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Nous plantons des forêts
comestibles.
L’agroforesterie est un ensemble de pratiques agricoles
associant les arbres aux cultures. Dans la forêt de Higas dans
les Landes, l’objectif est de faire pousser 60 000 arbres et plantes
de toutes espèces pour créer un écosystème complet et ainsi
répondre localement aux besoins alimentaires des habitant·e·s.
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Énergies
Désespoirs
Un monde à réparer
Énergies Désespoirs est le catalogue
de l’exposition éponyme qui explore les
deux faces de notre planète contemporaine:
aux signes de plus en plus nombreux
et documentés par la science qui montrent
la crise de l’habitabilité de la Terre,
on oppose des initiatives contemporaines,
à différentes échelles, qui témoignent
des possibles réparations pour ce monde
abimé par l’impact des activités humaines.
Ainsi l’exposition comme le catalogue
mettent en tension les désespoirs
qui naissent des constats des atteintes
aux environnements et les énergies
qui procèdent des expérimentations de
réorientation écologique de nos modes
d’habitation.
L’expo
sition, initiée et conçue par
Encore Heureux Architectes et l’École
urbaine de Lyon, coproduite par
le CENTQUATRE-PARIS, l’École urbaine
de Lyon et Encore Heureux Architectes,
occupe les 1000 m² de la halle
Aubervilliers du CENTQUATRE-PARIS du
29 mai au 1er août 2021.
Coédition

Éditions
deux–cent–cinq
École urbaine
de Lyon
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Nous fabriquons des stupas
de glace pour irriguer
les cultures.
Pour s’adapter au manque d’eau dû à la fonte des glaces
en Inde, dans les hauteurs himalayennes du Ladakh, l’ingénieur
Sonam WangChuk fabrique des glaciers artificiels.
Érigés en hiver par -20 C°, ils fondent lentement durant
les saisons chaudes et alimentent ainsi en eau le village
en contrebas.

Source

Dougnac, V. (2020, 27 novembre).
Au Ladakh, des glaciers artificiels pour
sauver les villages. Le Temps [En ligne].
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Nous formons
une assemblée pour réécrire
la Constitution.
Un an après la révolution sociale qui a bousculé le pays
en octobre 2019, le Chili approuve par référendum le principe
d’une nouvelle Constitution. En avril 2021, une Assemblée
constituante citoyenne de 155 député·e·s débute la rédaction.

Source

Esnault, M. (2020, 12 novembre).
Au Chili, une nouvelle Constitution
pour plus de justice et d’écologie.
Reporterre [En ligne].
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Auteurs
Frédérique Aït-Touati, Ikal Ang’elei, Jean-Christophe Bailly,
Jeanne Burgart-Goutal, Julien Choppin, Mireille Delmas-Marty, Nicola Delon,
Valérie Disdier, Matthieu Duperrex, Jean-Paul Engélibert, François Gemenne,
José-Manuel Gonçalvès, Alice Gorman, Axelle Grégoire, Lou Herrmann, Tim Ingold,
Catherine Larrère, Raphaël Larrère, Ronan Letourneur, Michel Lussault, Marielle Macé,
Sébastien Marot, Mathieu Potte-Bonneville, Olivier Remaud, Ysé Sorel, Lucie Taïeb,
Anna Tsing, Joëlle Zask
Dessins et peintures
Bonnefrite

En tant que vecteur d’un imaginaire
engagé, ce travail graphique — un ensemble
de 120 tableaux grand format peints
par l’artiste Bonnefrite — cherche
à transmettre une émotion directe, mais
aussi une pensée collective.
Le catalogue réunit les 120 tableaux
légendés de Bonnefrite, un texte
de José-Manuel Gonçalvès, une préface de
Jean-Christophe Bailly et un entretien
avec l’équipe de commissariat: Julien
Choppin, Nicola Delon, Michel Lussault,
Bonnefrite.
Afin d’ouvrir la réflexion engagée
dans l’exposition, les réponses de quinze
personnalités à la question “Quel est
votre désespoir? Quelle est votre
énergie?” étendent cette interrogation
au-delà du collectif, et la republication
de cinq articles, issus de la revue AOC,
approfondit certains enjeux soulevés
par l’inventaire des énergies et
des désespoirs opéré dans l’exposition.

