peu audible) À mon avis, je sais pas si on a des 
attentes particulières mais c’est peut-être plutôt 
ça, d’avoir un échange pour savoir ce qu’on peut faire 
en fait à partir de ça.

LG Ouais.

QJ Parce qu’ à première vue, je dirais pas que j’ai envie 
de faire quelque chose de particulier ne sachant 
pas quel est pas le contenu ou la forme que ça peut 
prendre.

LG Après l’exercice de cette étape là, on s’était plutôt dit 
que c’était d’abord la rencontre et que vous, vous pouviez 
retranscrire cette rencontre de manière graphique, voilà 
c’est un peu ce que… on… donc du coup après ça c’était 
l’étape et puis après ceux qui ont envie d’aller plus parce 
qu’ils se sont dit: ah je fais une rencontre super chouette 
et j’ai envie de pas seulement m’arrêter là et de faire plus, 
après libre à vous de poursuivre, voir avec Loraine si vous 
voulez aller plus loin, mais déjà de faire la rencontre et de 
retranscrire la rencontre pour qu’elle puisse être lue par 
des personnes extérieures.

LF Ouais. Donc c’était déjà dans l’idée, même si je suis 
arrivée en cours de… voilà. Désolée, sois on se décale 
un tout petit peu sur la gauche si c’est possible.

LG Ah oui pardon.

LF C’était en effet de déjà cette opportunité (oups 
désolée j’ai débranché le truc, ça va revenir) euh 
c’était déjà cette opportunité de faire une ren-
contre en passant évidement vu qu’on est dans un 
cours en école d’art et de communication visuelle 
en particulier avec la possibilité qu’il en découle soit 
une collaboration, soit déjà simplement une retrans-
cription de cette rencontre, de la même manière que 
tous les intervenants et toutes les intervenantes, 
en l’occurence de ce module et après nous non plus 
on sait pas exactement ce que ça peut donner mais 
c’était quand même dans cette idée de provoquer au 
moins une rencontre sans avoir même trop d’attente 
sur ce que ça pouvait donner mais que vous puissiez 
rencontrer quelqu’un qui est dans un champs quand 
même fort différent de celui dans lequel vous êtes 
et à la fois avec des points de rencontre, voilà.

(toux)

LG Donc voilà et puis après l’autre chose dont on a parlé 
c’était de réfléchir à une édition par rapport au labora-
toire Désorceler parce ce qu’ on commence à avoir pas 
mal d’images et de textes du coup euh ouais… réfléchir 

à different formats, en tout cas avoir une sorte de trace 
visuelle.

LF Ouais.

LG Bah comme ça maintenant, je vais expliquer des choses 
que vous avez ça en tête puis après si y’a d’autres idées 
qui viennent… Est-ce que je commence par nous mettre 
dans l’ambiance donc d’écouter un peu…

LF Ouais, super !

LG Donc en gros pour vous situer juste la structure donc on 
a une asbl qui s’appelle Loops qui est notre sorte de com-
pagnie quoi et aussi notre structure pour créer les projets 
et les produire. Et dans Loops on a une sorte de branche 
qui est devenue Désorceler la finance qu’est devenu un 
laboratoire qui est indépendant et complètement auto-
géré, c’est-à-dire que en gros on s’est dit à un moment 
donné, on va pas attendre le truc qui n’arrivera jamais 
c’est-à-dire une université qui va nous autoriser à cher-
cher comme on a envie de chercher dans les formes qui 
sont pas classiques et non académiques. Puis après sur le 
sujet aussi ambigue et troublant d’associer sorcellerie et 
finance et du coup on s’est dit on va le créer nous-même 
et puis ça va être un peu genre bon bah on va dire que toi 
t’es chercheur, toi aussi (rire) un peu comme des enfants, 
toi aussi et puis en fait on va… voilà on est chercheurs, on 
va faire un site internet euh… on sera un laboratoire et 
euh… comment on va s’appeler, bah voilà  et puis après on 
s’appelle Désorceler la finance, euh… Désorceler ça vient 
de… d’un livre d’une anthropologue qui s’appelle Jeanne 
Favret-Saada qui était connue dans les année 70. Elle en 
fait elle a fait des recherches sur la sorcellerie en France 
dans le Bocage Normand donc ça n’a rien à voir avec la 
finance elle était vraiment sur des aspects sorciers et ce 
qui était un peu inédit c’est que jusqu’alors les recherches 
sur la sorcellerie et l’anthropologie se faisait plutôt au fin 
fond de l’Afrique, et, que dans le Bocage Normand puisque 
nous… chez nous on était beaucoup plus cartésien voilà… 
donc c’était déjà une première rupture et après aussi y’a 
un texte qui est un peu un texte qui m’a accompagnée 
beaucoup qui s’appelle Être affecté en fait où elle parle 
pas seulement sorcellerie mais sur des manières de faire 
en tant que anthropologue où tu ne peux plus seulement 
être observateur sinon tu n’as accès à rien et du coup ta 
recherche ne fonctionne pas, mais tu dois être affecté 
par le sujet que tu étudies même si ça peut mettre en 
péril ton projet.

LF En tout cas ton objectivité peut-être.

LG Bah oui du coup ton projet en tant que chercheur, aca-
démicien quoi. Et du coup de plus avoir de recul mais elle 
sa manière de faire, elle dit c’est un risque mais c’est un 
risque que t’es obligé de prendre en fait parce que sinon 
bah tu restes complètement observateur et surtout pour 
la matière qu’elle étudiait elle n’avait accès à rien en fait 
personne n’allait lui raconter la sorcellerie tant qu’elle ren-
trait pas réellement dedans quoi donc voilà. Et donc, on 
a créé ce truc: Loops, été 2015 même si on a eu des pro-
jets avant, les particularités des projets de Loops c’est 
euh que c’est toujours protéiformes, multidisciplinaires en 
fonction des lieux, donc ça peut être dans un théâtre mais 
ça peut être aussi dans un café, à l’intérieur d’un hôtel, 
euh sur un yacht de luxe, ça peut être dans un bureau euh 
dans un centre commercial. Peut importe, et du coup ça 
naît de rencontres et des lieux et c’est ça qui fait émer-
ger la forme et après on se dit ah bon bah qu’est-ce qui 
est plus approprié, est-ce que c’est mieux de faire de la 
vidéo, de la performance, (de l’écrire ou de l’écrier) tout 
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ça. Et donc après Désorceler la finance c’est vraiment des 
questionnements sur l’économie mais dont on va parler 
après. Et donc Loops, Désorceler la finance puis après les 
projets, bon euh… Loops et Désorceler la finance c’est 
un peu des contenants, des boîtes quoi et à l’intérieur 
de Désorceler la finance y’a plein de projets dont le pro-
jet de rituel de Désenvoûtement de la finance et puis la 
conférence d’Aline euh… que vous avez vu hier, et bah là 
je vais parler un peu plus du rituel parce que c’est un peu 
ce qu’on est en train de faire maintenant. Donc la pre-
mière qu’on a fait le rituel c’était le 30 septembre, c’était 
une sorte de répétition même si on était dans le festi-
val Signal, donc c’est assez frais quoi et après, on l’a fait 
vraiment le 7 octobre c’était pour la Nuit Blanche de 19 
heures à 3 heures du matin et on a fait sept rituels diffé-
rents. En gros c’était une variation edu même rituel mais 
y’avait euh un noeud central qui changeait et on a décidé 
de désenvouter des marchés différents, donc c’est rituel 
de désenvoûtement de la finance mais y’en a un c’était le 
marché de l’immobilier, y’avait le marché de la monnaie et 
de devise, marché de l’énergie, marché de la dette, y’avait 
la finance casino, euh… et des produits dérivés, voilà ça 
ça allait ensemble voilà. Je crois que j’en ai oublié… marché 
des céréales et j’en ai oublié mais bon peu importe. Et il 
se trouve que y’a un journaliste qui s’appelle Giv Anquela… 
Anquetil… euh je sais pas si on prononce comme ça, qui est 
venu,  c’est un journaliste de France Inter qui est journa-
liste pour l’émission Comme un bruit qui court et du coup 
il est venu enregistrer comme un dingue entre 19 heures 
et 3 heures 30 du mat (rire) et du coup il a fait un mon-
tage qui est passé une semaine après, et du coup euh… je 
propose qu’on écoute comme ça ça nous met pas mal dans 
l’ambiance… si ça marche bien.

(toux)

LG Pas sur que ça marche bien. Si y’a quelqu’un qui a… ou tu 
disais c’était mieux Internet avec le câble. Y ‘en a qui sont 
sur des câbles ?

(peu audible, plusieurs personnes parlent en même temps)

LG Sinon on peut mettre sur ton ordi en fait.

LF Ouais. (peu audible : mots)

(bruits de machines, câbles.) 

LF Ah, il est branché, tu peux le débrancher ?

(bruits de branchement)

LG Ouais parce que là ça charge pas du tout. (Peu audible, plu-
sieurs personnes parlent en même temps)

LF OK, OK.

(peu audible, bruit et voix)

LF Alors donc c’est FranceInter, comme un bruit qui 
court, et le titre de l’émission.

LG Bah tu tombes dessus.

LF Ouais.

LG C’est le deuxième.

(émission radio commence)

V1 Alors toi Giv tu es allé chercher de nouvelles tech-

niques du côté de nos amis belges.

GA Oui parce que pendant…

(radio coupée) 

(léger rire de l’audience)

PI De nos amis belges…

LG Je sais pas si vous voulez écouter en entier parce que ça 
dure un peu longtemps quand même.

LF Tu nous dis quand ça coupe ?

LG Ça dure genre une demi-heure.

LF Ah ouais ! Non c’est trop long.

