
Gand, le 27 février 2022.


Chers famille, amies et amis,


Le ragondin est un mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud. Il a été introduit en 
France dans les années 1880 pour sa fourrure et est devenu une espèce invasive, raison de sa 
classification comme nuisible aux végétaux en France.

Il y a deux ans, un couple de ces animaux décide de s’installer dans le bassin du port de 
l’Arsenal. S’y sentant bien, ils engendrent deux rejetons. Les capitaines, mécontents, les 
capturent et les rejettent en Seine. Profitant d’un éclusage, vite fait, bien fait, les bestioles 
reviennent vivre parmi les bateaux amarrés, car ici, bravant l’interdiction, les résidents permanents 
du port leur fournissent discrètement de quoi se sustenter. 


La semaine dernière j’ai lancé une flèche à la candidate socialiste à la présidentielle. N’empêche 
que depuis qu’elle gère la capitale, Anne Hidalgo a rendu Paris plus agréable à vivre pour les 
piétons et le cyclistes. 

Pour vous en convaincre, admirez nos photos de notre promenade le long des berges de Seine, 
exempts de circulation. 




De retour à Gand, pour ne pas perdre l’habitude, on pousse la porte du Musée du Design. On se 
trouve à la veille d’un projet de rénovation qui va durer jusqu’au milieu de l’année 2024, le musée 
ferme le 7 mars 2022.

Le plan est de construire une nouvelle aile baptisée « DING » (Design in Ghent). Pour les détails je 
vous convie à ouvrir le lien ci-joint.

https://www.designmuseumgent.be/fr/ding/plans


Deux expositions nous attendent. Le sous-sol retrace les études relatives à la rénovation, plans, 
maquettes et clips vidéos. 

Aux étages, Fien Muller et Hannes Van Severen ont reçu carte blanche pour créer un ensemble de 
meubles et pièces d’ameublement issus de la collection du musée. Il ne faut pas s’y asseoir pour


https://www.designmuseumgent.be/fr/ding/plans


se rendre compte que les chaises longues, les fauteuils et les canapés ne sont pas propices à 
faire des siestes. C’est du mobilier conceptuel. 

Mes photos vous donnent une idée de ce que j’exprime. Pour plus de détails encore, ouvrez le 
lien suivant: https://www.mullervanseveren.be


https://www.mullervanseveren.be


Le GuyMu, mon musée virtuel d’art conceptuel honore Dan Graham, 


Ce pionnier de l’art conceptuel, vient de décéder le 19 février dernier, à l’âge de 79 ans. L’artiste 
est connu pour ses pavillons faits de plaques de verre, posés à l’extérieur. 


Voir un exemple ci-dessous.

L’œuvre de mon musée de la semaine dernière, aurait pu être de lui.




J’en termine ici et je vous souhaite un bonne semaine.


La bise

Guy
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