Des millions de requins
sont tués chaque année.
L’abattage direct et les dommages collatéraux de la surpêche
tuent entre 63 et 273 millions de requins par an dans le monde.
Alors qu’en 2020, les morsures de requin ont entraîné la mort
de dix personnes.

Sources

Worm, B., et al. (2013). Global
The Florida Museum of Natural
catches, exploitation rates,
History’s (2020). The ISAF
and rebuilding options for sharks. 2020 shark attack report
Marine Policy, 40, 194-204.
[En ligne].
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Au niveau global, le climat et la biodiversité
sont ingouvernables. L’impuissance à agir, qui renforce
la certitude de l’effondrement, tient en partie à
l’impossibilité d’appréhender, à l’échelle de la planète,
les problèmes d’environnement dans toute leur
complexité et dans toute leur diversité. Elle tient en
outre à ce qu’il n’y a pas au niveau global d’instance
démocratique susceptible de définir une politique et de
l’imposer à tous les États. Dans la conception globale
des collapsologues, on perd tout autant en capacité
de compréhension qu’en capacité d’agir.
Que l’ensemble des activités humaines et
des milieux qu’elles exploitent forment système et que
tout soit « extrêmement lié » (la proposition de base
de la complexité) ne signifie nullement que l’on puisse
penser le Tout et que ce soit le seul niveau sur lequel
on puisse saisir l’avenir. Il faut déconnecter interdépendance et globalisation et se préoccuper de la diversité
des situations, tant sociales qu’environnementales,
tout en sachant qu’elles n’ont qu’une autonomie
relative.
Depuis cinquante ans au moins que l’on
se préoccupe du sort global de la planète, les lanceurs
d’alerte peinent à se faire entendre, leur audience reste
limitée et temporaire. Avec la collapsologie, le message
est passé. Mais ce message est contradictoire, car
en même temps qu’il constate notre impuissance, il fait

Dans l’ordre d’apparition: Tim Ingold,
Joëlle Zask, Frédérique Aït-Touati,
François Gemenne, Jeanne Burgart-Goutal,
Ronan Letourneur, Ikal Ang’elei, Lucie
Taïeb, Matthieu Duperrex, Alice Gorman,
Axelle Grégoire, Mathieu Potte-Bonneville,
Marielle Macé, Sébastien Marot, Valérie
Disdier, Olivier Remaud, Jean-Paul
Engélibert, Catherine Larrère et Raphaël
Larrère, Mireille Delmas-Marty, Anna
Tsing avec Ysé Sorel.
Collection “À partir de l’Anthropocène”
Ce que l’on propose de nommer “Anthro
pocène”, c’est ce moment historique qui
s’ouvre après 1945 avec l’enclenchement
de la phase de l’urbanisation généralisée
de la planète lors duquel il devient
incontestable que les activités humaines
ont des impacts de plus en plus forts
sur les systèmes biophysiques. À un point
tel que l’habitabilité de la Terre pour
les humains et les non humains est mise
en question.
Les ouvrages de la collection
“À partir de l’Anthropocène”, coéditée
par les Éditions deux–cent–cinq et l’École
urbaine de Lyon, dirigée par Michel
Lussault et Valérie Disdier, revisitent
la pensée et les phénomènes sociaux à
partir de la reconnaissance de cette
crise de l’habitabilité d’une ampleur
inédite et proposent des pistes de
réflexion et d’action pour que nous
inventions collectivement de nouvelles
manières de co–habiter.
Événements
28.05.21
29.05.21
02.06.21
05.06.21
16.06.21

