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« Connaissez-vous la blague du petit déjeuner ? » :
Une commande Nouveaux commanditaires confiée au collectif åbäke.

Image : Connaissez-vous la blague du petit déjeuner ?  2019, photographie åbäke. Anthony et Lyrique tiennent une affiche 
de Blade Runner Live augmentée et calligraphiée par LPPL d’après un titre énoncé par Lilian sur le site du petit déjeuner 
sous l’herbe de 2010 signalé par une main dessinée par Landon.
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 JUiN 2019 - CommUNiqUé de presse

Les maisons des enfants de la Côte d’opale ont souhaité passer commande à un artiste pour valoriser le 
rassemblement annuel ainsi que la mise en scène du site archéologique « Le petit déjeuner sous l’herbe » en 
vue de fouilles archéologiques programmées les 2 juillet 2030 et 2 juillet 2050. 

Par cette demande, la volonté est de redécouvrir aux côtés des enfants — devenus adultes, le cours de la 
vie. L’association, dont la raison d’être est d’accueillir des enfants et des jeunes dans le cadre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, a en effet bien compris combien la durée longue de l’existence structure les consciences et le 
grandissement de chacun. 

Pour mener à bien ce projet, les commanditaires ont fait appel à artconnexion, structure de production en 
art contemporain et médiateur agréé par la Fondation de France pour l’action Nouveaux commanditaires*. 

Le collectif d’artistes et designers proposé, åbäke, a créé une oeuvre composite qui comporte un nouveau 
rituel, marqueur du temps long, un monument et différents repères symboliques sur le site de la Ferme de 
Bertinghen — l’un des lieux de vie de l’association.

“S’inscrire dans le long terme pour desserrer l’étau du court terme” : au-delà de la diversité des cas, un point 
commun caractérise la communauté ; la nécessité de se projeter dans un long terme, qu’il soit rétrospectif 
(se souvenir) ou prospectif (s’imaginer devenir autre). La commande artistique contribue à cette prise de 
conscience.

                                                              
« Connaissez-vous la blague du petit déjeuner ? »

Une commande Nouveaux commanditaires confiée au collectif åbäke.

* L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de 
société ou de développement d’un territoire de faire appel à l’art, en prenant la responsabilité d’une commande 
d’œuvre à des artistes contemporains de toutes disciplines. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre 
trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel, agréé par la Fondation de France, 
accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet. www.nouveauxcommanditaires.eu

inauguration : mardi 2 juillet 2019 à 12h
La Ferme de Bertinghen, 264 rue du Four à Chaux, saint-martin-Boulogne
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ACTeUrs de LA CommANde

Les commanditaires 

Les membres du conseil d’administration et du personnel de l’association Les maisons des enfants de la 

Côte d’opale : 

Emmanuelle Dehée, présidente de l’association

Claire Beugnet, directrice de l’association

Emmanuel Paris, directeur adjoint aux affaires culturelles 

Joseph Bako, chef de service de la Maison de la Musique et du service « Itinérance » 

Yannick Coppin, chef de service du Centre de Jour et de la Maison Vive 

Pierre-Yves Maquinghen, chef de service de la Maison du Cirque et du Théâtre et de la Maison du Sport et 

du Bien-être 

Sandrine Loggia, chef de service de la Maison de la Danse et du Service de maintien à domicile 

Les enfants des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale

médiation - production 

artconnexion

Les artistes 

Collectif åbäke / Maki Suzuki

Les partenaires 

Fondation de France
Fondation Daniel et Nina Carasso
Département du Pas-de-Calais
Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale
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« Quand on entend pour la première fois en 2002 le nom d’Åbäke, il est alors associé au label de musique 
Kitsuné, quintessence de la marque de vêtement parisienne et une des galaxies, collatérales, de l’univers 
Åbäke - un studio de graphisme basé à Londres. Actifs depuis 2000, ces anciens étudiants du réputé Royal 
College of Art comptent parmi leurs clients le British Council et la Serpentine Gallery, des collaborations avec 
des artistes tels que Ryan Gander, Johanna Billing et Martino Gamper.