(bruits musique radio)

LG Y’a des moments qui… où par exemple j’explique au début 
donc euh… vu que je vais réexpliquer y’aura pas besoin 
d’écouter quoi…

LF Donc tu nous dis…

(émission radio reprend)

V1 Radio : Et des conseils vaudou de Thierry Dupain. 
Au sommaire aujourd’hui, quand la politique n’a 
plus le pouvoir, à Bruxelles, les belges veulent 
désenvouter la finance par une cérémonie mysté-
rieuse et à Paris les fonctionnaires veulent sauver la 
fonction public dans la rue c’était mardi. (son) C’est 
pour ça qu’il y a autant de gens… (inaudible : mots) 
finance…

LG En fait il y a deux reportages dans l’émission et là c’était 
(inaudible : mots)

V1 Alors toi Giv, tu es allé chercher de nouvelles tech-
niques du côté de amis belges.

GA Oui parce que pendant que Antoine Mavel battait 
le pavé, moi j’ai pensé l’acronyme cher à Margaret 
Tatcher, il n’y a pas d’autre alternative There is no 
alternative, pas d’autre alternative que le recul des 
services publics et l’incessante remise en cause de 
ce que les plus avantagés osent appeler les avantages 
aquis alors même qu’ils ont été conquis des hautes 
luttes, bref, devant le dégât des creusements des iné-
galités entre le commun des mortels et ceux qui ont 
des yachts défiscalisés, en Belgique certains acti-
vistes et chercheurs et citoyens engagés se sont dit 
qu’il fallait essayer autre chose après des décennies 
à dire qu’un autre monde est possible tout en conti-
nue à méthodiquement saborder celui-ci. Le pro-
blème est ailleurs, nous sommes envoutés, ensorce-
lés, possédés par le charme des marchés qu’ils soient 
haussier ou baissier, dès lors une seule solution, il 
faut inventer un nouveau rituel chamanique pour 
se libérer de ce dogme économique.

V1 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs…

V2 Entrez dans le cercle magique, entrez dans la fon-
taine, la fontaine du parc royal de Bruxelles, sentez 
l’aspect tellurique de cette fontaine glacée.

V3 C’est collectivement que nous arriverons à désen-



61

vouter.

V2 Alors venez, le ritueeel va commencer…

V3 Mesdames et Messieurs le rituel de désenvoûtement 
va commencer, si vous voulez bien rejoindre l’inté-
rieur de la fontaine et vous regrouper tout autour 
de la fontaine jusqu’au Parlement, le rituel va com-
mencer.

GA (chuchotement) La cérémonie commence, un 
espèce de silence religieux s’est installé, et le par-
fum de brasero, le bruit des voix qui susurrent, 
qui attendent de voir qu’est-ce qui va se passer, il 
y a tout un tas de personnes comme en procession 
avec des grand panneaux, Désenvoûtement des por-
tefeuilles…

V2 Rituel de désenvoûtement des portes-monnaies.

GA (chuchotement) Et là c’est très étrange, il y a un 
groupe de de 2,4,6,8, 8 personnes qui sont là, il y a un 
petit enfant, qui se tiennent par la main dans une 
ronde, et à leur pied au milieu au centre du cercle, 
un exemplaire du Financial Time Out.

(bruit  : rituel voix chantant de manière chamanique)

V3 La finance est partout (musique) elle donne un prix 
aux céréales qui assurent la base de notre alimenta-
tion, (musique) au matière première, bois, métaux, 
minerais, qui constituent les objets dont nous fai-
sons usage chaque jour, elle façonne le choix des 
énergies que nous utilisons, elle détermine notre 
façon d’envisager et d’accéder à ce besoin fondamen-
tal qu’est l’habitat… 

V4 Finance is every where.

V3 La finance est partout et l’argent déborde, les mil-
liards et milliers de milliards et millions de mil-
liards… Les banques, les sociétés d’assurances, les 
fonds de pensions, des fortunes démesurées et 
des dettes abissales nous sifflent aux oreilles à 
l’écoute des nouvelles, à la lecture des journaux. 
Ils nous impressionnent, mais souvent nous ne les 
attendons plus, occupés que nous sommes à nous 
débattre avec quelques dizaines, quelques centaines, 
quelques milliers peut-être. Peut être ces milliards 
nous empêchent-ils aussi par leur présence, leur 
pouvoir, leur injonctions et leurs insistances étouf-
fantes de penser et d’agir autrement.

V4 Finance is everywhere our money… (inaudible : 
mots)

V3 Dépasser cet élan d’enrichissement, de contention, 
d’étouffement, requiert de briser quelque chose 
qui est de l’ordre de l’envoûtement, de l’impuis-
sance sidérée, c’est l’objectif du rituel de désenvoû-
tement de la finance… Le temps est venu de rendre 
visible le spectre des réseaux d’influence, le temps 
est venu de décortiquer les rouages de l’économie et 
de la finance, le temps est venu de mettre nos mains 
dans le cambouis.

V4 The time has come to get our hands dirty.

(radio coupée)

LG Alors là c’était, c’est le manifeste du projet, ouais donc qui 

est là bas, on pourra le photocopier.

MC On peut le photocopier ?

LG Bah ouais!

MC Comme ça on en a un sous la main.

LF Je peux aller le photocopier.

LG Je voulais le préparer.

LF Nan t’inquiète…

MC Il ya une Xérox.

(bruit d’agitation)

LG Donc voilà. Je vais passer un petit peu…

(émission radio reprend)

V1 C’est le moment où il y a une énergie de quelque 
chose / Ouais, en pleine nuit / (bruit) C’est bien en 
fait tout le monde participe.

LG Ça en fait, c’est des interviews de gens qui étaient sur 
place quoi et après…

GA Tous ces trucs de rituels c’est très très prenant en 
fait c’est vrai 

(rires)

A Pour parler du sujet de la finance…

LG Ça c’est Aline qui raconte tout ça mais j’imagine que vous 
pouvez aussi l’écouter chez vous c’est plus pourquoi on 
fait ça.

(radio en écoute accélérée et saut d’un passage)

V4 Vous avez votre portefeuille en main, voilà, on peut 
sortir notre portefeuille, on se fait confiance, voilà 
entre nous là.

GA (chuchote) Chacun sort ses sous, un billet de 20€.

V1 Tout doucement vous approchez les uns des autres. 

V2 Donc maintenant tout doucement on va les faire 
tourner de main en main dans le sens des aiguilles 
d’une montre, vous allez passer votre portefeuille 
sur votre gauche et réceptionner un portefeuille 
sur votre droite délicatement.

V3 Passez votre porte-monnaie dans la main de votre 
voisin.

(radio coupée)

LG Là pour vous situez c’est Pasco. Il y a une organisation que 
j’ai oublié de situer tout à l’heure avec Financial Watch, 
c’est CEO c’est Corporate Europe Observatory, qui tra-
vaille sur les lobbies du coup à Bruxelles et qui s’occupe 
de, on va dire de mapper et je sais pas comment dire, il 
s’occupe de faire les liens ou de mettre en lumière les 
réseaux d’influences à Bruxelles, c’est un peu le contre 
pouvoir qui est tout petit par rapport à ces gros, enfin 
à ces lobbies qui sont énormes, pour situer il y avait une 
personne qui avait calculer qui il y a une personne sur 
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cinquante à Bruxelles qui est lobbyiste et il y a 1700 lob-
byistes spécialement sur les questions de finances juste à 
Bruxelles quoi. Bruxelles en fait, c’est le deuxième endroit 
après Washington où il y a le plus de lobbyistes dans le 
monde. Après ce qui est un petit peu étrange c’est que 
euh des fois les lobbyistes on sait pas que c’est des lob-
bies ça peut être le centre européen de tel truc qu’il a 
l’air presque une institution publique qui en fait sont un 
regroupement de lobbies qui vont défendre les inté-
rêts donc euh des multinationales. C’est complètement 
disproportionné entre les lobbies c’est pas forcément 
quelque chose de (inaudible: mot) mal c’est juste le pro-
blème, c’est juste le déséquilibre qui fait que pour être 
lobbyiste à Bruxelles, il faut avoir des moyens et tout, les 
défenses des citoyens, il y en 1 pour 1000 par rapport à 
999 qui vont défendre les intérêts des multinationales 
donc c’est pour ça que y’a des lois qui passent au sein 
de l’Europe et au sein de la commission européenne qui 
sont souvent presque écrites par les lobbyistes et euh 
qui sont en fait réutilisées par les commissaires… enfin y’a 
tout un truc que je pourrais expliquer là dessus c’est dans 
le système même des institutions européennes qui créées 
cette problématique. (bruit) … et c’est pour ça que des fois 
on voit passer des lois (inaudible: phrase) … on se dit mais 
je comprends pas pourquoi ce truc qu’est passé ça inté-
resse personne, bah nan c’est juste que ça intéresse 100 
personnes sur 2 milliards de gens dans le monde, mais ces 
5 personnes elles ont payé 10 000 lobbyistes pour que 
cette loi elle passe, et ces lobbyistes là il y a une histoire 
de pantouflage qui fait que les commissaires européens 
deviennent lobbyistes eux même après  leur mandats ou 
même l’inverse et du coup c’est les même personnes en 
fait. Donc ceci explique cela. Ça se passe beaucoup dans 
la finance notamment, il y a des commissaires qui sont 
allés travailler dans les grandes banques d’affaire juste 
après être parti des institutions européennes et donc 
vous pouvez imaginer qu’il y a un petit soucis de conflits 
d’intérêts. Donc là au niveau de votre travail graphique je 
sais que il y a plein de choses à faire qui sont hyper inté-
ressantes sur le rapport aux lobbies, de mapper  tout ça, 
il y a plein de matières, il y a aussi euh, enfin moi souvent 
je me dis par exemple sur le site de Corporate Europe 
Observatory.

LF Ouais si tu veux j’ai… (le ton de sa voix baisse)

LG Il y a énormément de documents qui sont très obscures et 
qui auraient vraiment enfin, de mon point de vue besoin de 
regard différent et artistique pour faire de cette matière 
autre chose, de lui donner un peu de porosité pour que 
ça soit plus sexy à lire. Qu’un dossier de 3000 pages sur 
tel sujet, je sais pas si vous connaissez le livre Les docu-
ments poétiques ?

LF Les documents poétiques ?

LG Ouais les documents poétiques de euh…

LF (tout bas, à propos d’internet) : Ah c’est trop chiant.