07.07.21

Vernissage presse
Vernissage public
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suivie d’une conversation
avec Michel Lussault
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l’Anthropocène”
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désespoir que l’on peut inventer une énergie. Nous
assumons le caractère situé et spécifique de
chaque cas, ce qui explique que nos énergies ne
soient pas plus dogmatiques et univoques que nos
désespoirs. Nous ne prétendons pas proposer une
voie unique qu’il faudrait impérativement suivre,
mais un vaste et varié champ des possibles qui
tous convergent néanmoins vers l’idée de la
nécessité de réorienter l’habitation humaine de la
Terre.

Énergies

tout pour l’entretenir. Pour les collapsologues, on ne
peut pas s’opposer à l’effondrement final, on ne peut
que profiter au mieux du délai qui nous en sépare.
Si les collapsologues sont prêts à accueillir,
dans le grand récit de la course globale à la catastrophe,
la diversité des initiatives qui se développent dans
les marges du système capitaliste ou contre lui, c’est en
les réduisant à l’accompagnement d’un processus qui
nous échappe, en les privant de tout sens politique.
Pour comprendre et soutenir ces initiatives, pour aider
à en développer d’autres, à les mettre en réseau
et à ouvrir des futurs différents, il ne faut pas se laisser
aveugler par le trou noir d’un effondrement global.
Il faut libérer l’écologie de l’imaginaire effondriste qui
l’a colonisée.

Désespoirs
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Jacques Rancière
(1940) : philosophe, qui dans Le
partage du sensible. Esthétique et
politique (La Fabrique, 2000) propose
de revenir à l’inscription première des
pratiques artistiques dans le
découpage des temps et des espaces,
du visible et de l’invisible, de la parole
et du bruit, qui définit à la fois le lieu et
l’enjeu de la politique.