Si le nom même d’Åbäke, comme le suggère son origine suédoise désignant des objets larges et 
encombrants, peut-être suspecté de défendre un design «lourd», c’est seulement pour en apprendre les 
règles et conventions et s’employer à les déconstruire. Åbäke, en effet, produit des projets indépendants, 
transdisciplinaires, strictement collectifs, et souvent participatifs: la plateforme digitale et dialogique pour 
l’architecture Sexymachinery (2000-2008), la plateforme culinaire relationnelle Trattoria (2003), le projet 
de publication Dent-De-Leone (2009), la propagande de l’imaginaire Victoria & Alfred Museum (2010), et 
l’agence d’espion Åffice Suzuki (2010).

Åbäke capte l’attention du monde de l’art: en effet, la plupart des projets ne répond probablement pas à 
des critères de fonctionnalité mais soulève des questions telle la façon dont le graphisme peut revêtir des 
formes de transmission culturelle. Publications, commissariat d’exposition, discussions et workshops font 
intégralement parti de leurs activités.
Ainsi, quand Spampinato invite le groupe à faire partie de son livre sur les collectifs d’art, Åbäke s’engage à 
contribuer si Francesco écrit cette biographie en échange, en le signant, «pour que ce texte ne soit pas sans 
auteur,» à la troisième personne, mettant ainsi en crise le rôle de la critique et les conditions dans lesquelles 
il associe normalement des valeurs intellectuelles à des phénomènes culturels. », Francesco Spampinato

Francesco Spampinato est un historien de l’art et de la culturelle visuelle, un écrivain et  un artiste. Il a 
enseigné l’histoire de l’art, du design et de la performance à l’école de design de Rhode Island à Providence, 
à l’école de design Parsons à New-York, et à la NABA à Milan.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Art Record Cover, édition Taschen, 2017, Come Together: The Rise of 
Cooperative Art and Design, éditions Princeton Architectural Press, 2014 et Can You Hear Me ? Music Labels 
by Visual Artists, éditions Onomatopee, 2015.

åBäke
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La Villa Arson à l’heure de la post-fiction, ève Beauvallet, Libération, samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
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You are my knife, åbäke, 2019
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School of Fugu, åbäke, 2018
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LA FoNdATioN de FrANCe

L’ACTioN NoUveAUx CommANdiTAires

Un protocole de production artistique innovant
L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux 
de société ou de développement d’un territoire de faire appel à l’art, en prenant la responsabilité d’une 
commande d’œuvre à des artistes contemporains de toutes disciplines. Son originalité repose sur une 
conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel, 
agréé par la Fondation de France, accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet. 

portée par un organisme dédié au mécénat
Les Nouveaux commanditaires sont nés de la rencontre entre le désir d’un artiste et le projet d’une institution.
En 1993, la Fondation de France a développé un programme culturel en accord avec ses missions : appuyer 
les initiatives de citoyens qui, ensemble, s’emparent des problèmes d’intérêt général ; soutenir en priorité 
les démarches innovantes, porteuses des solutions de demain ; favoriser les rencontres entre les différents 
acteurs de la société.
Elle voulait par ailleurs inscrire son intervention dans la production artistique. Elle confia cette mission à 
François Hers, lui- même artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production artistique, autour 
de deux enjeux principaux : rapprocher la société de ses artistes, et donner une valeur d’usage à l’art en 
l’ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens. 

mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, dans des contextes variés
En France, plus de 400 œuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour dans dix neuf régions, pour 
moitié en zone rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, suburbaines ou 
rurales, espaces ou institutions publiques (lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. L’action Nouveaux 
commanditaires est également reprise dans des pays européens, notamment en Belgique, en Italie, en 
Allemagne, en Pologne et en Norvège.
Huit médiateurs mettent aujourd’hui en œuvre ce protocole de production artistique en France. Experts sur la 
scène de l’art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs, ils accompagnent des citoyens confrontés à 
un problème tel qu’une désertification rurale, la recherche identitaire d’une communauté ou d’un territoire, 
une perte ou une demande de sens, la violence urbaine ou institutionnelle, un besoin d’aménagement ou de 
revitalisation des liens sociaux, pour passer commande d’une œuvre à un artiste qui va prendre en compte 
les souhaits et besoins exprimés.