(bruit de clavier)

LG Euh de Franck Leibovici , Franck, C-K à la fin et Leibovici, 
L-E-I-B-O-V-I-C-I et c’est un petit bouquin, c’est plutôt 
quelqu’un qui vient du milieu artistique, ça parle vraiment 
de ça, de comment transformer les documents. Comme 
un power point d’une entreprise en une forme artistique, 
comment se réaproprier des documents qui sont plu-
tôt austères, et en tout cas, ça parle beaucoup de cette 
démarche là, et moi c’est une référence que j’avais quand 
j’étais étudiante qui m’a aussi pas mal suivie.

LF Et en fait cet Observatoire Européen…

LG Ouais.

LF Enfin Europe Observatory justement ils essaient de 
rendre visible, mais pas forcément en visualisant de 
manière très efficace tu trouves ou enfin en rendant 
l’information très accessible c’est ça ?

LG Bah ouais, enfin c’est surtout qu’ ils font un boulot de 
dingue c’est des gros malades par rapport au déséqui-
libre qu’il y a à Bruxelles, enfin c’est une équipe de 15 per-
sonnes qui se battent contre je sais pas 10 000 personnes 
quand même, donc en fait je pense qu’il y a quand même 
un manque de moyens, de se dire c’est super ce qu’ils 
font mais il faudrait qu’on les renforce. Tous. Du coup ils 
sortent des rapports tout ça, qui sont souvent repris 
dans les journaux; dans Médiapart je crois qu’il y avait dans 
la première fenêtre…

LF Ici ?

LG Ouais, là tout à gauche dans l’onglet, en haut en haut, non 
non un autre onglet.

LF Ah excuses-moi.

LG Là, ouais. Bah là c’est un article de Médiapart qui juste-
ment reprend un rapport qui est sorti par l’ONG Corpo-
rate Europe Observatory.

LF OK, super. Bah oui si tu as des exemples précis à 
pointer parce que c’est vrai qu’en effet dans ce site 
on pourrait se demander où aller chercher, enfin 
ça pourrait aider d’avoir là justement il y a quelque 
chose qui pourrait être efficace en terme de carto-
graphie nanana.

LG Mais ça c’est vraiment un truc… enfin y’en à 2 avec qui je 
suis, ça les a un peu changés, y’en a un qui tapait sur des 
casseroles et l’autre qui criait le manifeste là, ça les a sorti 
un peu de leur bureau et tout ça. Ouais je peux aussi vous 
mettre en contact et leur demander si ça pourrait les inté-
resser sur tel rapport ou tel truc d’avoir des étudiants qui 
travaillent dessus pour eux pour essayer soit de faire une 
cartographie, soit de prendre (inaudible: phrase) après ça 
peut être aussi des gens à rencontrer, ils sont super blin-
dés de plein de choses à faire, mais il y a un endroit où il a 
leurs bureaux, où il y a plusieurs ong tout ça, et en fait, il y 
a une cafétéria qui est ouverte et où en fait je crois tout 
le monde peut aller. C’est rue d’Edimbourg, vers porte de 
namur et ça s’appelle le Mundo B.

LF Ah oui, je vois ouais ouais.

LG Et là ça peut être un super endroit pour rencontrer pleins 
d’activistes.

CB Euh… tu peux juste répéter le nom ? 

LG Euh Mundo B c’est M,U,N, ou M,O, euh je sais plus.

LF Ou c’est Mundo B.

LG Euh… 

LF Je crois c’est Mundo B, comme ça.

LG Ah oui, c’est M,U,N,D,O tiret B.
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LF Mundo B point org.

LG …est une initiative issue d’association active dans le déve-
loppement durable qui ont souhaité blabla et donc à l’in-
térieur de ça il y a Corporate Observatory et plein d’autre 
ONG.

LF Ouais, super.

LG Et voilà je pense que Finance Watch aussi peuvent être 
intéressés parce qu’ils essaient de développer des choses 
côtés citoyens, un peu plus Finance Watch. Bah vous le 
trouvez aussi sur Internet. Que dire d’autre donc vous 
pourrez écouter la fin de FranceInter, il y a aussi quelqu’un 
avec qui on est en contact et on doit travailler avec, qui 
s’appelle Alain Deneault qui est un philosophe cana-
dien spécialisé dans les questions économiques, qui a 
écrit beaucoup de choses sur les paradis fiscaux, et là, 
récemment, il a sorti un bouquin sur l’entreprise Total, 
donc Deneault c’est D-E-N-E...

LF E-A-U-L-T.

LG Ouais, c’était écrit là où ?

LF Ouais.

LG Voilà c’est ça. Et donc ouais c’est vachement aussi intéres-
sant de voir avec lui, ça pourrait être une personne aussi 
qui… Vous pourriez, il pourrait vous donner de la matière 
et vous pourriez expérimenter avec lui même si ça serait 
à distance parce qu’il est au canada.

LF (rire) Ouais.

LG Mais je crois qu’il est régulièrement par là.

LF Ouais en Europe.

LG Voilà, en fait il y a tellement de choses à dire que je sais 
pas trop euh. 

LF Tu veux qu’on lise des parties du manifeste ?

LG Ouais, alors ce qui est bien, c’est qu’il y ait différentes 
personnes qui le lisent, je sais pas vous vous relayez 
? (bruit) et ça peut être pas mal de vous levez pour le lire.

LF OK, qui commence ?

LG Ça doit être un peu puissant quand même.

LF Avec puissance.

(personne ne dit plus rien)

LF Quelqu’un ? 

LG Nous on fait un truc pour le lire c’est que on ferme les 
yeux, quelqu’un commence à lire pendant que les autres 
ferment les yeux et donc ceux qui lisent peuvent marcher 
et toucher l’épaule de quelqu’un qui doit continuer à lire.

LF Ah ouais OK et donc qui commence ?

LG Qui commence ?

LF Allez, quelqu’un se lance.

LG Bon alors du coup comme personne ne se lance, je vais me 
lancer par contre vous fermez les yeux et je vais toucher 

l’épaule de quelqu’un qui va commencer.

(léger rire) 
(bruit de pas)

LG Merde on m’entend.

LF Ouais. (rire)

LG La finance est partout. Elle donne un prix aux céréales, qui 
assurent la base de notre alimentation, aux matières pre-
mières, bois, métaux, minerais, qui constituent les objets 
dont nous faisons usage chaque jour; elle façonne le choix 
des énergies que nous utilisons; elle détermine notre 
façon d’envisager et d’accéder à ce besoin fondamental 
qu’est l’habitat. Chacun, chacune de nous est intimement 
lié.e à elle, nous l’emportons quotidiennement avec nous: 
la finance se glisse jusque dans les interstices de notre 
portefeuille, se loge au fond de notre sac à main, dans 
la poche arrière de notre jean ou la poche intérieure de 
notre veste. Notre carte bancaire, ce bout de plastique 
que nous gardons près de nous tel un grigri, est notre 
point de contact le plus commun avec la finance.

(bruit de pas.)

QJ La finance est partout, et l’argent déborde. Les mil-
liards et milliers de milliards et millions de milliards 
des banques, des sociétés d’assurances, des fonds 
de pensions, des hedge fund, des fortunes déme-
surées et des dettes abyssales nous sifflent aux 
oreilles à l’écoute des nouvelles, à la lecture des jour-
naux. Ils nous impressionnent. Mais, souvent, nous 
ne les entendons plus, occupés que nous sommes 
à nous débattre avec quelques dizaines, quelques 
centaines, quelques milliers peut-être. Peut-être ces 
milliards nous empêchent-il aussi, par leur présence, 
leur pouvoir, leurs injonctions et leurs insistances 
étouffantes, de penser et d’agir autrement.

(bruit de pas)

LM Dépasser cet état d’empêchement, de contention, 
d’étouffement, requiert de briser quelque chose 
qui est de l’ordre de l’envoûtement, de l’impuissance 
sidérée. C’est l’objectif du rituel de désenvoutement 
de la finance.

(bruit de pas)

MF Le temps est venu de rendre visibles les spectres 
des réseaux d’influence. Le temps est venu de 
décortiquer les rouages de l’économie et de la 
finance. Le temps est venu de mettre nos mains 
dans le cambouis.

(bruit de pas)

AP Dans un contexte de crises économiques et finan-
cière à répétition et aux effets délétères, nous sou-
tenons qu’il est urgent de se réaproprier le fonc-
tionnement de la société dans laquelle nous vivons 
et d’en maîtriser les enjeux. Laisser les questions 
économiques et financières dans les seules mains 
des experts n’est plus envisageable. Bienvenue 
dans ce rituel de passage qui a pour ambitions : De 
nous sortir de l’immobilisme / De nous remettre en 
mouvement / De nous donner de la force / De la 
force pour ouvrir un accès vers d’autres modèles de 
répartition des richesses / De la force pour créer de 
nouvelles formes de production et de création / De 



64

la force pour faire émerger d’autres solutions / De 
la force pour libérer notre imagination.

LG Merci.

LF Parle nous de ce que vous faites.

LG Ça peut être pas mal de regarder des images. Vous pourrez 
les retrouver sur la page du laboratoire. Il y a aussi un site 
internet mis en place juste avant la nuit blanche ou il y a 
plusieurs albums photos (http://desorcelerlafinance.org). 
La particularité du rituel c’est d’être dans la pénombre. 
Donc ça, c’est le désenvoutèment des portefeuilles qu’ils 
sont en train de faire. Ça c’est la lecture du manifeste.

LF Et quels sont les codes que vous utilisez pour le 
rituel, d’où ils viennent, pourquoi vous les avez choi-
sis ?