5

Qu’est-ce que cette exposition prolongée
de ce catalogue, cette aventure collective,
a ouvert pour chacun d’entre vous ?
BB
Concevoir collectivement, imaginer, inventer
des images pour mettre en scène toutes ces idées, tous
ces exemples, c’était complètement nouveau pour moi.
C’est une expérience unique par son échelle et par sa
complexité. J’espère pouvoir revivre une expérience
intellectuelle de ce niveau-là. Cette aventure confirme
que le collectif est extrêmement puissant, qu’il peut
être une véritable arme, et parfois l’on a besoin d’être
armé. Il y a quelque chose de l’ordre du militantisme
dans cette affaire. J’aime la manière dont les idées ont
été confrontées, débattues, dans une ambiance
d’écoute mutuelle, ce qui me semble la base du travail
dans de bonnes conditions, et avec beaucoup de
méthode, de sérieux et de rire aussi. Dans un monde
complètement inquiet, intranquille, perturbé, on met ici
la création au bon endroit : on a cherché des idées, on a
cherché à inventer des choses, c’est ce qu’on livre aux
gens.
JC
J’ai l’impression d’avoir traversé la
collapsologie, et ici de faire « une réponse ». De la
même manière qu’il existe des preuves de
désespoir, on a commencé à faire la compilation
de preuves d’énergies à l’œuvre sans optimisme
béat. C’est un travail nécessaire et je suis content
qu’il soit équilibré. De cette façon on offre de la
lucidité et non les promesses d’un avenir radieux.
Cette lucidité nous met au travail. J’ai le sentiment
de m’être remis au travail avec ce collectif et avec
une autre voie que j’engage autour de ces
questions du vivant.
ND
Mon obsession actuelle cherche à convertir
ces découragements qui s’additionnent et que l’on
trouve partout. Comment depuis notre position de
concepteurs - et c’est ce qui nous réunit : concepteurs
du texte, des espaces, des images, du récit -, convertir
ces découragements en lueurs ? Quand on fait les
statistiques des énergies et des désespoirs, on voit la
faiblesse des énergies, qui nous fait dire qu’on ne
pourra peut-être pas lutter, mais en réalité leur
potentiel narratif nous exalte. On se sent dans
l’obligation de les partager pour qu’elles survivent, de la
même manière que l’on a eu besoin de partager nos
désespoirs. Chacun des dessins de l’exposition a ce
potentiel. j’ai hâte de les terminer et surtout de les
partager. Une exposition c’est comme un bâtiment, ce
n’est pas un point d’arrivée, c’est un point de départ.
Ayant cela en tête, ce qui se produit ici est inarrêtable.
ML
J’aurais envie de continuer avec ce
groupe en y intégrant petit à petit de nouvelles
personnes. Plusieurs fois dans ma carrière, il m’est
arrivé de trouver des collectifs dans lesquels je
pouvais partager la joie de penser et de connaître
— la « libido sciendi » ; car, il faut le dire, il y a une
forme de jouissance dans la pensée commune qui
nous permet parfois de « traverser des miroirs »,
de passer des seuils que l’on n’arrivait pas à
franchir, de dépasser des moments difficiles où
l’on se questionne sur sa propre pratique ou sur la
raison d’être de cette pratique. J’ai donc envie de
continuer car on a installé une coopération qui
permet d’aller beaucoup plus loin encore dans la
réflexion. Ce qui me plaît dans cette exposition
c’est que l’on y propose au public ce que l’on s’est
proposé à nous-mêmes : partager un moment de
plaisir de pensée collective. On tente de donner
l’équivalent de ce que nous avons vécu. On se
situe un peu dans l’adaptation de ce que Jacques
Rancière (21, qui m’a beaucoup marqué, appelle le
partage du sensible, donc dans une expérience
profondément politique car elle engage une
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réflexion sur la possibilité d’inventer et de discuter
de nouvelles formes de vie en commun. Un
sensible qui passe par les images, les images qui,
comme le dit Rancière, sont des relations entre
des formes et des significations. C’est exactement
ça que l’on fait ici : on met des formes au service
de significations.
Cette exposition m’émeut, elle me
déplace, mais je ne sais pas où elle va me déposer.
D’ailleurs, je n’ai vraiment pas envie de le savoir. Je
sais simplement que j’ai l’impression d’être au bon
endroit au bon moment dans ce collectif et que je
n’ai pas envie que ça s’arrête.
Finalement s’il y avait une thématique
que ce travail m’a permis de mieux appréhender et
de mieux formuler, c’est celle du rapport du local
au global et celle de notre attention, au sens de ce
à quoi nous devons être attentifs. J’ai l’impression
que rien ne se fera si l’on ne construit pas des
logiques d’attention différentes de celles à l’œuvre
dans le monde Holocène. Je crois que dans toutes
les énergies que l’on a consignées, il y a quelque
chose qui renvoie à une modification de l’attention
aux choses, aux individus, aux non-humains, aux
capacités d’un lieu. C’est peut-être là qu’est notre
contribution : que le visiteur, en sortant de
l’exposition, ne soit plus attentif de la même
manière et qu’il sorte de cette saturation de
l’attention que nous vend ce moment du
capitalisme avancé dans lequel on a toujours
l’impression d’être dépossédé de sa capacité à
être réellement attentif. C’est pour moi le grand
enseignement de cette exposition.
JC
On s’est finalement auto-commandé des
peintures. Je pense à ce moment dans l’histoire de l’art
où la peinture était commandée, où se commandaient
des fresques et des récits. Et j’aime beaucoup l’idée
que la peinture pourrait se commander à nouveau et
qu’un collectif composé d’un peintre puisse faire
apparaître des images. Notamment sur la question que
nous abordons, celle de l’Anthropocène, pour laquelle
les images manquent, au-delà des photographies.
BB
Peut-être que la peinture dit quelque
chose de singulier que ne racontent ni les
graphiques, ni les photographies, ni les
maquettes… C’est ce que l’on va découvrir avec
Énergies Désespoirs.
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Les auteurs