L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
Des artistes aux pratiques les plus variées, souvent de renommée internationale, s’y sont investis, tels que 
Sarkis, Rémy Zaugg, Tadashi Kawamata, Michelangelo Pistoletto, John Armleder, Ettore Spalletti, Jessica 
Stockholder, Cécile Bart, Jean-Luc Moulène, Shigeru Ban, Claude Lévêque, Jan Kopp, Didier Marcel, Yona 
Friedman, Matali Crasset, Bertrand Lavier, Christopher Wool, Jean-Luc Vilmouth.
La production d’une œuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit de nombreux 
partenaires, acteurs privés et publics d’un même territoire. www.nouveauxcommanditaires.eu

La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux 
problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans quatre domaines : l’aide aux personnes vulnérables, 
le développement de la connaissance, l’environnement et le développement de la philanthropie. Elle aide les donateurs 
à choisir les meilleurs projets, conseille les fondateurs sur leur champ d’intervention et sur le cadre juridique et fiscal le 
plus approprié. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce 
à la générosité des donateurs. www.fondationdefrance.org
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Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso, fondateur de Danone, et à son épouse Nina, la Fondation 
Daniel et Nina Carasso agit en France et en Espagne. Elle révèle, soutient, accompagne et relie les femmes 
et les hommes qui osent regarder et construire le monde autrement dans les domaines de l’Alimentation 
Durable et de l’Art Citoyen.
La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. Elle 
est indépendante de toute société commerciale.

FoNdATioN dANieL eT NiNA CArAsso

Soucieuse de l’épanouissement des enfants et des jeunes qu’elle accompagne sur le chemin de leur vie dans 
le cadre de la protection de l’enfance, l’association «Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale» a souhaité 
développer des actions culturelles permettant l’essor des futurs adultes – y compris après le terme de la 
mesure éducative définie par le Juge des Enfants. L’historicité plus que centenaire des deux associations 
qui, en 2011, enfantent l’association, la capsule temporelle créée en 2010 à l’attention des archéologues 
du futur, les œuvres créées cette année pour témoigner de ces graines de culture jusqu’au moins 2050, le 
rassemblement annuel chaque 2 juillet, sont autant d’exemples de la volonté institutionnelle d’inscrire son 
action dans la durée longue des existences malgré les soubresauts de l’instant présent.

Les mAisoNs des eNFANTs de LA CôTe d’opALe
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séLeCTioN de CommANdes 
NoUveAUx CommANdiTAires

mATALi CrAsseT / Capsule 
2003, micro-architecture, base de loisirs de Caudry 

Une association de colombophiles passe commande d’un 
pigeonnier pour interpeller les nouvelles générations 
et leur donner le désir de continuer à faire vivre une 
tradition séculaire. Soucieuse d’allier dans ses créations 
tradition et modernité, Matali crasset a conçue une forme 
en capsule pour l’œuvre, en référence aux pigeonniers 
de la haute antiquité égyptienne. La structure interne, à 
partir de laquelle peut s’organiser la mise en place des 
différents espaces fonctionnels, évoque celle d’un arbre, 
reposoir naturel des volatiles.

erWiN WUrm / Bob
2013, micro-architecture, Lille 

La Maison de l’architecture et de la ville, rejointe par 
la SPL Euralille, a souhaité faire appel à un artiste pour 
valoriser la place François Mitterrand, encadrée par le 
centre commercial, le parc Matisse et la gare Lille Europe. 
La commande s’est orientée vers l’aménagement d’un 
micro-restaurant. Cet équipement répond à la fois au 
besoin d’un espace de convivialité et à l’absence d’une 
offre de restauration de qualité à proximité. Erwin Wurm 
a conçu une œuvre pérenne à la forme étonnante et 
drôle qui détourne un marqueur fort de l’identité du 
Nord, la baraque à frites.