LG Toute la musique c’est de la musique Gamelan qui est uti-
lisée à la base dans les rituels d’exorcismes, qui accom-
pagnent des rituels chamaniques principalement en 
Indonésie. Et là nous avons fait une sorte de Gamelan 
expérimental Do it yourself. Parce qu’eux ils font pas ça 
sur des casseroles mais sur de vrais instruments. Ce qui 
nous intéressait c’est que dans l’organisation du Gamelan 
personne n’est musicien et personne n’a un poste fixe. 
Chacun peut passer d’un instrument à un autre, il n’y a pas 
d’expert, de bon ou de mauvais musicien, tu fais juste parti 
d’un groupe Gamelan où tu fais tous les postes: une fois 
tu fais le gong, une fois tu vas faire tel rythme. Il y a aussi 
beaucoup d’improvisation à partir de rythmes définis. C’ 
était Julien Celdran qui a fait toute la scénographie. Il est 
aussi à l’initiative du carnaval sauvage qui a lieu chaque 
année en mars. Et puis il y a la foret de pancartes fait par 
Camille Lamy. Tout le monde faisait un peu de tout mais 
il y avait quand même des spécialités. Camille est étu-
diante chercheuse à l’école de design de st Etienne avec 
qui on collabore déjà. D’ailleurs si ça vous intéresse de 
faire des collaborations avec des étudiants de St Etienne 
c’est quelque chose qui peut être envisageable. Elle a tout 
un projet de recherche qui s’appelle le design des ins-
tances qui est tout une réflexion autour du design dans 
les instances politiques, et ils ont fait tout un truc pour 
la dernière biennale de design de St Etienne qui s’appel 
La gueule de l’emploi. Et là c’est Emmanuelle Nizou ou qui 
travaille aussi à La Bellone qui est un centre de recherche 
sur le spectacle vivant qui est rue de flandre à St Cathe-
rine. Elle est aussi dans Loops. On est tous un peu des 
couteaux suisses multifonctions. Elle est en train de faire 
ce signe là. C’est le vrai signe qui était utilisé chez les tra-
ders pour signifier qu’ils communiquaient sur Deutsche 
Bank. Le projet s’appel Openout Cry. Cela désigne le lan-
gage de communication dans les salles de marchés quand 
ils étaient encore dans les fosses. Donc aujourd’hui il y 
a la finance à haute fréquence donc tout est informa-
tisé ou presque, et s’il fallait faire une métaphore c’est 
un peu comme le latin et le français. C’est une sorte de 
langue morte qui est encore à l’origine de ce qui se passe 
aujourd’hui. Ce qui est intéressant, c’est la dérive, vient 
aussi de la question de la vitesse puisqu’au début c’était 
qu’une salle des marchés. C’est un peu comme la criée. 
Et ils se regroupaient au Chicago Mercantile Exchange. 
C’était de gros bâtiments où il y a avais pleins de fosses, 
ils appellent ça des fosses, tu les vois sur les images d’ar-
chives des traders. Les dernières salles de trading ont 
fermées aux Etats-Unis l’année dernière je crois, mais bon 
ça devenait de plus en plus psy et tout passait en infor-
matique. Mais donc l’idée c’est qu’ils devaient communi-
quer mais ils n’arrivaient pas à s’entendre alors ils ont com-

mencé à développer des gestes, parce qu’il faut imaginer 
des hommes qui hurlent en rond. Ils sont dispersés un peu 
comme dans un cirque. Ils ont développé pleins de gestes 
pour accompagner les paroles: ça c’est BNP Paribas , ça 
c’est Credit Lyonnais, ça c’est UBS, ça c’est vendre, ça c’est 
acheter… il y a aussi les chiffres, ça c’est les quantités, c’est 
des choses avec lequelles on s’amuse pendant les rituels.

LF Et pourquoi ils devaient communiquer ça à d’autres 
personnes? Et eux, pourquoi ils étaient dans la fosse?

LG C’est un peu comme n’importe quel autre marché. Comme 
le marché aux fleurs. C’est des gens qui viennent pour 
dealer de la marchandise. Ils deal entre eux, ils ont plu-
sieurs rôles, qui sont compliqués à expliquer parce que 
ça dépend des époques et des endroits. Mais il y a des 
courtiers, des gens qui font le lien directement avec des 
clients, il a des traders qui sont en direct et qui tradent 
directement pour eux-mêmes, au début ils se retrou-
vaient justement dans ces bourses, et puis les diffé-
rentes banques se retrouvaient dans ces bourses pour 
dealer différentes choses. Mais maintenant il se trouve 
que ces banques se sont dit qu’elles pouvaient directe-
ment intégrer la salle des marchés à l’intérieur de leurs 
locaux, donc maintenant les salles de marchés sont sou-
vent à l’intérieur des banques, et elles ne ressemblent plus 
à des endroit juste avec des gens qui travaillent sur des 
ordis. Donc ça c’est le bouquin que je peux vous amener, il 
y a le site internet et puis le livre, et donc il y a ce monsieur 
qui nous explique les codes (bruits de la vidéo: traders 
qui crient des chiffrent et des sold sold! sell more!). Il y a 
aussi un livre d’un anthropologue Bruxellois qui s’appelle 
Alexandre Lemonnier qui est spécialisé sur les questions 
financières, qui a fait un super livre qui s’appelle 5/6. Il est 
pas toujours évident à trouver mais si ça vous intéresse 
je sais qu’il est à la librairie Tulitu qui est rue de Flandres 
en face de la Bellone. De manière générale à la librairie 
Tulitu on a une sorte de table de Désorceler la finance 
qui reprend des bouquins de nos recherches. Même si 
vous les achetez pas, si vous y passez vous pouvez voir 
ces bouquins, parce que c’est pas toujours des bouquins 
faciles à trouver. D’ailleurs si ça vous intéresse je peux 
aussi vous envoyer une liste. Mais ce livre 5/6, ce qui est 
assez intéressant au niveau de l’écriture c’est que des fois 
tu as l’impression que c’est un roman, et puis après tu sais 
pas si c’est un essai, et y a toute une partie où il décrit 
super bien comment ça se passe dans les salles de marché, 
et il a plein d’anecdotes assez drôles. Pour être plus grands 
ils ont commencé a tout mettre des talons et après ils ont 
dû réguler la taille des talons, après il y a eu une histoire 
d’aller le plus vite possible aux toilettes parce que si tu 
mettais trop longtemps pour aller aux toilettes tu pouvais 
perdre de l’argent. Donc ça donnait une espèce de truc 
complètement dingue; mais où tu comprends vachement 
maintenant ce qu’il se passe avec les ordinateurs, avec 
la vitesse dans la nanoseconde maintenant, c’est devenu 
complètement sorcier quoi. Et si vous tapez son nom sur 
Google, Alexandre Lemonnier vous pouvez tomber sur une 
petite vidéo où il explique un truc complètement dingue 
c’est que la bourse de Paris aujourd’hui n’est plus à Paris. 
La bourse de Paris est en banlieue de Londres, comme la 
bourse d’Amsterdam, la bourse je crois du Luxembourg 
et de la Belgique, qui sont toutes dans un truc qui s’appel 
Basildon, puisque aujourd’hui c’est juste un data center. Et 
vous apprenez des trucs complément absurdes comme le 
fait qu’ils aient mit une espèce de colloque de data pour 
être plus proches parce que si t’es trop loin tu perds une 
demi nanoseconde, et comme tout se passe sur avoir l’ac-
tion le premier… Après il y a cette histoire d’un bâtiment 
en Belgique qui a été racheté je sais plus où en Wallonie, 
qui était un bâtiment d’une vente publique, où les pou-
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voirs publics pensaient qu’ils n’allaient jamais vendre cette 
espèce de vieille tour de je ne sais pas trop quoi. Finale-
ment c’est monté hyper haut parce que les gens de la 
finance qui ont voulu mettre une antenne en haut de ce 
truc là pour accélérer encore d’une demi nanoseconde les 
échanges entre la bourse de Francfort et celle de Londres. 
Dès que l’on enquête c’est une série américaine de dingue 
où tu peux plus t’arrêter tellement il y a d’infos, et tout 
est complètement absurde. Il y a beaucoup de fiction là 
dedans. Donc, on a tout un tas d’archives, je dis ça pour 
l’édition, on peut réfléchir à une partie vraiment sur le 
rituel, il y a une partie sur le laboratoire, et après on pour-
rait s’amuser sur une partie spécialement sur ces gestes 
de traders, parce qu’on a beaucoup d’images d’archives 
de toutes sortes de la bourse de Paris. Il y a des images 
noir et blanc, pleins de trucs, je peux vous en montrer 
quelques unes. Donc là vous pouvez voir des images du 
rituel, et puis pour vous montrer d’autres types d’images: 
Là c’est par exemple le London Metal Exchange, qui existe 
toujours, ça c’est le Chicago Mercantile Exchange, et donc 
ça c’était la bourse de Paris, donc là on en a plein de ce 
genre d’images. Le centre ça s’appelait la corbeille. Autant 
dire qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes. On a aussi 
beaucoup d’images que l’on a récupéré de recherches sur 
Occupy Wall Street. Aussi des images que l’on a utilisé sur 
des pancartes pour les rituels. Bref, il y a vraiment un mil-
liard de trucs, et aussi une base: si il y avait une édition, 
on a un dossier qui existe sur le projet Openout Cry qui 
peut être une base et qui reprend un peu tout ce que j’ai 
dit. Peut être que ça peut être un point de départ pour 
dire bon ben qu’est ce qu’on fait avec ça même si au milieu 
ya des trucs qui vont pas vous intéresser, des calendriers 
des trucs comme ça. Là c’est un dossier qui est censé 
être remit à la fédération Wallonie-Bruxelles. D’ailleurs ça 
peut vous intéresser parce que je sais que l’on apprend 
pas trop à faire ce genre de trucs à l’école et pourtant 
c’est bien utile.

LF Oui, les dossiers de subventions pour demander des 
bourses.

LG Du coup celui là a marché, mais autant dire que quand tu 
commences à faire des dossiers, il y en a un sur trente 
qui marche. Il faut le savoir, ne pas se vexer, c’est tou-
jours comme ça. Je dis des choses que j’aurais bien voulu 
entendre quand j’étais plus jeune.

MC C’est quelle commission ?

