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Appelboom — 
La Pommerie
Récits et logiques des mondes (Saint-Setiers)

Principales structures partenaires :
  Éditions Dehors, L’association Le Champ  

des Possibles, Ferme de Lachaud

Personnes présentes :
 Elie Kongs

Dans le cadre de ce projet, La Pommerie organise 
séminaires, ateliers et résidences artistiques dans 
l’objectif de réunir chercheurs, artistes et personnes 
de terrain autour des questions fondamentales liées 
aux changements environnementaux. Dans la volonté 
de contribuer à la compréhension du monde commun 
que l’écologie nous met au défi de partager, ce cycle 
d’événements propose de renouveler les catégories 
traditionnelles qui délimitent aussi bien les champs 
du savoir que les domaines de l’expérimentation et de 
la culture. Ce programme se déroule en milieu rural, 
dans plusieurs communes du plateau de Millevaches 
et, en particulier, sur le site du domaine de Lachaud.

www.lapommerie.org

Artconnexion
Les travailleurs de la mer (Lille)

Principales structures partenaires :
  Université Lille 1 – Station marine Wimereux,  

la Maison des enfants de la Côte d'Opale

Personnes présentes :
 Nicolas Floc’h, Yves Henocque

Ce projet porté par une structure de production et 
médiation en art contemporain et associant 
notamment l’artiste Nicolas Floc’h, des chercheurs de 
la station marine de Wimereux et des acteurs du 
territoire, consiste à travailler autour du satoumi, en
particulier sur les conditions de sa réplicabilité sur le 
littoral français et de ses effets sur l’écosystème côtier. 
Les satoumi sont des récifs artificiels immergés 
générant des écosystèmes très riches. Le projet 
prendra la forme d’un voyage d’étude au Japon
sur un vaste site de satoumi, de plusieurs ateliers 
d’échange de savoirs et de coproduction de travaux, de 
la réalisation d’un prototype de structure conchycole 
sur la Côte d’Opale et d’une résidence d’artistes et 
d’ateliers auprès d’une structure d’accueil d’enfants du 
territoire (La Maison des enfants de la Côte d’Opale).

www.artconnexion.org

Assemblée 
Artistique 
des Diversités 
Numériques
Espèces d’Espaces Publics.  
Expérience 01 – Les Dronards  (Lyon)

Principales structures partenaires :
  Maison de quartier des Brosses, Labex IMU,  

Le Rize, La Cyberbase de Bron

Personnes présentes :
  Amélie Fesquet-Saniel,  

Brune Neron-Bancel

Au sein du collectif Les Dronards, le drone devient une 
machine à conversation, pour étudier l’impact sociétal 
des usages numériques, à qui ses inventeurs confient 
des missions d’observation qui intègrent toujours des 
échanges entre humain et machine. Après leur 
rencontre, artistes et socio-anthropologues ont décidé 
de mettre en abîme leurs deux pratiques et de 
formuler une recherche commune autour du territoire 
de Grand Clément/Les Brosses à Villeurbanne. Dans 
son déroulement, ce projet s’articule autour d’une 
résidence participative, d’ateliers de réalité virtuelle, 
de workshop intensif sur la figure du drone comme 
médiateur et d’une production d’une oeuvre vidéo 
documentaire.

www.aadn.org/nos-mediations/les-dronards

Atelier des 
jours à venir
Un institut métaphorique (Paris)

Principales structures partenaires :
  Institut Curie, L’ENSAPC (École Nationale 

Supérieure d’Arts de Paris Cergy), 
Drexel University, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers, Bidart/Bilbao (avec la 
fondation Elhuyar, l’ESTIA, la Communale,  
Mairie de Bidart), La Galerie (centre d’art 
contemporain Noisy-le-Sec)

Personnes présentes :
 Mathilde Chenin, Claire Ribrault

« Un institut métaphorique » associe des artistes et 
des scientifiques ayant le désir de questionner les 
mots de la science et de l’art, notamment l’usage des 
métaphores dans les pratiques de recherche. UIM 
s’attache à interroger ce transfert de sens qu’est la 
métaphore, afin de mettre au jour, au croisement des 
différentes pratiques, des imaginaires élargis, de 
nouveaux récits, de nouvelles articulations pertinentes 
pour tous. À l’occasion de rencontres publiques, UIM 
propose de mettre au travail, collectivement, langages 
et pratiques de recherche. Mêlant différentes formes 
d’expérimentations, théoriques, plastiques, 
somatiques, UIM entend construire et partager des 
outils de pensée critique, appropriables par d’autres.

www.joursavenir.org

Carnets des participants
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Autofabri-
cantes –
MediaLab 
Prado
Laboratoire Citoyen Ouvert.  
Santé communautaire, corps et autonomie (Madrid)

Principales structures partenaires :
 Madrid Salud, Experimenta Distrito

Personnes présentes :
 Francisco Díaz, Lorena Ruiz Huertas

Ce projet cherche à tester et prototyper un modèle de 
laboratoire citoyen ouvert sur les questions de santé 
et d’autonomie des personnes. Ce test prend appui sur 
une collaboration entre le centre culturel Medialab, le 
collectif de créateurs Autofabricantes et un centre de 
santé communautaire de la Ville de Madrid. Au travers 
de workshops divers et d’appels à citoyens, artistes,
scientifiques et créateurs, le laboratoire explorera des 
solutions de santé DIY (Do It Yourself) notamment 
dans le champ des prothèses. La méthodologie sera 
évaluée et le laboratoire cherchera à devenir un 
espace permanent de recherche citoyenne au sein 
d’un centre de santé.

www.medialab-prado.es/article/autofabricantes

Aula de 
las Artes – 
Universidad 
Carlos III
Ensembles.  
Plateforme interdisciplinaires UC3M (Madrid)

Principales structures partenaires :
  Naves de Matadero, Escuela SUR – Circulo de 

