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Du skate De l'art Un bu si ness
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Fanny Declercq (st.)

The Ska te room in vite les plus grands ar tistes contem po rains à créer des édi tions d'art
sur des ska te boards. Les planches fi nancent des ska te parks dans le monde.

Des oeuvres si gnées Andy Wa rhol, Paul Mc Car thy ou Ai Wei wei sont dé cli nées sur des ska te boards par

The Ska te room. Best-sel lers au MoMa Store de New York, les planches de cette en tre prise bruxel loise

ont quitté les Mu seum Shops et s'in vitent dé sor mais dans les ex po si tions. Grâce aux ventes de ces édi -

tions d'art, des ska te parks aux abords des écoles ont été fi nan cés en Af gha nis tan, au Cam bodge et en

Afrique du Sud. The Ska te room cherche main te nant un spot à Bruxelles.

En 2012, la vie de Charles-An toine Bod son a fait un flip à 360 de grés. Après avoir vendu Bongo/Wee -

ken desk, ce pas sionné d'art ouvre sa ga le rie lors qu'il ren contre le fon da teur de l'ONG ber li noise Ska teis -

tan, en re cherche de fi nan ce ment. Ska teis tan construit des ska te parks en Af gha nis tan, un pays où les

filles ne peuvent pas faire de vélo mais où le ska te board est to léré.

Par la pra tique lu dique du skate, l'ONG at tire les en fants à l'école et les forme, don nant ainsi accès à

l'édu ca tion à ces dé fa vo ri sés. Le Bruxel lois vend alors une par tie de sa col lec tion pri vée de ska te boards

pour sou te nir Ska teis tan. Le lan ce ment de ses pre mières édi tions sur ska te board en tant que pro duc teur

fi nance un ska te park à Phnom-Penh à hau teur de 15.000 dol lars. Quand Charles-An toine vi site les pro -

jets de l'ONG, c'est une ré vé la tion: "J'ai été bou le versé de voir ce que j'étais en me sure d'ap por ter sur le

ter rain, et ce avec une seule pro duc tion. Mon ac ti vité de ga le riste a perdu tout son sens. J'ai réa lisé que

c'était ça que j'avais envie de faire. C'est bourré de sens." The Ska te room est né. Les pro fits ont per mis

de puis lors de fi nan cer cinq ska te parks en Af gha nis tan, au Cam bodge et en Afrique du Sud.

So cial bu si ness

En cinq ans, le jeune en tre pre neur réus sit à convaincre les plus grands ar tistes contem po rains, et à pla -

cer son pro duit dans les meilleures ins ti tu tions du monde: le Gug gen heim, la Fon da tion Beye ler, la Ser -

pen tine Gal lery, et la Fon da tion Louis Vuit ton sont "on board".

Au dé part, il s'agis sait de re pro duc tions d'oeuvres sur les planches. Au jour d'hui, The Ska te room est la

seule en tre prise à pro po ser des édi tions ori gi nales, par fois li mi tées, d'oeuvres d'art sur plu sieurs

planches de ska te board. Des ar tistes, comme le Sud-Afri cain Robin Rhodes, ont créé des sé ries de

planches en ex clu si vité pour la start-up bruxel loise. Mieux, la planche de Gray son Perry est même ac -

cro chée dans son ex po si tion à Londres. Les ska te boards ont quitté les Mu seum Shops et sont dé sor mais

consi dé rés comme des oeuvres. The Ska te room a lancé sa col la bo ra tion avec l'ar tiste Paul Mc Car thy au

MoMa, qui a per mis de fi nan cer en tiè re ment le pre mier ska te park à Jo han nes burg.

Mais ne par lez pas de cha rité à The Ska te room, qui se pré sente comme un pro jet d'en tre pre neu riat so -

cial. "Dans ma vi sion des choses, le mo dèle éco no mique doit être un in ci tant à la consom ma tion et lui

don ner du sens. On achète le pro duit aussi bien pour l'ac cro cher au mur que pour l'im pact so cial qu'il
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doit avoir", ex plique Charles-An toine Bod son. Le but pre mier est de re mettre l'en tre prise au centre de la

so ciété, qu'elle re prenne un rôle et par ti cipe à la vie des gens. Et avec un mil lion d'eu ros de chiffre d'af -

faires, leur mo dèle éco no mique en équi libre in té resse dé sor mais de grandes marques in ter na tio nales

qui pour raient s'as so cier à la dé marche.

Fran chir le canal

"On ai me rait que les gens com prennent que, der rière le pou voir d'achat, il y a la pos si bi lité de sou te nir

un pro jet, une cause so ciale", sou ligne Ni co las Fau tré, COO de la start-up. Chez Ska te room, les planches

sont en ga gées. Elles de viennent même un outil po li tique et contes ta taire, comme lors qu'Ai Wei wei crée

un trip tyque pour pro tes ter contre les cent pre miers jours de la pré si dence de Do nald Trump.

Au jour d'hui, The Ska te room a des idées de glisse pour la Bel gique: "à Bruxelles, il existe cette fron tière

in vi sible: on ne tra verse pas le canal. Il y a une ab sence de mixité", constate Ni co las Fau tré. L'en tre prise

sou haite créer un ska te park cou vert à un en droit clé de la ca pi tale, afin de mixer les com mu nau tés et of -

frir un éveil ar tis tique aux jeunes Bruxel lois. The Ska te room cherche en core un en droit et des par te -

naires lo caux. Mais des ar tistes belges sont prêts à les suivre et des fonds ont déjà été trou vés. The Ska -

te room ne va pas s'ar rê ter de rou ler.
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