LG Alors je ne me rappelle jamais parce que y a multidiscipli-
naire, trans disciplinaire qui est une sous-couche, et un 
autre truc du genre obscure et tu n’arrives jamais à com-
prendre lequel fait parti duquel mais je peux retrouver. 
Et donc on l’a eu, sauf que le truc complément dingue 
c’est qu’il y a les différents secteurs, et que quand tu fais 
du théâtre tu fais ta demande, donc c’est très demandé, 
c’est très compliqué de l’avoir mais la première demande 
tu peux avoir vingt-cinq mille euros, et tu peux avoir des 
subventions jusque cent mille euros. Mais ça c’est pour le 
théâtre. Et quand tu fais des projets multidisciplinaires, 
le maximum que tu peux avoir c’est quatre mille euros.

LF Oui, ça c’est le budget arts plastiques plutôt, enfin 
c’est un budget assez courant pour l’art plastique. 
Ce qui n’est rien.

LG Et du coup nous on a fait un truc, c’est même plus du 
théâtre c’est une sorte d’opéra. Sachant que ça aussi ça 
parle d’un autre milieu économique mais que ça peut aussi 
vous intéresser. Quand on parle de ces chiffres, il ne faut 

pas du tout les comparer à sa propre économie et se dire 
que l’on va avoir quatre mille euros parce que ça n’a rien 
à voir. Quand vous allez déclarer cette somme, déjà vous 
allez diviser par deux parce que c’est un coût employeur. 
Donc quand vous recevez quatre mille euros, si vous les 
transformez en salaire, en fait c’est plus que deux mille.

MC Sauf si l’on est étudiant

LG En même temps si tu es étudiant je ne suis pas sûre que 
tu rentres dans les conditions pour certains de ces dos-
siers. Donc dépêchez-vous alors! Après il y a des histoires 
de RPI, c’est compliqué. Mais du coup il faut imaginer dans 
ces dossiers là, que si on vous donne trente mille euros, 
a quoi le projet va ressembler? Qu’est ce qui reste dans 
votre poche? Pas trente mille euros. Il vous reste peut être 
cinq cent euros sur les trente mille. Même si ça dépends 
des projets, mais c’est assez intéressant de savoir ça. Je 
crois que c’est un peu plus sur le spectacle vivant, mais 
à voir. Il y a une asbl à Schaerbeek qui s’appelle Hill ASBL 
Artist project et qui accompagnent des jeunes artistes 
qui veulent soit monter leur asbl, ou qui veulent avoir des 
infos pratiques. Ils sont vers la place Liedts. Des fois ils 
font des petits modules d’une demi journée. C’est sou-
vent gratuit ou vraiment pas cher, et qui vous donnent 
des pistes, vous expliquent comment marchent les dos-
siers de subvention.

LF On va rediscuter avec Luce après, vous pouvez vous 
en douter, il y a beaucoup de matière et il faut voir 
comment on organise ça. Mais déjà sur ce qui a été 
dit, sans forcement entrer dans les détails parce 
que ça on pourra en discuter peut être plus longue-
ment, déjà essayer de déterminer quelles questions 
on va poser à l’autre coté pour définir un peu mieux 
la collaboration, dans quel timming elle se passe et 
caetera. Mais je vous propose de faire ça plus tard, 
parce qu’il faut que l’on essaie de faire ça de manière 
un peu plus structuré, et là en quelques minutes ça 
risque d’être un peu court. Mais si vous avez des 
questions sur le projet, n’hésitez pas maintenant à 
les poser.

LG Vous pouvez m’envoyer un mail aussi, si ça vous vient plus 
tard. En même temps je ne devrais pas dire ça, je déteste 
les mails. Non, vous pouvez me les envoyer, et après je 
vous répondrais à l’oral. Parce que j’adore les lire, enfin 
ça dépends lesquels, enfin les lire c’est pas le problème, 
mais y répondre, il y en a déjà 298 qui m’attendent. Mais 
les lire y a pas de souci, comme ça si je reviens on aborde 
tel ou tel sujet.

LF Une question: Est ce qu’aussi avec Antoine il va y 
avoir aussi une collaboration avec sa classe d’étu-
diant? tu peux peut être nous en dire deux mots?

LG Il ne sais pas trop encore mais en gros avec Antoine, dans 
son cours, enfin son atelier, parce que c’est un peu des 
trucs avec Antoine c’est l’écriture expérimentale. Il a déjà 
eu une petite collaboration à distance. À la fin du rituel, 
on a rédigé, et ils ont reprit des trucs. C’est l’idée du jour 
d’après, de ne plus être dans la contestation mais aussi 
dans la proposition, et puis imaginer réellement ce que 
l’on voudrait voir apparaitre. Et donc ça c’est Fabrice Saba-
tier dont je n’ai pas parlé mais qui est aussi chercheur lié 
à l’erg et à St Etienne, qui est dans Désorceller la finance 
avec Aline et moi. Donc lui il a fait le graphisme de ce 
truc là. L’exercice avec les étudiants d’Antoine c’était, 
d’abord avec nous même puis avec des activistes. On 
avait toutes ces news qu’ils ont repris et, comme disait 
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Antoine, essayer de les thuner. Donc yen a qui ont été 
thunées par les étudiants d’Antoine, je ne sais plus trop 
lesquelles. Il y a cette idée de brainstorming qui est assez 
chouette à faire ensemble. Après idéalement c’est bien 
de mélanger des activistes avec des artistes. Il faudrait 
que l’on revoit un peu tout ça parce que pour le moment 
on a fait une version du rituel qui était un peu là ou on en 
était à ce moment là, mais il y a toujours l’idée d’améliorer 
chaque chose, donc c’est pas du tout figé. On avait aussi 
dans l’idée de faire de ce rituel un rituel Open Source et 
donc on voudrait le transmettre, se dire que l’on pour-
rait l’envoyer à un autre groupe à l’autre bout du monde 
et leur dire, un peu comme les règles du jeu d’un jeu de 
société par exemple, et après les gens décident de suivre 
les règles ou font directement à leur sauce. Donc ça ça 
peut être un truc à faire. Bon alors ça c’est la cata graphi-
quement, c’est des flyers imprimés via internet et géné-
ralement c’est beaucoup plus beau sur l’écran que quand 
tu les reçois. Vous devez bien connaitre en tant que gra-
phistes. Après y a plein d’articles que l’on met régulière-
ment sur la page FaceboOK, et des images. Si il y a des 
choses qui vous intéressent en fouillant là dedans, vous 
m’écrivez en me demandant si j’ai pas plus de telle ou telle 
chose. Il y a aussi plein d’images que l’on a en meilleure 
qualité que sur FaceboOK.

LF Et pour faire ces rencontres avec les activistes, 
qu’est ce que tu pensais, comment on organiserait 
ça? Toi tu as une liste de personnes ?

LG Ben si tout le monde le fait, vous me dites un chiffre d’ac-
tivistes, après je contact le nombre de personnes adé-
quats, et après vous vous débrouillez.

LF Super. Est-ce que vous avez d’autres questions ? Ça 
viendra peut-être plus tard.

MC Moi j’en ai une quand même c’est, pourquoi se 
concentrer, pourquoi vous avez décidé de vous 
concentrer spécifiquement sur la finance ?

LG En fait, on s’est concentrés sur la finance parce qu’on 
s’est, enfin moi je me suis intéressée à plein de problèmes 
sociétaux euh par exemple les réfugiés, l’écologie et tout 
ça, et puis à force de faire ça, et de pas y arriver aussi, je 
me suis rendu compte qu’à chaque fois tu tombais sur la 
finance et sur des questions économiques et qu’en même 
temps y’a un truc super bizarre c’est quand tu vas à des 
manifs qui sont organisées par des activistes qui font des 
trucs sur la finance, ben t’as 20 personnes, puisque per-
sonne se sent concerné. Alors qu’en fait ça devrait être 
complètement l’inverse, tout le monde devrait se sentir 
concerné, et ça devrait être l’endroit de rassemblement. 
Puisque, c’est un peu comme si il y avait une petite rivière 
qui était intoxiquée et t’essayais de chercher d’où vient 
cette intoxication et que tu remontes un peu plus haut 
dans la rivière et puis en fait ça fonctionne pas, quand tu 
remontes tu vas voir au glacier et que le glacier ben t’as 
les milliardaires, les PDGs, les 1% les plus riches. D’ailleurs 
il y à une article qui est assez ironique dans cette méta-
phore c’est qu’ils se réunissent chaque année sur un gla-
cier aux États Unis pour décider de l’avenir de la finance. 
C’est un article qu’on à partagé aussi sur la page. Donc du 
coup c’est vraiment ça, mais même sur les questions de 
si vous voulez qu’il y ait encore l’erg dans cinq ans, euh 
qu’elle soit pas... après je pense qu’il y aurait toujours l’erg 
mais je pense que ça deviendrait une fondation quoi. Et 
donc qui dit fondation dit que l’argent vient des 1% et sur-
tout rapport de pouvoir quoi, ce qui fait que après c’est 
ça qui s’installe, voila donc si c’est un rapport de pouvoir 

avec des gens, c’est même pas qu’ils sont forcément mal 
intentionnés, parce qu’il y à des gens très riches qui sont 
très bien en fait, mais le problème c’est que le système fait 
que si t’as pas de contre-pouvoir, même si, enfin si t’es mil-
liardaire bien intentionné mais que on te donne le champ 
libre de faire tout ce que tu veux ben pourquoi tu le ferais 
pas quoi ? Et donc il y à vraiment un problème du système.

MC Problème systémique.

LG D’ailleurs y’a même des milliardaires, je crois que c’est 
Warren Buffet qui l’expliquent eux même, et qui disent: 
nan mais les gars en fait là vous nous donnez trop de pou-
voir ça craint, parce que ça remet en cause, comment dire, 
tout le système, enfin, toute l’organisation sociale et éco-
nomique et ça devient… Ce rapport de pouvoir depuis les 
années quatre vingt est devenu complètement exponen-
tiel entre les 1% les plus riches et les plus pauvres et ça 
devient dangereux, et même t’as des milliardaires des libé-
raux qui te le disent, c’est pas juste un discours de gauche.