Bellas Artes, Paso A2 – Plataforma Coreográfica

Personnes présentes :
  Sofía Gasset, Sonsoles Herreros,  

Alfredo Miralles

Ce projet a pour mission de connecter les arts avec 
toutes les autres disciplines. Trois actions 
complémentaires sont proposées : Omnivoros 
(laboratoires multidisciplinaires auto-gérés dynamisés
par des artistes en résidence), Dispares (binômes 
d’étudiants provenant de formations ou disciplines 
différentes, ou d’artistes et étudiants, qui font 
ensemble leurs mémoires de recherche) et Variaciones 
(cycle d’activités culturelles et scientifiques autour de 
sujets comme l’anticipation, la cartographie, 
l’interdisciplinarité, la démocratie, abordés tour à tour 
par un artiste/un scientifique). L’ensemble des 
activités sont intégrées dans le cursus académique et 
donnent droit à des crédits universitaires ECTS, 
conférant au programme une vocation de 
transformation des méthodologies de l’université.

www.auladelasartes.uc3m.es

Basurama
Relabs Madrid (Madrid)

Principales structures partenaires :
  Mairie de Madrid, Madrid Destino et le service 

de Gouvernement Économique, Intermediae, 
École Technique Supérieure d’Architecture  
de l’Université Polytechnique de Madrid, Rotor

Personnes présentes :
 Alberto Nanclares

Le collectif d’artistes/architectes Basurama propose 
une étude et classification des stocks de déchets 
produits par le service culturel de la mairie de Madrid. 
Le coeur du projet sont les blocages réglementaires 
actuels qui empêchent le fonctionnement de circuits 
courts de recyclage, permettant par exemple 
l’autofabrication de mobilier urbain ou scolaire. Un 
dialogue s’établit entre l’architecture expérimentale, le 
droit urbain et la citoyenneté. Le projet vise à terme à 
recenser et établir des protocoles et des prototypes 
possibles, en s’inspirant d’exemples comme celui de 
Rotor en Belgique et de la III Triennale d’architecture 
d’Oslo.

www.basurama.org

BBB centre d’art
M’Tsamboro. 
Crises des représentations jeunesse,
immigrants réfugiés (Toulouse)

Principales structures partenaires :
  L’Institut ACTE,  Unité mixte de recherche  

(CNRS-Sorbonne Paris 1)

Personnes présentes :
 Eva Ferres

Laura Henno mène une recherche engagée dès 2013 
aux Comores. Son film « M’Tsamboro » est une 
invitation à remettre en perspective notre contrat 
social. Le projet aborde la question des migrations 
clandestines et des trafics humains depuis une région
ultrapériphérique de l’Europe, l’archipel des Comores 
et le département français de Mayotte, avec une 
attention particulière portée à la situation des mineurs 
dans le contexte migratoire. L’artiste s’est associée à 
un laboratoire de recherche interdisciplinaire pour 
donner à voir et à penser la complexité des migrations 
contemporaines.

www.lebbb.org
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Campo 
Adentro – 
Inland
Nouveau curriculum. 
Art, agro-écologie et savoirs paysans vers 
le développement rural durable 
(Pícos de Europa, Asturies)

Principales structures partenaires :
  Maison de culture de Cangas de Onís, centre 

d’utilités multiples d’Onís, centre de visiteurs  
du Parc National Picos de Europa, diverses 
universités et centres de formation en Espagne 
et en Europe.

Personnes présentes :
  Amélie Aranguren, Malú Cayetano Molina, 

Fernando García-Dory

Projet de recherche-action sur de nouveaux savoirs au 
croisement de l’art/l’agroécologie/le développement 
rural à partir de la reconstruction d’un hameau en 
plein parc naturel des Picos de Europa (Asturies). 
Le projet prévoit la création d’un Comité de recherche 
chargé de produire et expérimenter ces nouveaux
savoirs en collaboration avec des universités 
d’agronomie, paysagisme et Beaux-arts en Espagne et 
à l’international. En lien avec les artistes, 
universitaires, étudiants et collaborateurs, une équipe 
locale est en charge d’inventer une économie fondée 
sur la création et la production, au-delà du tourisme 
qui prédestine le monde rural à la patrimonialisation.

www.inland.org

Centre d’art 
et du paysage 
de l’île de 
Vassivière
Résidences croisées art & envionnement 
Vassivière – Hendaye (Beaumont du Lac)

Principales structures partenaires :
 CPIE Littoral basque

Personnes présentes :
 Marianne Lanavere, Elke Roloff

En 2017 et 2018, le Centre d’art et du paysage de l’île 
de Vassivière a souhaité travailler sur les questions 
relatives à l’art et l’environnement. Au sein d’un 
programme de résidences croisées, artistes et 
scientifiques travaillent ensemble durant 4 mois (2 
mois à la Vassivière, 2 mois au domaine d’Abaddia). 
Pour réaliser ce projet, plusieurs acteurs collaborent 
ensemble : FLORA ars+natura, espace d’art 
contemporain et lieu de résidence d’artistes à Bogota 
en Colombie ; la résidence NEKaTOENEa, Domaine 
d’Abaddia; les universités de Limoges et Bordeaux
(département Géologie).

www.ciapiledevassiviere.com

Centre d’art 
La Panera
Radiation positive  (Lleida)

Principales structures partenaires :
  Hôpital Arnau de Vilanova de Lleida,  

Université de Lleida

Personnes présentes :
 Lara Costafreda, Roser Sanjuan Plana

À travers une série de résidences d’artistes dans le 
service d’oncologie et de radiothérapie, le projet 
explorera les liens entre la recherche artistique et 
médicale, la guérison et les soins. Face à la 
communication du cancer du sein, le projet cherchera 
entre autres à déconstruire avec les patients les 
tabous sur l’oncologie masculine et ses traitements, 
dans le but d’humaniser la maladie et l’espace 
sanitaire ainsi qu’à améliorer le bien être des patients.
Certaines des oeuvres auront une vocation 
d’installation, tandis que d’autres seront plus 
participatives ou expérimentales. L’ensemble du projet 
sera documenté visuellement et graphiquement, 
débouchant sur une publication.