Frédérique Aït–Touati
Frédérique Aït–Touati est historienne
de la littérature et des sciences
modernes, chargée de recherche au CNRS
et metteuse en scène de théâtre.
Elle s’intéresse aux usages de la fiction
et du récit en astronomie au XVIIe siècle.
Plus récemment, ses recherches se sont
orientées vers les récits et les esthétiques de l’Anthropocène.
Elle a notamment publié Terra Forma,
manuel de cartographies potentielles
(B42, 2019) avec Alexandra Arènes et
Axelle Grégoire, et Contes de la Lune.
Essai sur la fiction et la science
modernes (Gallimard, 2011).
Ikal Ang’elei
Ikal Ang’elei est cofondatrice
et directrice de l’association Friends
of Lake Turkana et est militante
des droits autochtones. Elle étudie
dans sa thèse l’écologie politique de
la for
malisation des terres. Elle a, par
son engagement, permis de stopper le
projet de la plus grosse centrale hydro
électrique d’Afrique qui aurait eu pour
conséquence l’assèchement du Lac Turkana.
Elle a reçu en 2012 le prix Goldman
pour l’environnement.
Jean–Christophe Bailly
Jean–Christophe Bailly est écrivain,
auteur d’essais et de fictions,
il a dirigé la collection “Detroits”
chez Christian Bourgois et une collection
d’histoire de l’art chez Hazan. Ses textes
entrelacent histoire, histoire de l’art,
philosophie et poésie. Auteur prolixe,
il publie en 2021: Café Néon et autres
îles, chemins grecs (Arléa), Jours d’Amérique 1978–2011 (Seuil), La Reprise et
l’Éveil, essais sur l’œuvre de Jean–Marc
Cerino (Macula).
Benoit Bonnemaison–Fitte
Benoit Bonnemaison–Fitte dit Bonnefrite
est dessinateur, peintre affichiste.
Il multiplie les bricolages graphiques.
Cette diversité le conduit à contribuer
à des projets en tout genre (dessin en
direct, communication, ouvrages,
illustrations, expositions…). Il a
notamment participé à l’exposition
Matière grise (Pavillon de l’Arsenal,
2014) en collaboration avec Encore
Heureux Architectes. Son travail se
caractérise par l’effacement systématique
de l’outil technique, de l’utilisation
de la machine par le geste manuel.
Jeanne Burgart–Goutal
Professeure de philosophie au lycée
Saint–Charles à Marseille, Jeanne
Burgart–Goutal est également professeure
de yoga. Elle s’intéresse aux mouvements
conceptuels et militants écoféministes.
Elle est l’auteure de l’ouvrage Être
écoféministe théories et pratiques
(L’échappée, 2020).
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Julien Choppin
Julien Choppin est architecte
et cofondateur en 2001 de Encore Heureux
Architectes. Il a été le co–commissaire
des expositions Matière grise
(Pavillon de l’Arsenal, 2014) et Lieux
infinis (Pavillon français de la Biennale
d’architecture de Venise, 2018).
Depuis 2020, il s’engage dans une nouvelle
voie autour du vivant et de l’agriculture.
Mireille Delmas–Marty
Mireille Delmas–Mary est professeure
émérite au Collège de France et Membre
de l’Institut (Académie des sciences
morales et politiques). Docteur honoris
causa de nombreuses universités,
elle a participé en tant qu’experte
à divers projets au sein de diverses
institutions nationales (Ministère
de la justice), européennes (Commission
européenne) et internationales (jury
du prix Unesco pour la paix). Elle
explore dans ses travaux les processus
de transformation du droit face à la
mondialisation. Parmi ses derniers
livres en français: Aux quatre vents
du monde, Petit guide de navigation sur
l’océan de la mondialisation (Seuil,
2016), Sortir du pot au noir, L’humanisme
juridique comme boussole (Buchet Chastel,
2019), Une boussole des possibles,
Gouvernance mondiale et humanismes
juridiques (Collège de France, 2020),
Sur les chemins d’un Jus commune
universalisable (Mare&Martin, 2021).
Nicola Delon
Nicola Delon est architecte et cofondateur
de Encore Heureux Architectes en 2001.
Il revendique la pratique d’une
architecture engagée qui porte attention
au déja là et explore des modes opé
ratoires à même de répondre aux trans
formations des conditions d’habitabilité
du système Terre. Il a été le co–commissaire des expositions Matière grise
(Pavillon de l’Arsenal, 2014) et Lieux
infinis (Pavillon français de la Biennale
d’architecture de Venise, 2018).
Valérie Disdier
Historienne de l’art et urbaniste de
formation, Valérie Disdier crée en 1994
Archipel Centre de culture urbaine,
structure associative dédiée à la diffusion de la culture architecturale
et urbaine contemporaine. Parallèlement
en 2009, elle crée une librairie
spécialisée en architecture située
à Archipel CDCU. En 2018, elle rejoint
l’École urbaine de Lyon en tant que
directrice adjointe, en charge des
expositions, des publications et du
rendez–vous hebdomadaire des Mercredis
de l’Anthropocène.
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Matthieu Duperrex
Matthieu Duperrex est maître de conférences en sciences humaines à l’École
nationale supérieure d’architecture
de Marseille. Artiste–auteur, directeur
artistique du collectif Urbain, trop
urbain, ses travaux procèdent d’enquêtes
de terrain sur des milieux anthropisés
et croisent littérature, sciences–humaines
et arts visuels. Il a récemment publié
Voyages en sol incertain. Enquête
dans les deltas du Rhône et du Mississippi (WildProject & La Marelle, 2019).