LF Et après par rapport à ici, c’était aussi de temps en 
temps des choses vraiment très à notre niveau, c’est 
aussi de pouvoir connecter ce dont ont à l’impres-
sion qui nous touche directement, à des choses qui 
nous touchent aussi mais qu’en général on va pas 
inclure dans le champs de vision. Et du coup de pou-
voir avoir aussi une réflexion plus globale sur la ques-
tion, ou au moins une compréhension plus globale 
de pourquoi, quand on travaille par exemple à ces 
échelles, alors que d’autres personnes travaillent 
à des échelles énormes, et ce que ça implique… Et 
comment on peut créer des liens avec nos pratiques, 
qui vont probablement aussi dépasser simplement 
la pratique du design graphique, mais où on mets 
notre argent, à quel événement on va participer, à 
quelles manifs vous allez ou pas, voila. Enfin, c’était 
aussi dans cette idée là, d’essayer de connecter 
les choses et des choses qui, de manière voulues 
peuvent souvent paraître déconnectées, et donc 
du coup on s’en fout un peu, c’est trop compliqué.

LG Le meilleur exemple, c’est la Jupiler, qu’on boit tous, parce 
qu’on à désenvoûté le marché de la bière. Et en fait la Jupi-
ler c’est devenu un produit financier, c’est à dire que boire 
une bière artisanale locale ou boire une Jupiler ça n’a rien 
à voir, c’est pas du tout la même action. Ça veut dire que 
y’en à une où vous buvez vraiment de la bière pour une 
petite brasserie, et l’autre en fait Jupiler appartient au plus 
gros groupe, qui s’appelle Abbaye (peu audible: noms de 
bières) (InBev), qui est une multinationale mais c’est une 
espèce de pieuvre énorme qui à deux cent marques de 
bières et qui en fait à la base est un fond d’investisse-
ment et donc eux ils pourraient, ça serait des bières, mais 
ça pourrait être du yaourt ou peu importe. Eux ce qui les 
intéressent c’est la liquidité, l’argent, qui circule et que ça 
génère et quelque part, le rôle du laboratoire, et de moi 
aujourd’hui c’est de vous faire comprendre que, quand 
vous buvez, Jupiler on est en train de scier la branche sur 
laquelle on est, c’est à dire que côté graphiste qui va galé-
rer y’a vraiment un lien à faire entre votre économie de 
tous les jours, locale dans votre boulot, et la finance. Parce 
que Abbaye (peu audible, peut-être: Beth ou Leffe ?) par 
exemple paye 0,01% d’impôts en Belgique, alors que vous 
si vous allez travailler vous allez être taxé à 50%. Et que 
si vous n’avez plus de subventions parce que la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles n’a plus d’argent, c’est parce que, 
notamment, l’argent est en fait retenu dans ce 0,01% et 
là je vous parle même pas des rapports de pouvoir que 
ça créé. Qu’il y’a vraiment un truc, ben c’est le discours 
d’Alain (peut-être: Denos ?)  c’est quand on dit: qu’est ce 
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qu’on pourrait faire contre les multinationales ? Ben ça 
devrait être juste faire en sorte que ça n’existe pas, et 
ça c’est possible avec la loi, c’est possible de dire au delà 
d’une certaine taille en fait ça fonctionne pas dans l’éco-
nomie. Et donc si vous allez donner un coup de main à des 
activistes qui se questionnent là-dessus en fait vous tra-
vaillez vraiment pour vous même, c’est pas juste un truc 
parce que vous êtes sympas quoi. Puis c’est assez urgent 
parce que ça va être de pire en pire dans les dix ans à 
venir quoi. Voila.

LF Voilà.

MC Et justement sur ça, par exemple ce que t’expliques 
donc pour la Jupiler la bière locale avec l’Abbaye de 
Leffe ?

LG Abbaye (inaudible : mot)

MC Ah d’accord, qui paient peu d’impôts.

LG Et ils paient 0,01%

MC Mais euh, tu nous en parle sous l’angle de la finance, 
mais est-ce que c’est pas un filtre qui est un peu 
trop concentré, car finalement ça a des implica-
tions, enfin, c’est une des parties du système dont 
tu parlais la finances ? Vous, j’ai l’impression que vous 
voyez.

LG Ben c’est ça en fait pour moi la finance c’est pas une 
organe, si c’était un corps humain la finance ça serait le 
sang, et le problème c’est qu’on à l’impression que c’est 
une organe, tu vois, qu’il y aurait le coeur, l’estomac, machin 
truc et en fait c’est pour ça, même de réfléchir à l’argent 
qui n’est pas un objet comme un bouteille, mais l’argent 
c’est juste une convention. C’est genre, c’est les enfants 
qui disent: bon on y croit, on dit que toi t’as cinq cent 
euros sur ton compte et moi mille, et que cette ligne sur 
ton compte ça veut dire ça et ça, mais ça, les financiers, 
y’a même des économistes qui t’expliquent ça, si demain 
tout le monde dit: je crois plus à cette convention, le truc 
se désintègre, pareil pour la crise économique et donc du 
coup c’est vraiment le nerf de la guerre, de se dire c’est 
pas un secteur en fait.

MC Oui mais alors la finance compris comme non-exclu-
sivement les marchés financiers mais aussi en fait 
quasiment l’ensemble de l’économie et les valeurs 
monétaires, enfin c’est un petit plus.

LG Alors en fait par exemple tu pourras avoir une économie 
sans finance.

LF Oui mais c’est pas celle dans laquelle on est.

MC Mais je veux dire l’économie actuelle, c’est une éco-
nomie qui est liée intrinsèquement à la finance.

LG Il y a l’économie réelle puis le reste de l’économie mais 
l’économie réelle dans la finance c’est quelques pour 
cents quoi.

MC Oui oui ça oui c’est clair, mais en même temps euh du 
coup, je sais pas c’est comme si…

LG Mais ça tourne pas au dessus quoi.

MC Non mais c’est juste qu’ en fait c’est peut être une 
question plutôt linguistique, en utilisant constam-

ment le mot finance, j’ai l’impression que ça réduit le 
spectre des possibilités dans la mesure où peut être 
que le système, ou les problèmes qui sont liés à je 
sais pas, des zones franches d’imposition, des entre-
prise multinationales tentaculaires et pas exclusive-
ment réductible à des questions financières au sens 
de marché financiers.

LG Ouais mais ben de toute façon c’est un angle qu’on prend, 
mais moi, enfin tout le monde n’est pas d’accord sur ce 
sujet, moi je pense que si tu vas réguler la finance, il y a 
plein de trucs qui vont suivre en fait, ces formes là. Parce 
que c’est... Ouais, pour moi c’est vraiment cette histoire 
de sang, c’est à dire si t’alimentes plus de la même manière 
telle organe ou telle organe elle va se remettre en ques-
tion quoi, enfin tu vois elle va devoir bouger sa structure. 
Après oui, par exemple, après tu peux dire: non mais c’est 
aussi les politiciens. Mais le problème c’est que les poli-
ticiens... donc ça pourrait être la politique. Sauf que les 
politiciens et la finance, ben c’est quasiment les même 
personnes aujourd’hui. Donc c’est ça qui fait que.

MC Oui oui non clairement. Oui mais du coup justement 
je pense qu’en utilisant le mot finance alors on perd 
parfois, c’est pas induit forcément, mais parfois c’est 
possible qu’il y ait une perte de la résolution et de la 
définition qui pourrait inclure les politiques, parce 
que pour vous dans finance, vous liez aussi les ques-
tions politiques, avec ce que tu viens de me dire que 
les gens sont liés. Mais en utilisant, avec cette ban-
nière là, tu vois ce que je veux dire ?

LG Disons que c’est plus une question stratégique de dire, 
si tu fais politique ben déjà tout le monde va se dire: oh 
ben on peut rien faire nanana. Après en fait finance, il y 
à un truc qui est que personne ne regarde là bas donc 
déjà si tu, enfin à part les experts. Donc si tu commences 
à nommer, à questionner ton banquier, c’est déjà de dire 
en fait on vous voit. T’es comme l’angle mort de toutes 
les questions, et rien que faire ça c’est assez énorme. Ça, 
c’est expliqué super bien dans une partie d’un bouquin 
d’Alain Denos, je pourrais peut être trouver l’extrait, où il 
explique qu’historiquement que ce jeu de cache cache et 
les filtres, qu’est souvent, les paradis fiscaux, est com-
plètement, comment dire, a complètement été décidé par 
l’oligarchie de il y à deux trois siècles, et le fait que les gens 
ne s’intéressent pas à la question de l’économie et de la 
finance parce qu’ils se disent: j’y comprends rien, ça fait 
partie du truc quoi.

MC Oui c’est même, oui je comprends ce que tu veux 
dire, c’est construit pour éloigner les gens de ces 
thèmes là. Mais une autre question d’ailleurs à ce 
propos là, est-ce que tu penses pas, c’est plus for-
mel je dirais, stratégique, qu’en martelant constam-
ment que c’est un sujet, un thème qui est juste-
ment éloigné, auquel les gens s’intéressent pas et 
auquel, qui dispose d’un lexique compliqué et cae-
tera et ben finalement ça fasse une reproduction 
des même schémas ? Enfin, si enfin, je suis pas sûr, la 
preuve c’est votre groupe de travail finalement, c’est 
que tout le monde s’en fiche autant que ça. Et que 
finalement c’est comme une espèce, je sais pas com-
ment dire, quelque chose d’un peu imaginaire de se 
dire, comment on sait finalement si ça intéresse ou 
pas les gens, même si oui moi aussi dans ma tête dans 
les faits, si on parle de finance avec les gens, ça en 
saoule, certains. Mais en même temps je pense que 
en martelant ça, et en désignant tout le temps cette 
distance qu’il y à entre les gens, le peuple, le monde, 
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les artistes, enfin, tout le monde, les travailleurs, les 
chômes et ce domaine là, alors ça insiste sur cette 
dichotomie et que c’est peut être pas, enfin tu com-
prends ce que je veux dire ?