www.lapanera.cat

COAL– Coalition 
pour l’art et le 
développement 
durable
Le laboratoire de la culture durable #2. 
La table et le territoire (Paris)

Principales structures partenaires :
  Ministère de l'Environnement, La Gaîté lyrique, 

Le musée de la Chasse et de la Nature et la 
Fondation Sommer, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Diagonale Paris-Saclay, AgroParisTech

Personnes présentes :
 Loïc Fel, Lauranne Germond

Dans le contexte de la transition écologique et 
l’adaptation au changement climatique, COAL déploie 
depuis novembre 2016 sa 2de édition du Laboratoire 
de la culture durable, « La Table et le Territoire », un 
programme de collaboration entre les sciences
humaines et de la nature et les arts. Trois équipes 
travaillent sur le thème de l’alimentation. Chacune 
d’entre elles porte un projet singulier dans un territoire 
défini : la ville de Saint-Denis (93), la ville de Vaulx-en-
Velin (69) et la région Île-de-France.

www.projetcoal.org/coal
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Commune 
de Caulnes
Trans-ruralstudio Caulnes 
(Caulnes)

Principales structures partenaires :
  Conseil municipal de Caulnes, Lycée agricole de 

Caulnes, CAUE 22, Réseau Espace rural & Projet 
Spatial (ERPS)

Personnes présentes :
 Didier Pidoux

Les élus écrivent : « La Ville Gate est aujourd’hui un 
site éteint mais pas mort. Il est arrivé au bout d’un 
cycle. Le cycle suivant est à inventer avant de le 
construire. Le premier temps consiste à oser l’inventer. 
Le mouvement est déjà enclenché. » Ce « mouvement
enclenché », c’est le projet « TRANS-RURALSTUDIO » 
qui réunit des habitants de Caulnes, des artistes, des 
architectes, des scientifiques, des enseignants et des 
étudiants. Un projet d’intervention artistique et 
architecturale, envisagé sur le site de la Ville Gate, un 
lieu de transmission des savoirs, de mixité 
générationnelle et sociale. L’objectif est de réfléchir, à 
partir des expériences qui seront menées sur le site, à 
la transition énergétique de l’ensemble du bourg.

www.communedecaulnes.fr

Compagnie de 
Dance Shonen
School of Moon (Paris)

Principales structures partenaires :
  Le Ballet de Marseille, l’INRIA de Bordeaux-

section robotique Flower et la plateforme 
robotique Poppy, Dicream - CNC du ministère  
de la Culture, la Fondation Beaumarchais,  
SACD et le Fablab de la cité des Sciences.

Personnes présentes :
 Gaëtan Brun Picard

« School Of Moon » réunit sur scène deux danseurs, 
sept robots et un groupe d’enfants de 7 à 12 ans 
recrutés in situ, sur les différents territoires de 
diffusion de la pièce. Ce travail de recherche vient
questionner l’évolution de la représentation du corps 
dans l’art, troublant la perception de l’humain et du 
non humain chez les spectateurs. A travers la 
présence des robots humanoïdes développés au 
maximum de leurs capacités anthropomorphiques, 
le spectacle tente de créer une certaine empathie 
permettant le partage d’une réflexion inédite sur 
l’impact des technologies dans nos représentations 
du monde.

www.shonen.info

Council
Measuring with a Bent Stick  (Paris)

Principales structures partenaires :
  Unsthall Svalbard, OCA (Norvège) et Samdani 

Art Foundation (Bangladesh)

Personnes présentes :
 Sandra Terdjman

« Measuring With A Bent Stick » se déploie sur 
différents sites où scientifiques et chercheurs 
mesurent l’impact du changement climatique sur un 
environnement ainsi que sur les populations locales. 
Le programme vise à construire un espace commun 
pour la réalisation d’une série de films à travers une 
résidence sur chacun des sites. Le film est une 
pratique partagée par les artistes, les scientifiques, et 
les militants dans la représentation du climat. Plutôt 
qu'une collaboration prévue à l'avance, il s’agit de faire 
coexister ces trois formes de savoir et de confronter 
leurs approches dans la mesure du changement 
climatique.

www.council.art

École Nationale 
Supérieure de 
la Photographie
Plateforme sémantique d’interconnexion 
du savoir (Arles)

Principales structures partenaires :
  ESAAix (École supérieure d’art d’Aix-en-

Provence), ESAAvignon (École supérieure des 
arts d’Avignon), Aix Marseille Université 
(Laboratoire LESA), IUT d’Arles, HEAD Master 
Media Design, UQAM Faculté des arts / École 
des arts visuels et médiatiques, INSERM (Institut 
national de la santé  et de la recherche 
médicale), PRIMI (Pôle Régional Image 
Multimédia Internet), Pôle Industries culturelles 
et patrimoines

Personnes présentes :
 Rémy Fenzy, Philippe Guignard, Yannick Vernet

L’Observatoire des pratiques de création de l’image 
numérique (Obs/IN) propose un programme 
ambitieux de recherche-création sur 3 ans autour des 
« images opératoires » (images utilisées au-delà de 
leur fonction de représentation qui deviennent des 
outils de mesure et amènent à une opération). Une 
plateforme web servira d’une part à organiser, 
conserver et diffuser des corpus et des ressources 
numériques, et d’autre part à favoriser l’innovation,
l’invention et la découverte autour de la question de 
l’image numérique, dans une approche 
transdisciplinaire.

www.observatoireimagenumerique.com
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École Nationale 
Supérieure 
Louis-Lumière
Le corps infini (Saint-Denis)

Principales structures partenaires :
  KI Productions, l’Université Paris 8, l’Académie 

