LOUPMONT, le 07 avril 2014

Phil DONNY
Galerie du Loup
Fondateur et théoricien du Mouvement Caca
Représentant exclusif de l’âneartiste Bourriquet BELLEQUEUE
A M. Laurent Le Bon
Directeur du Centre Pompidou‐Metz
Objet : prêt d’une œuvre Caca et participation à l’exposition « Formes simples »

Monsieur le Directeur,
Je suis heureux de vous faire part de la participation du Mouvement Caca à la future
exposition « Formes simples » qui débutera au Centre Pompidou‐Metz le vendredi 13 juin 2014.
Notre contribution est une œuvre remarquable de l’artiste Caca Bourriquet Bellequeue
« Compression néo‐kantienne » datant de 2012 (une compression de formes simples, voir notre
photo) qui répond très exactement au thème choisi.
Notre geste participatif s’inscrit dans le cadre du 10ème anniversaire de Caca et vient rappeler
à tous les observateurs et scrutateurs de l’art, cette incroyable révolution culturelle qui ouvre les
portes à de nouveaux territoires et fait émerger de nouvelles populations de créateurs, à deux, trois
ou quatre pattes, voire à n pattes. Trop longtemps ignoré et ostracisé par le monde de l’art et de ses
réseaux, nous tenons par ce geste à mettre fin à cette indigne discrimination du Mouvement Caca et
faire connaître et reconnaître ce grand bond en avant dont notre région peut se flatter.
Nous vous offrons cette chance inouïe et cet insigne honneur d’être le premier conservateur
de musée au monde à accueillir une oeuvre transspécifique et transgenre, d’un nouveau genre en
tout cas, propre à questionner et bouleverser les codes établis et susciter de nouvelles et
passionnantes chevauchées artistiques. Nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir la date
et le lieu qui vous conviennent pour la réception de cette œuvre ainsi que les conditions et modalités
juridiques (contrat, assurances, présentation….) à respecter. Cette œuvre représentative d’une
période de créativité de jeunesse est estimée à 15 000€.
En vous remerciant par avance de votre compréhension et de votre ouverture d’esprit et
dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l’expression de
notre considération simple et distinguée.
Phil DONNY
Le Mouvement Caca

« Compression néo‐kantienne » 2012