LG Ben de manière cognitive, le rituel de désenvoûtement de 
la finance, parce qu’il y à des projets dans les projets tu 
vois, j’ai un peu étudié des trucs de psychologie comme 
ça hein mais, le fait que tu participes à un rituel de désen-
voûtement de la finance, ça te fais déjà un lien.

MC Ah ça oui, clairement.

LG Avec la finance, et tout d’un coup ça devient dans ta vie 
quoi, t’as fait ça ce truc là. Donc moi un des effets que 
j’adore c’est que euh, y’a plein de gens autour de moi qui 
me renvoient genre tel article de la finance qu’ils ont vu 
passer et voila, et en fait ce qui m’intéresse, c’est que 
tout le monde se mets à enquêter, alors que normalement 
c’est l’article que tu zappes, que tu te dis oula le truc de la 
finance. Enfin bon moi pendant des années la finance, par 
exemple c’est un truc c’est pas du tout que ça m’attire, 
c’est vraiment le truc qui me repousse mais par contre 
quand tu grattes et que tu viens faire tous les détails 
que je vous ai nommé, ça te donnes envie d’aller plus loin 
et d’enquêter et ça devient comme une série, ça deviens 
presque addictif de comprendre les codes. Et en fait, de 
comprendre les codes c’est déjà hyper important. Je sais 
qu’il y à deux informations qui m’ont marqué, c’était l’in-
formation que quand il y à eu la crise financière, les ban-
quiers de Wall Street  pensaient que la finance avait été 
démantelée. Ils s’attendaient à genre se faire dézinguer, 
et donc c’est des traders qui te racontent ça quoi, et que 
du coup voila, et en fait il s’est rien passé. Ils s’attendaient 
vraiment à prendre des coups de la société civile, de nous 
quoi. Et en fait tout le monde est passé sur une autre 
news, et tout ça s’est complètement endormit. Mais il y 
avait vraiment un truc, enfin c’est assez bizarre de se dire 
que ça s’est passé dans ce sens là quoi. Et après il y à un 
autre, j’ai oublié la deuxième chose, mais il y avait un autre 
détail aussi comme ça qui était assez surprenant… Ah oui 
c’est encore ce fameux Alain Denos qui me racontait que, 
ça fait complètement flipper les banquiers si t’es artiste 
et que tu leur fait comprendre que tu comprends leur jeu, 
leur mise en scène de théâtre, parce qu’ils savent l’absur-
dité de leur truc, et donc d’aller juste dire, enfin quand je 
parle de banquier je parle pas du banquier à qui tu parles 
toi, je parle du banquier d’affaire qui est à Singapour ou à 
Monaco, après ouais j’ai encore un autre truc où je pour-
rais parler des différents banquiers. Et ben en fait ça a 
déjà une influence d’aller leur faire nommer ce qu’ils font, 
de faire un décalage, enfin de s’approprier ce truc là c’est 
une action considérable.

MC Ah oui c’est vachement important.

LG Mais moi je pensais, moi j’étais convaincu de ça, mais je 
pensais pas que réellement ça les, enfin tu vois, j’étais 
pas certaine que ça les inquiétait plus que ça. En fait ça 
les met vraiment ultra mal à l’aise parce que tout ça tient 
sur cette fiction quoi.

LF Mais du coup je pense que c’est intéressant en 
effet comme question par rapport à une straté-
gie: qu’est-ce qu’on met en avant, et du coup ici il 
y à deux choses qui sont mises en avant. Y’a quand 
même aussi de nommer le fait qu’on s’en fout parce 
que si tu le pointes pas, c’est aussi des attitudes 
dont on se rend pas forcement compte, parce qu’on 
se rend pas compte de quelles sont nos gaps dans 
notre champ de vision. Donc si tu commences à dire 

là tu regardes pas, ben forcement tu vas commencer 
à regarder. Après je trouve ça intéressant de se dire 
est-ce que ça réaffirmes pas le fait qu’on s’en foute, 
en même temps en le faisant tu l’identifies, donc je 
pense que là il y à, et ça c’est un truc qui sera peut 
être intéressant pour certains d’entre vous à ques-
tionner ou à peser: est-ce qu’on essaye d’emmener 
les gens dedans, et à quel moment ?

MC Oui oui clairement, et c’est aussi une question qui 
est posée par ce qu’on disait tout à l’heure, qui est 
aussi évidente: c’est que les rapports économiques, 
enfin ces documents-là, ou le site même que tu as 
montré un moment sont pas ultra alléchants. Mais 
finalement est-ce que c’est ?

LG Mais par manque de moyens. 

MC Oui effectivement, mais est-ce qu’il faut en gros 
tricker les gens, est-ce qu’il faut de la data-visua-
lisation, des blagues sur Youtube, des memes, pour 
que les gens s’intéressent aux choses ? C’est assez 
défaitiste en fait comme point de vue, je trouve, 
pour moi en fait. C’est pas que c’est défaitiste mais 
c’est super inquiétant, je veux dire, il y à des moyens 
d’organiser l’ information certainement, pour la 
rendre claire, mais du coup est-ce que. C’est un peu 
en fait combattre quelque chose avec les mêmes 
armes avec lesquelles ils nous aliènent, c’est à dire, la 
publicité capitaliste marchande utilise des biais, pour 
nous convaincre de telle ou telle chose, nous faire 
comprendre telle ou telle chose, est-ce qu’il faut se 
réaproprier ces biais-là et écrire dans les formats, 
enfin, c’est peut être simplificateur ce que je dis, ou 
est-ce qu’il faut d’autres voix quoi ?

LF Alors, OK. Ouais, je vais te donner un exemple juste-
ment d’un boulot de graphisme qu’on avait montré au 
début dans notre présentation, dont je connais pas 
très très bien la teneur, mais je me doute que c’est 
justement un peu dans ce que tu mentionnes ici.

MC Parce qu’il y à encore cette idée là de reproduire les 
schémas qui finalement sont pas sains, les schémas 
de marketing ou autre.

LF Mais je crois que justement c’est un peu le cas de 
ce type de boulots où on est très fort aussi dans le, 
parce qu’elles ont fait un travail du coup en emprun-
tant certains codes de justement, les questions de 
confiance et caetera, mais, emballés dans un paquet 
qui fait passer un peu à coté, donc on peut lire ça 
sans aller vraiment au fond des choses. Et je pense 
qu’il y à un vrai enjeu de ce qu’on met en scène dans 
nos boulots graphiques ou ce qu’on dit.

LG C’est le boulot de (inaudible : mot) mais ça été pris (inau-
dible : mots)

MC C’est parce qu’on est pas habitués à lire ça, on est 
habitués à lire des choses, toujours la même chose.

LF Du coup je pense que c’est vraiment intéressant jus-
tement de se dire quelle stratégie on met en place 
face à une stratégie qui est de d’invisibiliser et faire 
fantasmer. Par rapport au fantasme, qu’est ce qu’on 
propose comme autre image qui doivent être quand 
même êtres attrayantes pour les gens.

LG Ouais c’est une histoire d’esthétique.
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MC Pourquoi ? Enfin justement ? Après je veux pas trop 
déconstruire.

LF Oui mais quel type d’attrait et à qui tu parles et c’est 
là où vous allez faire des choix. Quel rideau de fumée 
on propose, ou alors est-ce que c’est pas un rideau 
de fumée, et comment on propose quelque chose 
où on va inviter à aller. Et par exemple tout le tra-
vail de Metahaven, c’est soit-disant très politique et 
caetera mais personnellement c’est un truc par rap-
port auquel je suis hermétique, j’ai un peu de la peine 
à rentrer dans leurs projets, aussi parce qu’il y à une 
espèce de sur saturation.

LG Oui une ouche esthétique.

LF Et en fait quand t’essayes de lire t’es un peu là genre 
mais de quoi vous parlez les gars ?

MC C’est qui par contre qui fait ça ?

LF Au revoir à bientôt. Mais du coup, là on commence 
à aborder des vrais questions qui touchent à notre 
métier de graphiste, c’est de se dire OK, comment on 
va traiter ça ? Et en effet probablement que c’est là 
où c’est intéressant de rencontrer des activistes. Et 
de pas faire ça, je sais pas dans quel contexte elles 
l’ont fait, je le reçois juste par après avec leur docu-
mentation, mais de pas faire ça que dans le milieu du 
design, qui n’en à rien à foutre en plus, mais d’être 
vraiment en connexion et de voir vraiment comment 
ça sort aussi de cette sphère là, et puis il y à des 
gens avec qui vous allez être en contact qui vont 
dire: attends mais ça en fait ça représente pas du 
tout ce que je fais ou, là aussi il va y avoir des choses 
avec lesquelles travailler, qui sont du concret, qui 
sont pas que des formes mais qui sont aussi liées à 
la forme, donc je pense que c’est des supers interro-
gations à mettre sur la table. Mais après il faut avoir 
de l’espoir quand même sinon...

MC Ben non bien sûr c’est clair je suis assez optimiste en 
ce moment en plus, mais je veux dire c’est juste que 
parfois dans un optimisme un peu trop béat, alors on 
peut, sans s’en rendre compte, parce que c’est tel-
lement ancré en nous, en fait, utiliser. Bon déjà c’est 
très courant de manipuler les même codes que, le 
système, en les retournant ou pas, mais ça à la limite 
c’est différent c’est un truc un peu spécifique, tra-
vailler autour de la publicité et de ses propres codes 
mais parfois, malgré nous, parce qu’on est dans des 
environnements qui sont comme ça, alors on repro-
duit, malgré nous des schémas oppressifs du mar-
ché.

CB Mais parce que ce qu’on fait, la communication ou 
le design par l’image et caetera, c’est des armes du 
grand capital.

MC Oui voila c’est des armes de la finance au sens très 
large, pour que les gens continuent à y croire en 
gros, c’est tout. Et dans le sens même si, ça à besoin 
d’être lisible et caetera, des fois le mot attrayant, 
fantasme ou rideau de fumée ou quoi c’est plutôt 
triste en fait.