Fratellini, l’ENSAD et le Labex Arts-H2H

Personnes présentes :
 Claire Bras, Yuriko Hirohata, Vincent Lowy

Le Corps Infini, métaphore du corps contemporain, 
questionné à partir des sciences et technologies 
actuelles, est un projet de recherche et création à 
l’initiative de l’ENS Louis-Lumière et de la compagnie 
Ki Productions qui a développé une pratique unique 
de la danse en apesanteur grâce à la recherche 
spatiale. Il questionne la perception des limites du 
corps en perte de repères et propose une 
reconfiguration de son rapport à l’espace en associant 
image, cirque, son, réalité virtuelle, design textile en 
lien avec les sciences cognitives. Il permet de 
mutualiser les savoirs et de développer une 
expérimentation collective en articulant la recherche 
aux missions de formation.

www.ens-louis-lumiere.fr

Fabrique 
Autonome 
des Acteurs
L’interaction sociale au carrfour des savoirs.
Éthologie, arts de la scène. 
Neurosciences (Moussey)

Principales structures partenaires :
  EthoS (Unité mixte de recherche sous la double 

tutelle de l'Université de Rennes 1 et du CNRS), 
Abertay University, RIRRA 21 (Université Paul 
Valéry Montpellier 3)

Personnes présentes :
 Barbara Forestier, Daria Lippi, Juliette Salmon

L'interaction sociale est à la fois une spécificité du 
métier d'acteur, un terrain de recherche scientifique 
encore peu exploré, et un fondement de notre vie en 
société. Une équipe composée d’acteurs-chercheurs 
en comportement humain, d’éthologues, et d’une 
neuroscientifique étudient la relation à l'autre par le
croisement des connaissances pour tenter de 
répondre à deux questions : est-ce que, comme 
l'animal, nous ne regardons pas avec le même oeil une 
situation amicale et une situation hostile ? Est-ce que 
le training régulier de l'acteur a une influence sur ses
capacités empathiques ? Un spectacle-laboratoire est 
présenté à un public habituellement peu concerné par 
l'art ou la science et à 500 étudiants en théâtre, danse 
et psychologie.

www.fabriqueautonome.org

Fonds de 
Dotation 
Physique de 
l’Univers
Univers 2.0  (Paris)

Principales structures partenaires :
 Université Paris Diderot

Personnes présentes :
 Stavros Katsanevas

Le Fonds de Dotation Physique de l’Univers de 
l’Université Paris Diderot cherche à développer les 
projets scientifiques en physique de l’Univers, à 
partager les connaissances scientifiques dans ce
domaine avec le plus grand nombre et à promouvoir 
les échanges entre artistes et scientifiques. En lien 
avec cette mission, le Fonds souhaite développer une 
réflexion croisée entre artistes et scientifiques sur un 
événement majeur récent, la découverte des ondes 
gravitationnelles. Cette découverte ouvre une nouvelle
exploration de l’Univers, mais aussi une nouvelle 
réflexion sur l’espace et le temps.

www.physiqueunivers.fr

Hangar
Prototyp_ome (Barcelone)

Principales structures partenaires :  
  Parque de Investigación biomédica de Barcelona 

(PIBB), DiYBioBarcelona, Faboratory, Pechblenda, 
Projet européen Renewable Futures. Collectif 
d’usagers : Putas Indignadas (prostituées 
indignées), associations d’infirmier/es, Espace 
de l’Immigrant du Raval.

Personnes présentes :
 Marta Gracia

Prototyp_ome est un laboratoire ouvert qui regroupe 
des artistes, des scientifiques, des informaticiens et 
des citoyens autour de l’élaboration de méthodologies 
et de technologies de recherche biologique et 
médicale. En particulier, le projet vise l’amélioration et 
l’accessibilité de techniques de diagnostic pour la 
santé low cost et ouvertes, comme un complément ou 
une alternative à celles avancées par les industries 
pharmaceutique et le corps médical.

www.hangar.org
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Hexagone 
Scène 
Nationale 
Arts Sciences
Un croisement entre arts, sciences, économie, 
philosophie et citoyenneté afin de mieux penser la 
question de l’énergie sur Terre (Meylan)

Principales structures partenaires :
  Les Ateliers du spectacle, CEA, Pôle Tenerrdis, 

La Maison Minatec, La Casemate, Compagnie 
N+1

Personnes présentes :
 Laurène Bernard

Ce projet consiste à mettre en place les conditions 
d’un autre imaginaire individuel et collectif autour de 
l’énergie et des ressources pour le futur en sortant des 
discours moralisateurs ou culpabilisants. Le but étant 
de toucher l’ensemble des citoyens du territoire 
national par la diffusion de spectacles, écrits, jeux et 
conférences créés en croisant le regard d’artistes, de
scientifiques, de philosophes, de spécialistes en 
sciences humaines et sociales, d’entreprises et de 
citoyens. La question posée à cette équipe 
transdisciplinaire a été reformulée ainsi au cours du
projet : « Quel imaginaire de l’énergie demain ? » puis 
« Comment passer à l’action ? »

www.theatre-hexagone.eu

Intermediae – 
Matadero 
Madrid
Una Ciudad Muchos Mundos (Madrid)

Principales structures partenaires :
  Master Universitario en Investigación en arte y 

creación de l’Université 
Complutense de Madrid, programmes Imagina 
Madrid, CiudaDistrito, Miradores

Personnes présentes :
 Santiago Barber, Zoe López

Ce projet est un espace de recherche expérimental sur 
la ville et les mondes qui la composent. Dynamisé par 
un appel à projets de recherche-action, cet espace 
explore les pratiques d’art collaboratif et pose trois 
grandes questions : les tensions éthiques dans l’art 
participatif ou communautaire ; les méthodologies
déployées ; les effets de ces pratiques sur les 
communautés. Lors de la première édition (2015/16) 
du projet, 6 projets ont eu lieu portant sur l’éducation 
collective des enfants, les marchés alimentaires, les 
corps anormaux, les frictions entre flamenco et espace 
public, l’intersectionnalité et le micro-entrepreneuriat
féminin. Une publication paraîtra très prochainement. 
La deuxième édition (2017/2019) mettra l’accent sur la 
création d’un collectif de recherche-action et sur la 
création d’une boîte à outils sur ces pratiques.