JYLL BrAdLeY / Le jardin hospitalier
2015, photographies, design, CHRU Lille

Des membres du personnel du CHRU ont souhaité faire 
appel à un artiste pour valoriser la requalification d’un 
couloir qui va devenir un des principaux accès à l’Hôpital 
Roger Salengro, suite à l’ouverture d’une entrée en 
façade Est. L’objectif de la commande est de faire de ce 
couloir une liaison efficace entre la nouvelle entrée et 
l’accueil, mais aussi de transformer la circulation captive 
en expérience positive, en suggérant une impression de 
promenade et d’apaisement. Jyll Bradley propose un 
projet qui s’inspire de l’histoire des jardins botaniques 
lillois et qui mêle photographies, design et interface 
interactive. 
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artconnexion est une structure indépendante créée en 1994 dont l’objectif est de mettre en place des 
projets d’art contemporain, d’en assurer la production et la médiation. 
Le siège de l’association (loi 1901) au 9 rue du Cirque à Lille est un espace de recherche et d’expérimentation 
artistique, un lieu d’exposition et de rencontre avec le public.

La production et la médiation - artconnexion s’intéresse à la place de l’art hors des institutions et à la 
rencontre de l’artiste avec un public ‘non-initié’. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans la région ou 
ailleurs, un projet spécifique pour un lieu spécifique. 
Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle de médiateur-producteur agréé que lui a 
confié la Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires. Afin de favoriser le 
dialogue entre la société et les artistes, ce programme permet à des citoyens de prendre l’initiative d’une 
commande à des artistes contemporains.

Espace de recherche et d’expérimentation artistique – en plus de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée 
et du premier étage (« project room ») du 9 rue du Cirque, artconnexion propose aux artistes différents 
lieux à investir dont certains dans l’espace public.

Partenaires - artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord-Pas de 
Calais (Ministère de la culture et de la communication), du Conseil Régional Haut-de-France, de l’Union 
Européenne, de la Métropole Européenne de Lille, de l’Institut français (Ministère des affaires étrangères), 
du British Council.

Les projets Nouveaux commanditaires sont réalisés dans le cadre d’une convention avec la  Fondation  de  
France.