Axelle Grégoire
Axelle Grégoire est architecte
et a occupé pendant cinq ans un poste de
cheffe de projet dans l’agence Base. En
2016, elle lance le studio Omanoeuvre dans
le cadre duquel elle mène des expérimentations dessinées, réflexives et cartographiques de redécouverte de la plasticité
des territoires. Elle mène actuellement
une thèse sur les imaginaires de la forêt
comme principe de terraformation au CESCO
du Muséum National d’Histoire Naturelle.
Elle enseigne également en école de design
(ESAD Valenciennes, ENSCI). Membre de la
Jean–Paul Engélibert
plateforme de recherche S.O.C (Société
Jean–Paul Engélibert est professeur
d’objets cartographiques), elle a
de littérature comparée à l’Université
récemment publié avec F. Aït–Touati
Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent et A. Arènes, Terra Forma, manuel de
sur les fictions d’apocalypses et sur
cartographies potentielles (B42, 2019).
la façon dont elles peuvent constituer
un appareil poétique critique, porteur
Lou Herrmann
d’espoirs pour l’avenir. Il a notamment
Lou Herrmann est chargée de mission
publié Fabuler la fin du monde: la
édition et dessin au sein de l’École
puissance critique des fictions d’apocaurbaine de Lyon. Docteure en urbanisme,
lypse (La Découverte, 2019) et Apocalypses ses recherches récentes l’ont conduite
sans royaume: politique des fictions
à s’intéresser aux enjeux de diffusion
de la fin du monde, XXe–XXIe siècle
et d’expression de la science, notamment
(Classiques Garnier, 2013).
autour de l’hypothèse du dessin comme
écriture scientifique. Elle est aussi
François Gemenne
la co–fondatrice de la revue origamique
François Gemenne est maître de conférences Dépli/Objet de rencontres, au croisement
en science politique à l’Université de
entre arts, sciences et littérature.
Liège, chercheur associé au FNRS et membre
du GIEC. Ses recherches portent principaTim Ingold
lement sur les déplacements de populations Tim Ingold est anthropologue, professeur
liés aux transformations environnementales émérite à l’université d’Aberdeen.
et à la gouvernance internationale des
Il constitue sa méthode anthropologique
migrations. Il a récemment publié On a
comme un tissage hybride, faisant appel
tous un ami noir (Fayard, 2020) et Atlas
aux sciences de la nature, à la phénoménode l’Anthropocène (Presses de Sciences Po
logie, à l’art et participe à l’émancipa2019) avec A. Rankovic et l’Atelier de
tion de la dichotomie “nature/culture”.
cartographie de Sciences Po.
Il a notamment publié Faire — Anthropologie, archéologie, art et architecture
José–Manuel Gonçalves
(Dehors, 2017) et Marcher avec les draJosé–Manuel Gonçalves a développé
gons (Zones sensibles, 2013).
et dirigé la programmation de divers lieux
culturels, avant de prendre la direction
Catherine Larrère et Raphaël Larrère
en 2010 du Centquatre–Paris. À travers
Catherine Larrère est philosophe et
ses projets, il travaille à l’ancrage des
professeure émérite à l’Université Paris
problématiques artistiques au sein
1 Panthéon Sorbonne. Ses recherches
des questions urbaines, et ce notamment
portent sur les questions de philosophie
par le biais de la création de rencontres
et d’éthique environnementales. Ingénieur
sous l’aune d’une diversité de programmaagronome et sociologue, Raphaël Larrère
tion et d’utilisation des espaces.
est spécialiste des problématiques
d’usages de la nature, ainsi que
Alice Gorman
d’histoire de protection de la nature
Alice Gorman est archéologue et profeset d’éthique environnementale. Ensemble,
seure associée à la Flinders University
ils ont publié Le pire n’est pas certain.
d’Adelaïde. Spécialisée dans le domaine de Essai sur l’aveuglement catastrol’archéologie de l’espace, ses recherches
phiste (Premier Parallèle, 2020),
traitent de l’héritage de l’exploration
et Penser et agir avec la nature.
spatiale, des déchets spatiaux, des sites
Une enquête philosophique (La Découverte,
d’atterrissages planétaires et de
2015).
l’extractivisme extraterrestre.
Elle a récemment publié Dr Space Junk
vs the Universe Archeology and the Future
(MIT Press, 2019).
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Les auteurs
Ronan Letourneur
Comédien et metteur en scène, Ronan
Letourneur a une pratique artistique
protéiforme. Au gré des créations,
notamment avec la compagnie OpUS,
il investit l’écriture, la mise en scène
et la vidéo. Parallèlement au spectacle,
son goût interdisciplinaire l’amène
à diverses collaborations : exposition,
réalisation, performance, création radiophonique. Complice de longue date
d’Encore Heureux, il participe notamment
à l’exposition Lieux Infinis à la
Biennale d’architecture de Venise 2018.
Michel Lussault
Michel Lussault est géographe, professeur
à l’École normale supérieure de Lyon
et directeur de l’École urbaine de Lyon.
Ses recherches portent sur les modalités
de l’habitation humaine des espaces
terrestres, en se fondant sur l’idée
que l’urbain mondialisé anthropocène
constitue le nouvel habitat de référence
pour chacun et pour tous. Dernières
publications: Chroniques de géo’virale (Deux–cent–cinq, 2020) et Hyper–
Lieux. Les nouvelles géographies de la
mondialisation (Seuil, 2017).
Marielle Macé
Directrice de recherche au CNRS et
directrice d’études à l’EHESS, Marielle
Macé est spécialiste d’histoire de la
littérature et de littérature française.
Après des recherches sur l’essai
et la mémoire littéraire, elle s’intéresse
aux styles et formes de vie par le biais
de la littérature couplée à l’anthropologie. Elle a notamment publié Nos cabanes
(Verdier, 2019) et Styles: critiques de
nos formes de vie (Gallimard, 2016).