www.intermediae.es

Institut inter-
disciplinaire 
d’anthro-
pologie du 
contemporain 
EHESS – CNRS
L’invention des formes de représentation  
à l’ère de la mondialisation  (Paris)

Principales structures partenaires :
 Non renseigné

Personnes présentes :
 Jean-Bernard Ouedraogo

Ce projet a pour ambition de mettre en avant le rôle 
central des artistes et de la représentation artistique 
du monde. Ce projet fait ainsi le pari qu’un dialogue 
approfondi entre chercheurs et artistes est un moyen 
efficace pour questionner, éclairer et représenter de 
façon plus fine et sensible la grande diversité du
monde d’aujourd’hui. Sur deux années universitaires, 
le projet prend la forme d’un séminaire, de quatre 
temps forts (journée « Art Day » et journée d’étude) et 
de quatre bourses de recherche. La plateforme de 
travail ainsi créée pourrait dans un deuxième temps 
évoluer vers la création d’un laboratoire de recherche 
interdisciplinaire.

www.ehess.fr/fr — www.iiac.cnrs.fr

Institut National 
de la Recherche 
Agronomique
Les antibiotiques ont la parole (Jouy en Josas)

Principales structures partenaires :
  EESI (école européenne supérieure de l’image), 

La Revue Dessinée, Magelis, INRA-
communication, Quae éditions, Laboratoire 
« Structural Chemogenomics Group, Laboratory 
of Therapeutic Innovation, UMR 7200 CNRS-
UdS F-67400 Illkirch »

Personnes présentes :
 Nalini Rama Rao

L’objectif de ce projet est de combiner une recherche 
au profit des patients atteints de maladies pour 
lesquels la médecine se retrouve dans des situations 
d’impasse thérapeutique avec une ouverture artistique 
vers le grand public. Le projet scientifique se base sur 
le besoin de trouver de nouveaux antimicrobiens pour
lutter contre les impasses thérapeutiques générées 
par les résistances de plus en plus fréquentes aux 
antibiotiques. Le projet artistique a pour but de 
sensibiliser le grand public au fonctionnement et à la 
nécessité de la recherche, en expliquant l'état de l'art, 
son protocole et ses résultats via un médium grand
public.

www.inra.fr
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Institut 
d’Optique 
Graduate 
School
Arts photoniques (Palaiseau)

Principales structures partenaires :
 Non renseigné

Personnes présentes :
 François Balembois

L’Institut d’Optique, école d’ingénieur (Paris-Saclay)
spécialisée dans la photonique (sciences et 
techniques de la lumière), cherche à accompagner ses 
élèves dans la prise en compte des enjeux sociétaux 
de la lumière en vue de contribuer à la transition de 
notre monde. Cette formation comprend : des 
séminaires, des échanges, des réalisations d'oeuvres 
et la diffusion des pièces produites par les élèves, tant 
comme objet réflexif que comme support d’animation 
pédagogique.

www.institutoptique.fr 

Institut Pasteur
Organoïde. 
Fertilisation croisée entre création scientifique et 
recherche artistique (Paris)

Principales structures partenaires :
 Non renseigné

Personnes présentes :
 Olivier Schwartz

Le projet s’inscrit dans la continuité de deux 
expériences réalisées à l’Institut Pasteur par l’artiste 
Fabrice Hyber. La rencontre entre scientifiques et 
l’artiste sur le campus parisien a donné lieu à une
vaste exposition en 2010, puis à la création d’une 
fresque monumentale en 2012. Forts de ces deux 
aventures, l’Institut Pasteur et Fabrice Hyber ont 
souhaité initier un nouveau processus de rencontre 
interdisciplinaire, mêlant des créateurs de tous
horizons et des chercheurs, autour d’objectifs 
communs : rendre visible l’invisible, présenter le 
regard de l’artiste sur les activités scientifiques et 
réciproquement, expliquer de manière ludique et
pédagogique les découvertes de l’Institut Pasteur et 
les enjeux de la recherche.

www.organoide-pasteur.fr

Laboral – 
Centre d’Art 
et de Création 
Industrielle
Programme de vulgarisation European Digital Art 
and Science Network (Gijón)

Principales structures partenaires :
  European Digital Art and Science Network – 

EDASN : Ars Electronica, DIG gallery, Zaragoza 
City of Knowledge – Etopia, GV Art, Science 
Gallery. Conseillers scientifiques CERN (Suisse), 
European Southern Observatory (ESO, Chile)

Personnes présentes :
 Lucía García

Le projet cherche à amplifier l’impact du réseau 
européen EDASN à partir de la mise en place d’un 
laboratoire citoyen qui réunit art, science et 
technologie. Le projet prend la forme d’un programme
éducatif dans le but de produire un espace de 
confluence où le public peut se doter d’outils et de 
concepts pour explorer les usages artistiques, 
critiques et créatifs de la technologie. Trois
grands problèmes ont été abordés : les technologies 
digitales, les médias sociaux et la politique ; 
l’hybridation, la biologie de synthèse et les 
neurosciences ; l’astronomie en code ouvert.

www.laboralcentrodearte.org

Laboratoire 
Associatif 
d’Art et de 
Botanique – 
LAAB
Concerto pour montée de sève 
(Saint Mathieu de Treviers)

Principales structures partenaires :
 Le Château Ephémère

Personnes présentes :
  Nicolas Bralet, François-David Collin,  

Sabrina Issa

Le projet porte sur la conception d’une installation 
sonore utilisant la vitesse de flux de sève de végétaux 
in situ, ou sur des plantes apportées dans des bacs 
dans le cas d’une pièce en intérieur grâce à des 
capteurs capables de suivre le flux ascendant dans les
arbres. La vitesse récupérée est ensuite appliquée à 
des variations sonores afin de rendre audible le 
rythme biologique des arbres, le but étant de créer 
une installation qui rende audible les variations liées 
au vivant, d’injecter du vivant dans la machine.