Vito ACCONCI – Emmanuelle ANTILLE – Pierre ARDOUVIN – Lise AUTOGENA - Julien BAETE – Bertille BAK – Béatrice 
BALCOU – Philippe BAZIN –  Elisabetta BENASSI – Jean-Daniel BERCLAZ – Franck  BERNHARD – Lisa BLAS – Jérôme 
BOREL – Julien BOUCQ – Véronique BOUDIER – Patrick BOUGELET – Gilbert BOYER – Jyll BRADLEY – Sébastien BRINKS 
– Gregory BUCHERT – Jim BUCKLEY – Ludovic BUREL – BUTZ & FOUQUE – Patrice CARRÉ – Marc-Camille CHAIMOWICZ– 
Frères CHAPUISAT – Anne-James CHATON – Christine CHRISTOPHERSEN – Claude CLOSKY – Hervé COQUERET – Cécile 
COLLE – JORDI COLOMER – Cléa COUDSI – Michel COUTURIER – matali CRASSET – DALZIER + SCULLION – Aurélie DAMON 
– Sophie DEBALLE – Krijn DE KONING – Mark DION – Florence DOLÉAC – Wim DELVOYE – Marie DENIS – Moyra DERBY 
– Christophe DEROUET – Lionel DESCAMPS – Florence DOLÉAC – Peter DOWNSBROUGH – Patrick DUBRAC – Nisha 
DUGGAL – Renaud DUVAL – Sammy ENGRAMER – Thibaut ESPIAU – Chris EVANS – Simon FAITHFULL – Jørund Aase 
FALKENBERG  – David FALTOT – Sam FISHER – Nicolas FLOC’H – Léopold FRANCKOWIAK– Hamish FULTON – Bertrand 
GADENNE –  Sandra GIL – Yves GRENET – Rémi GUÉRIN – Fabrice GYGI – Derek HAMPSON – Trond Hugo HAUGEN– 
Jeppe HEIN – Louise HERVÉ et Chloé MAILLET – John HOOPER – Louise HOPKINS – Sadaharu HORIO + KUKI – Kenny 
HUNTER – Bettina HUTSCHEK – Magny JAATUN – Merlin JAMES – Edwin JANSSEN – Adam KALKIN – Aï KITAHARA – Jan 
KOPP – Hugo KOSTRZEWA – Vincent LAMOUROUX – Bernard LALLEMAND – Mathieu LAURETTE – Yvan LE BOZEC – Élise 
LECLERCQ – Hannah LEES – Emilio LÓPEZ-MENCHERO – Ariane LOZE –  Tracy MACKENNA – Stéphane MAGNIN – Émilie 
MALTAVERNE – Mathieu MANCHE – François MARCADON – Didier MARCEL – Kinya MARUYAMA – Catherine MELIN 
– Ludovic MENNESSON – Elena MONTESINOS – Maria MONTESI – Andy MOOR – Mana MORIWAKI – Liliana MOTTA - 
Grégoire MOTTE – Matt MULLICAN – Jean-Marc MUNERELLE – Michelle NAISMITH & Hubert MARÉCAILLE – Kinuto NAITO 
– Maurizio NANNUCCI – Nathalie NOVARINA – Géraldine PASTOR-LLORET – Simon PATTERSON – Giuseppe PENONE 
– Bruno PERSAT – Antoine PETITPREZ – Françoise PÉTROVITCH – Anne-Émilie PHILIPPE – Michael PINSKY – Justine 
PLUVINAGE –  Denis PRISSET – Cyprien QUAIRIAT – QUBO GAS – PIERRE REDON – Cécile RICHARD– Fabien RIGOBERT 
–  Christian RIZZO  –  Anna ROOS  –  Kurt RYSLAVY  –  Éléonore SAINTAGNAN  – Fred SANDBACK – Miranda SHARP – 
John SKINNER – Bob & Roberta SMITH – SOCIÉTÉ VOLATILE (Arnaud VERLEY et Philémon VANORLÉ) – Nedko SOLAKOV 
– Pierrick SORIN – Janusz STEGA – Edward STEWART – Sidney STUCKI – STUDIO 21BIS –  Adrien TIRTIAUX – Laurent 
TIXADOR – Ingrid TOOGOOD HOVLAND – Gavin TURK – Maria VAIEDELICH –  Ionna VAUTRIN – Marjorie VAN HALTEREN – 
Sébastien VÉDIS – Thierry VERBEKE – Cécile WESOLOWSKI – Cathy WILKES – Erwin WURM – Aki YANAKA – Léonie YOUNG     
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# rendez-vous 
12h : Inauguration 

# Contacts presse artconnexion
Elisa Lombard : e.lombard-artconnexion@nordnet.fr - 03 20 21 10 51 

iNFormATioNs prATiqUes

# Accès

En train :
Gare de Boulogne Ville

En voiture :
264 rue du Four à Chaux
Saint-Martin-Boulogne
tel : 03 21 31 38 96

Plan d’accès :

# Suivez-nous 

@artconnexionlille @artconnexionfr

@artconnexionlille artconnexion@nordnet.fr