Mathieu Potte–Bonneville
Mathieu Potte-Bonneville est philo
sophe,
directeur du département Culture
et Création du Centre Pompidou.
Spécialiste de l’œuvre de Michel Foucault,
il a notamment publié Michel Foucault,
l’inquiétude de l’histoire (PUF, 2004)
et D’après Foucault. Gestes, luttes,
programmes avec Philippe Artières
(Seuil, 2012). Co-fondateur de la revue
Vacarme, il écrit aussi régulièrement
sur le cinéma et les séries (The Wire,
Game of Thrones) ou la littérature.
Il a récemment publié Voir venir. Écrire
l’hospitalité (avec Marie Cosnay, Stock,
2019) et Recommencer (Verdier, 2018).
Olivier Remaud
Olivier Remaud est philosophe et directeur
d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales. Lauréat de plusieurs
prix nationaux et internationaux, il a
publié de nombreux ouvrages. Son dernier
livre, Penser comme un iceberg, est
paru chez Actes Sud (coll. Mondes
sauvages, oct. 2020). Dans ses travaux,
il s’intéresse aux usages du monde et aux
milieux de vie. Il défend notamment
l’importance des récits pour (ré)orienter
nos comportements à l’égard du vivant.
Ysé Sorel
Ysé Sorel est doctorante en philosophie
et études cinématographiques à l’École
normale supérieure et Paris 8. Elle s’intéresse à la façon dont on peut penser
la catastrophe écologique à travers
les images et au décalage entre les
représentations de celle–ci et son
irreprésentabilité intrinsèque. Elle a
participé au lancement de la revue en
ligne AOC où elle publie régulièrement.