www.laab-orga.fr
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Laboratoire – 
Structures 
formelles du 
langage (CNRS)
ICrEA. Improvisation Conjointe dansée comme
dispositif pour le renouvellement de l’Écologie de
l’Attention au collège (Paris)

Principales structures partenaires :
  Association Ailes, Collège Jean-Pierre Timbaud, 

Association Explorations Sphériques

Personnes présentes :
 Asaf Bachrach

En réponse aux problématiques d’attention (TDA/H) 
identifiées de manière récurrente par les enseignants 
et les psychologues en milieu scolaire comme l’un des 
éléments liés à l’échec scolaire, chercheurs en 
linguistique et neurosciences et artistes danseurs se 
proposent d’expérimenter un dispositif d’improvisation 
conjointe dansée, auprès d’une classe de collégiens. Il 
s’agit de mettre en oeuvre auprès du même groupe 
d’élèves initialement en 4e, pendant deux ans et en 
temps scolaire, une série d’ateliers d’improvisation 
conjointe de danse – principalement basée sur la 
communication non verbale, l’empathie, l’émotion, 
l’engagement du corps… et des restitutions publiques.

www.sfl.cnrs.fr/asaf-bachrach 

La Collecterie
Ré-actions II (Montreuil)

Principales structures partenaires :
  Le théâtre Thénardier, Montreuil  

et La lutherie Urbaine, Bagnolet

Personnes présentes :
 Myriam Abdelkader, Florence Vallot

Ré-action est un projet de recherche-action qui 
questionne la place de l'art et de la créativité dans 
l'accompagnement à la reprise d’activité des 
personnes rencontrant des difficultés à s'inscrire dans 
un projet de vie. Porté par la Collecterie depuis plus
de 2 ans, ce projet croise les regards d'une 
ethnographe, d’artistes, de professionnels de 
l'accompagnement, et de personnes en insertion. Il a 
pour objectif de dépasser les mots-valises 
incontournables du monde de l'insertion tels que
« remobiliser », « remettre le pied à l'étrier », 
« redynamiser »... pour mieux comprendre ce qui se 
joue dans la mise en oeuvre d'une pratique artistique, 
et tenter d'identifier ce qui en fait un lieu de 
construction de soi et de son rapport au monde.

www.lacollecterie.org

L’Échangeur – 
CDCN Hauts-
de-France
Le parcours chorégraphique. 
Un autre pas vers la citoyenneté (Château-Thierry)

Principales structures partenaires :
  ESPE-site de Laon / UPJV Université de Picardie, 

Réseau Canopé, Maison des arts et Loisirs de 
Laon

Personnes présentes :
  Françoise Davazoglou, Mélanie Garziglia, 

Christophe Marquis

L’objectif de ce projet interdisciplinaire est de 
travailler sur les valeurs que peuvent construire les 
élèves par l’expérience d’un parcours chorégraphique. 
Ce parcours est envisagé dans la perspective d’un 
programme d’Éducation Artistique et Culturelle, 
composé de sorties aux spectacles, d’ateliers de 
pratique artistique en danse, de conférences et de 
rencontres avec des artistes.

www.echangeur.org

Le Fresnoy-
Studio National
L’incertitude des formes (Lille)

Principales structures partenaires :
  UFR Arts, philosophie, esthétique, Université 

Paris 8, Laboratoire d'Informatique 
Fondamentale de Lille, Université Lille 1, Espace 
culture, Université Lille 1, Institut des systèmes 
complexes Paris-Ile de France, Laboratoire de 
physique théorique de la matière condensée, 
Institut Henri Poincaré, Palais de Tokyo

Personnes présentes :
 Olivier Perriquet, Stéphanie Robin

Le Fresnoy – Studio National a constitué en 
septembre 2014 un groupe de travail réunissant des 
créateurs de diverses disciplines artistiques, des 
scientifiques, des philosophes et des théoriciens
autour d'un thème intitulé « L'incertitude des formes ». 
Ce groupe, qui s'est réuni avec une périodicité de 3 à 
4 mois, avait pour mission de promouvoir les 
échanges entre artistes et scientifiques, au travers de 
la mise en commun de leurs savoirs et de leurs savoir-
faire. Les productions issues des interactions au sein 
du groupe ont été présentées au public lors d'une 
exposition collective et d'un colloque, qui ont eu lieu 
au Palais de Tokyo et au Collège de France durant l'été 
2017.

www.lefresnoy.net
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MUSAC – 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
de Castilla y 
León
Laboratoire d’Anthropologie. 
Audiovisuelle Expérimentale (León)

Principales structures partenaires :
  Université de León, Hôpital Psychiatrique Santa 

Isabel, mineurs de Gordón, téléclub de La 
Sobarriba

Personnes présentes :
 Jesus Maria Dominguez, Belen Sola

Pour ce projet, ce laboratoire constitue 3 groupes de 
travail réunissant l’artiste-vidéaste Chus Domínguez, 
une quinzaine de participants du département 
d’éducation du MUSAC, du département 
d’Anthropologie appliquée de l’Université de León et 
des personnes rattachées à des collectifs ou 
organisations sociales. Trois réalités ont été 
approchées depuis des pratiques d’auto-ethnographie 
expérimentale et audiovisuelle : les relations
ruraux-néoruraux; les relations entre des personnes
diagnostiquées et non diagnostiquées par les services 
médicaux psychiatriques ; la fermeture d’une ancienne 
mine narrée par les femmes ou filles des mineurs.

www.laav.es 

Música en vena 
MIR. 
Musiciens Internes Résidents (Madrid)