LG Là où il y à un problème, oui ce côté esthétique qui peu 
être euh. Mais y’a surtout les moyens de diffusionss qui 
changent tout, c’est les supports de diffusion, c’est JCDe-
caux c’est toutes ces personnes là qui sont, tu peux avoir 
tout ce rideau de fumée ce que tu veux, de prendre les 

codes du grand annonceur et caetera mais si t’as pas la 
diffusion. Moi je pense enfin, vaut mieux faire un truc 
non-esthétique avec une bonne diffusion plutôt qu’un 
truc esthétique. De toute façon si elle est pirate et esthé-
tique ben forcement ça sera une action perdue au milieu 
de plein de trucs.

LF Ben oui bien sûr. Après c’est là où le truc d’imagi-
ner est très important, et il est tout le temps mit en 
valeur, là oui c’est la fin du texte Pour libérer notre 
imagination, donc là je pense c’est vraiment impor-
tant. Et après c’est juste commencer quelque part, 
c’est pas parce qu’on parle de finance, qu’il faut 
avoir un impact grand comme ça, il faut commen-
cer par tester des choses et justement là ajuster 
des trucs. Après par rapport au côté déprimant et 
à la sensation d’impasse par rapport à ça, je pense 
qu’on peut aller voir ce qu’ils sont en train de déve-
lopper au niveau narration spéculative parce que là 
il y à vraiment ce truc de produire des nouveaux 
récits qui nous donnent de nouveau ce sentiment 
de puissance, ou en tout cas qui nous enlèvent ce 
sentiment d’impuissance et après même si la finance 
touche tout, c’est à dire que tout est lié, ça veut pas 
dire qu’il y à pas de mouvement de manoeuvre et 
donc justement à travers ce truc de l’imagination, 
et à travers ce trucs de comprendre, qui ça est très 
déstabilisant, en fait finalement, c’est pas non plus la 
finance qui détient tous les codes visuels de repré-
sentation. Clairement pas.

LG Après je voulais juste dire que, si je peux partager mon 
expérience, j’ai, moi je suis pas du tout déprimée depuis 
que j’ai commencé à faire ce truc, c’est l’inverse. Je me 
dis putain j’ai trouvé où était le nerf de la guerre, y’a trop 
moyen quoi. Parce que du coup y’a un coté de se dire ah 
maintenant je sais où agir, parce que quand tu te bats 
avec l’ONEM, le chômage ou je sais pas quoi, ou tu fais 
des trucs comme ça et puis tu comprends pas, t’arrives 
plus à comprendre les décisions politiques qui sont prises, 
et tu dis: mais je comprends pas mais pourquoi ces gens 
décident ça et tout, et maintenant tu comprends pour-
quoi ça vient et où est la source tu sais pas. Tu te doutes 
bien que tu vas pas pouvoir la dézinguer tout seul mais 
t’as juste envie de le dire à tout le monde, t’as juste envie 
de dire genre: putain j’ai trouvé la source du problème et 
tout vas-y viens avec moi et tout! Et ça te donnes plein 
de force de faire ça, puis aussi quand tu découvres que 
c’est une convention, qu’en fait des fois on te met des 
rapports de milliers de trucs et tu te dis: à ben on pour-
rait faire juste un contrat ça ferait une page on sépare les 
banques d’affaires et les banques privées, et ça tu te dis 
que c’est la loi. en ça change tout en fait. Et quand t’ap-
prends des trucs comme ça ça te donnes vraiment, ouais 
enfin, c’est même plutôt enthousiasment parce que avec 
tout ce truc là qu’on se répété tout le temps. Et pour aussi 
parler graphique, votre conversation m’a fait penser à un 
autre projet qu’on à fait avec LOOPS dans un hôtel où on 
à fait des affiches et on se posait des questions, bon , là 
c’était pas, c’était un peu à l’arrache c’était un peu une 
première expérience mais on se posait un peu la ques-
tion d’inviter, d’avoir des publics très différents. Donc on 
à fait une affiche pour ce projet là avec les même infor-
mations, une affiche ça faisait genre expo d’art contem-
porain, l’autre affiche ça faisait genre kermesse de quar-
tier, l’autre affiche ça faisait justement truc institutionnel 
quartier européen, genre conférence sérieuse. Et en fait 
du coup, on à pas poursuivi par manque de temps mais 
on avait vraiment envie de travailler sur les trucs d’in-
filtrations, qu’est-ce que ça fait quand tu vas poser tel 
design dans tel contexte, et l’inverse. Parce qu’il y à des 
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affiches que toi tu vois dans la rue et que d’autres pas, 
enfin vous connaissez tous ce truc là. Ça donnait un truc 
assez dingue et on à eu des retours, du coup c’est pas…

MC Vous avez eu un public spécifique ?

LG Ben oui oui ça à marché d’avoir, et de répondre jamais très 
clairement quelle est la nature de cet événement, en fait, 
nous c’est un peu un truc qu’on tient tout le temps dans 
notre projet. On part du principe que c’est les personnes 
qui viennent qui vont débattre eux-mêmes genre: mais 
non mais c’est de l’art, mais non c’est une action politique. 
Avec le rituel ça marche hyper bien parce qu’ils arrêtent 
jamais de débattre sur la position du truc. Mais du coup 
c’est assez intéressant côté graphique de penser à ça.

MC La question du public tu veux dire ?

LG Mais surtout de quel graphique dans quel endroit. Et de 
s’amuser à infiltrer, et aussi de s’amuser à faire un esthé-
tique qui t’es absolument pas familière, que t’aimes pas, 
mais que tu vas faire pour, parce que ton but c’est ça, ça le 
devient aussi. On avait même calqué exactement les cou-
leurs d’un site internet d’une organisation européenne, ça 
faisait presque, c’était l’affiche pour ce projet Conver-
sation with a stranger, et en fait t’avais l’impression que 
c’était cette organisation là qui avait organisé l’événe-
ment. Donc c’est vraiment un jeu.

LF Mais c’est là aussi où ça va être chouette de ren-
contrer des activistes parce qu’il y à des métho-
dologies, justement d’infiltration, le fait de faire 
paraître quelque chose pour autre chose, et créer 
une surprise par rapport à ça et amener des gens à 
tout à coup être dans une situation et les choses 
se renversent. Donc ça c’est aussi après vous adhé-
rez, vous trouver ça intéressant ou pas et c’est des 
choses que vous pouvez en effet travailler au niveau 
graphique, donc c’est là où ça va être intéressant 
aussi de voir, parce que c’était des questions hier 
qui étaient soulevées dans la première partie, c’était 
aussi, où est-ce qu’on travaille, de l’intérieur, de l’ex-
térieur? Donc là elle disait que de l’intérieur c’était 
compliqué mais en même en effet, enfin challenge 
qu’un seul des flyers qu’on va faire ou de un seul 
des visuels soient vus par une personne qui travaille 
dans les hautes sphères de la finance, en fait déjà 
même ça.

LG Ça on peut aider hein.

LF Super. Mais voila donc, après c’est aussi ça la ques-
tion, c’est, parce que même si on veut pas casser la 
maison du maître avec les outils du maître, quelque 
part, il faut quand même utiliser des outils qui sont 
compréhensibles par des personnes, même si c’est 
pas les maîtres mais c’est les esclaves du maître qui 
en fait sont tellement, baignent tellement là dedans.

MC Qu’ils utilisent les même outils, oui oui c’est clair mais 
c’est un peu un question peut-être insolvable.

LG Mais c’est comme Reclaim the night, je sais pas si vous 
connaissez, c’est un mouvement féministe qui s’appelle 
Reclaim the night ,c’est des femmes qui vont la nuit dans 
la rue pour dire: non mais en fait, nous on à le droit de se 
réaproprier quoi, la nuit. Et je pense que là ça peut être 
aussi, on à le droit de se réaproprier les outils que vous 
nous avez volé dans le marketing.

MC Ah oui oui carrément mais c’est juste qu’il faut gar-

der en tête que ces outils on nous les a imposé, c’est 
tout. Et parfois on à tendance vachement à l’oublier 
que des outils vont transformer notre façon de tra-
vailler.

LF Et aussi que des outils peuvent avoir des biais, 
comme le fait de s’arrêter sur un, enfin qu’on passe 
juste à coté, qu’on s’arrête que sur la surface, mais 
du coup ça c’est important d’identifier un peu quel 
biais on veut éviter, par exemple.

MC Oui voila, ça demande un micro recul peut être moins 
handicapant et paralysant que ça pourrait ou devrait 
l’être mais au moins garder dans un coin de sa tête, 
je sais pas comment mais…

LF Après par exemple ici, enfin tu vois, toi tu parles de 
cette position assez engagée et y’a des étudiants qui 
vont juste déjà essayer d’aborder ces questions et 
ce sera déjà un truc de malade pour eux, parce qu’ils 
l’auraient jamais fait. Donc je pense que, pour moi, 
j’essaie d’avoir cette exigence et c’est vous qui la 
posez, jusqu’où vous voulez donc tu peux être méga 
exigeante, dans ton cas par exemple, sur comment 
tu vas traiter cette question des outils de la façon 
dont tu vas, mais après pour moi c’est déjà super que 
le message soit passé et qu’on traite cette matière 
dont certaines personnes qui le feraient pas.

LG Mais après pour ce que vous avez dit, ça me fait juste pen-
ser que le manifeste, ouais, on va jamais y arriver, ça pour-
rait être juste hyper intéressant de faire juste une affiche 
avec ce texte là mais qui soit hyper crédible dans le par-
lement européen, et de le faire en mode infiltration. Tu 
vas copier exactement le design, ça passe nickel, les gens 
commencent à regarder et en même temps l’intérieur est 
super bizarre par rapport à l’info attendue quoi. Et que par 
contre si tu fais un truc de graphiste, art contemporain, 
hype, tu vas poser ça dans le quartier européen mais les 
gens ils vont même pas la lire tu vois, parce que ça va pas 
accrocher l’oeil et c’est pas, ça va pas les...

LF C’est pas dans leur langage.

LG Voila. Du coup ça peut peut-être jouer dans les cache 
cache avec ça.

MC Je pensais juste à une ressource, c’est un Strip Tease.

(fin enregistrement)
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