Sébastien Marot
Professeur en histoire de l’architecture
à l’École d’architecture de la ville
& des territoires Paris–Est, Sébastien
Marot co–dirige avec Éric Alonzo la revue
Marnes : documents d’architecture
(La Villette). Ses recherches portent
sur la généalogie des théories et
pratiques contemporaines de l’architecture
et de l’urbanisme. Il a notamment
publié L’Art de la mémoire, le territoire
et l’architecture (La Villette, 2010).
Il est le commissaire de l’exposition Agriculture and architecture:
Taking the country’s side produite pour
la triennale d’architecture de Lisbonne
2019.

Lucie Taïeb
Romancière, maître de conférences en
études germaniques à l’Université de
Bretagne Occidentale et traductrice,
Lucie Taïeb expérimente de nombreuses
formes d’écriture. Elle explore ainsi
l’essai, la poésie, le roman, qu’elle
met en dialogue avec d’autres disciplines
(gravure, photographie, musique…).
Elle s’intéresse aux représentations
et à la place des déchets dans nos
sociétés contemporaines. Elle a publié
récemment Freshkills: recycler la
terre (La Contre-allée, 2020) et
Les Échappées (Ogre, 2019).
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Les auteurs
Anna Tsing
Anna Lowenhaupt Tsing est professeure
d’anthropologie à l’Université de Santa
Cruz. À travers ses recherches, elle
aborde la problématique de l’Anthropocène
sous le prisme de nouvelles histoires,
et entremêle imagination, sciences,
concepts, sensibilité et récits.
Elle a publié Friction Délires et faux
semblants de la globalité (La Découverte,
2020), et Le champignon de la fin du monde
sur les possibilités de vivre dans
les ruines du capitalisme
(La Découverte, 2017).
Joëlle Zask
Philosophe et maîtresse de conférences
à l’Université d’Aix–Marseille, Joëlle
Zask est spécialiste de la démocratie
participative et traductrice des œuvres
de John Dewey. Plus récemment, elle a
travaillé sur les enjeux politiques
et éthiques de l’Anthropocène, notamment
dans Quand la forêt brûle: Penser la
catastrophe écologique (Premier Parallèle,
2019) et Zoocities (Premier Parallèle,
2020). Son dernier ouvrage, Face à une
bête sauvage (Premier Parallèle)
paraîtra le 8 mai 2021.
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