Principales structures partenaires :
  Hôpital 12 de Octubre, Madrid, Lo Otro,  

Centre National de Diffusion de la Musique, 
Université Autonoma de Madrid

Personnes présentes :
 Yerko Ivanóvic, María Suárez Riera

Música en Vena est un agent culturel qui promeut la 
musique en direct au sein des hôpitaux afin 
d’améliorer le séjour des patients et des familles, le 
quotidien des médecins et de la communauté
hospitalière dans son ensemble. Le projet MIR cherche 
à structurer fortement l’activité de MeV au sein de 
l’Hôpital 12 de Octubre, combinant trois objectifs 
principaux : étudier l’impact de la musique en direct 
sur la communauté hospitalière ; structurer 
l’intervention de jeunes musiciens dans l’hôpital à 
travers une dizaine de Musiciens internes résidents ; 
prolonger et démultiplier le rôle social de la musique 
exploré par MeV en donnant une continuité et une 
force renouvelée à l’association.

www.musicaenvena.com
 
 

Observatoire 
de l’Espace 
Centre national 
d’études 
spatiales
Télescope intérieur (Paris)

Principales structures partenaires :
  L’Agence spatiale européenne –  

Mission PROXIMA

Personnes présentes :
  Gérard Azoulay, Pierre-François Galpin,  

Floriane Germain

« Télescope intérieur » est une œuvre de poésie 
spatiale coconstruite par l’artiste Eduardo Kac et le 
spationaute Thomas Pesquet. Il s’agit, au regard des 
formes que nous sommes en mesure de créer sur 
Terre, d’interroger l’effet fondamental de la gravité sur 
notre sensibilité, et d’envisager par là les possibilités 
qui s’ouvrent dans le champ de l’art et de la poésie 
lorsqu’ils sont libérés de leurs effets. À travers 
l’exploration du potentiel créatif de l’apesanteur, la 
Poésie Spatiale est un nouveau langage poétique
qui participe à la création de la nouvelle culture de 
l’espace.

www.cnes-observatoire.net

Origens Media 
Lab
CooPair (Clermont-Ferrand)

Principales structures partenaires :
 Non renseigné

Personnes présentes :
 Diego Landivar, Alexandre Monnin

Le projet CooPair vise à étendre et faire évoluer le 
protocole des Nouveaux Commanditaires en associant 
art et recherche. L’objectif est de favoriser une 
politique de la demande en matière de recherche. Les 
artistes initient des enquêtes avec les publics avant 
que les chercheurs ne les rejoignent, dépassant 
l’opposition enquêteurs/enquêtés. CooPair entend 
également mettre les outils d'analyse des controverses 
entre les mains du public afin de les « populariser », en 
leur permettant de représenter leurs problèmes.

www.origensmedialab.org
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Parc National 
des Calanques
Les Calanques, territoire de sciences, 
sources d’inspiration (Marseille)

Principales structures partenaires :
 La Fondation Camargo, l’Institut Pythéas

Personnes présentes :
 Thierry Botti, Julie Chenot

Le Parc national des Calanques, l'Institut Pythéas et la 
Fondation Camargo ont souhaité s'associer pour 
inviter huit artistes internationaux pour une résidence 
d'un mois : Ryo Abe, Julien Clauss, Nicolas Floc’h, 
Franck Gérard, Lisa Hirmer, Katie Holten, João Modé 
et Shanta Rao. Sur un texte rédigé par Gilles Clément,
et en compagnie de chercheurs, d'agents et d'usagers 
du parc, ces 8 artistes vont réfléchir, échanger et 
réinventer les questionnements des liens à la nature 
pour les habitants d'une métropole dans le contexte 
exemplaire des Calanques.

www.calanques-parcnational.fr

PiNG 
Récits nature (Nantes)

Principales structures partenaires :
  Laboratoire de biologie marine de Roscoff, École 

des Beaux-Arts de Nantes, Sciences citoyennes, 
Librairie l’Embarcadaire, Cinéma la Concorde, 
Radio jet Fm, Maison Fumetti et l’École de 
Design de Nantes

Personnes présentes :
  Julien Bellanger, Charlotte Rautureau,  

Robertina Sebjanic

L’association PiNG travaille sur des méthodes pour 
décortiquer les controverses scientifiques et 
environnementales contemporaines. Si leurs travaux 
se sont d’abord déployés depuis l’étude de la notion 
d’anthropocène (0.CAMP) pour ensuite aborder la 
critique des biopolitiques du monde industriel  
(1.CAMP), PiNG propose avec ce projet de s’ouvrir à de 
nouvelles formes de récits de la nature aux 
croisements des pratiques scientifiques/artistiques/
techniques.

www.pingbase.net/recits-nature
 
 

Sciences Po 
Bordeaux –
Laboratoire  
de recherche  
« Les Afriques 
dans le Monde »
Pratiques artistiques contemporaines en Afrique ; 
formes et enjeux politiques (Pessac)

Principales structures partenaires :
 FRAC Aquitaine

Personnes présentes :
 Armelle Gaulier, Emmanuelle Spiesse

Interroger les pratiques artistiques contemporaines en 
Afrique au prisme du politique, dans une perspective 
transdisciplinaire et dans le cadre d’un dialogue entre 
universitaires et praticiens, constitue le principal 
objectif de ce programme d’enseignements artistiques 
conçu sur deux ans. Le projet questionne la façon  
dont ce paradigme s’actualise dans des questions qui 
traversent le débat public : la fonction sociale de  
l’art et sa capacité à exprimer les problématiques ou 
les tensions de la société de laquelle il émerge.

www.lam.sciencespobordeaux.fr

Sciences Po 
Paris – SPEAP
Les États Généraux de la Terre. 
Reclaiming the Commons (Paris)

Principales structures partenaires :
 Théâtre des Amandiers – New School (NY)

Personnes présentes :
 Frédérique Aït-Touati, Pauline Labib

SPEAP ouvre au Théâtre des Amandiers « les Ateliers 
de politiques terriennes », dans le cadre du Festival 
Mondes Possibles. Que peut-on inventer – qu’est-ce 
qui s’invente déjà, en de nombreux lieux – pour que 
cette Zone à Défendre qu’est devenue la Terre reste
habitable ? Humains, champignons, virus, pesticides : 
sur Terre cohabitent des mondes en friction 
permanente. La confrontation a lieu entre différentes 
écologies, entre des manières de représenter la Terre 
et de l’occuper. Ces mondes sont au travail, parfois en 
lutte, mais la plupart n’ont pas de voix. Quelles sont
leurs doléances ? Les Ateliers proposent de donner à 
voir des actions et des gestes qui composent 
autrement le monde commun.

www.sciencespo.fr/public/fr/formations/master-arts-
politics
www.blogs.sciences-po.fr/speap
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Théâtre  
du Grabuge
Labo Théâtre (Lyon)

Principales structures partenaires :
  Centre social St Rambert Vergoin, Espace jeune 

de la MJC Laënnec Mermoz, Centre social 
Laënnec

Personnes présentes :
 Géraldine Benichou

Le « LABO THÉÂTRE » a associé des artistes 
pluridisciplinaires du spectacle vivant, des 
chercheuses en psychologie sociale, des structures à 
vocation sociale et culturelle, et des habitants de
quartiers populaires, pour une recherche-action/
création artistique au service de la lutte contre les 
discriminations multifactorielles. Il a abouti à la 
création du spectacle « Au royaume de Marianne », à 
la mise en oeuvre des « Petits Décalages » (35 ateliers 
d’expression artistique réunissant chercheuses, 
artistes et habitants), l'évaluation scientifique de 
l'impact du dispositif des ateliers pour les 
participants, et la création de « Décalage-toi », 
spectacle documentaire sur les discriminations et 
l'émancipation au Festival d’Avignon 2017.

www.theatredugrabuge.com

Théâtre  
du Grain 
CôTE à CôTE (Brest)

Principales structures partenaires :
  ARTisticc / Forum Belmont, Laboratoire LEMAR 

(IUEM), Laboratoire CEARC, Marine Sciences For 
Society, INFLEXION, Groupement de Pédagogie 
et d’Action Sociale, Le Maquis (dispositif 
Ressorts), Centre social Couleur Quartier,  
Mairie de Porspoder, Diagonale Paris-Saclay

Personnes présentes :
 Juan Baztan, Lionel Jaffres

« CôTE à CôTE » est un projet qui a pour but 
d’entreprendre une étude transdisciplinaire de 
l’histoire, de l’évolution et des défis de l’adaptation des 
communautés côtières aux différentes facettes du 
changement global déjà prégnantes sur les zones 
côtières du Finistère (29), afin d’aider ces 
communautés au développement d’une politique 
d’adaptation côtière robuste, pertinente et 
culturellement médiatisée. Il s’agit de révéler la 
possibilité de développer conjointement plusieurs 
formes artistiques et productions scientifiques faisant 
émerger la complexité des représentations locales des 
phénomènes climatiques. 

www.theatredugrain.com
 
 

Transductores –
Asociació 
Mediación TRNS
Interfaces. 
Plateforme de culture et santé communautaire 
(Barcelone)

Principales structures partenaires :
  Centre Arts Santa Monica, Faculté de 

Psychologie de l’Université de Barcelone, 
Fondation Tot i Raval, Centre Toni i Guida,  
La Fabric@

Personnes présentes :
 Moisés Carmona, Javier Rodrigo

INTERFÍCIES (Transductores/Facultad de Psicología 
de la Universidad de Barcelona) est un programme 
d’ouverture aux arts visuels pour les étudiants de 
psychologie de l’Universidad de Barcelona. Le 
programme articule une plateforme de travail et
d’« apprentissage-service » (service-learning) entre 
professeurs de psychologie sociale, les étudiants de 
licence et de master, le tissu associatif de deux 
quartiers et les créateurs Taller de ficció, Teleduca et 
Territoris oblidats. Le projet vise à établir dans
l’université ces méthodologies afin de connecter plus 
activement l’université et les réalités sociales, en 
confrontant notamment les étudiants aux 
problématiques des territoires, des communautés et
des mémoires. Les processus et résultats de ces 
projets de recherche-action seront montrés dans le 
Centre d’art Santa Mónica.

www.idensitat.net/es/interficies/1245-interficies-es

Université  
Aix-Marseille
Biomorphisme. Approches sensibles et 
conceptuelles des formes du vivant (Marseille)

Principales structures partenaires :
  IMéra, AMU, LESA, La Friche Belle de Mai,  

Opéra Mundi, IRPHE, MADIREL, IBDM, LPED, INT

Personnes présentes :
 Julien Bernard, Sylvie Pic

Ce projet de recherche sur la forme dans le champ du 
vivant a l’ambition d’élargir et d’actualiser la notion de 
biomorphisme pour en faire un pôle de réflexion 
transdisciplinaire, capable de mobiliser arts, sciences 
et philosophie pour penser les enjeux contemporains 
de notre rapport au vivant. L’interaction entre artistes 
et chercheurs s’opère par un séminaire de recherche 
et une série d’événements.

www.lesa.univ-amu.fr
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Universidad  
de Murcia
Reset. Mar Menor. Laboratoire d’imaginaires pour 
un paysage en crise (Murcia)

Principales structures partenaires :
  Département de Culture de la Mairie de 

Cartagena, association Utopia, Groupe de 
Recherche sur l’Écologie et l'Ordination des 
Écosystèmes Marins et Côtiers de l’Université 
de Murcia, Groupe de recherche Laboratoire de 
Lumière de l’Université Polytechnique de 
Valencia, association ARBA Cartagena.

Personnes présentes :
 Diego Díaz García, Ángel Pérez Ruzafa

Laboratoire d’imagination politique sur la Manga del 
Mar Menor, sorte de mer intérieure rare au niveau 
écologique mais densément urbanisée à des fins 
touristiques. Le programme, dynamisé par les artistes 
Clara Boj, Diego Diaz, Virginia Villaplana, Pedro 
Ortuño et le professeur d’écologie Ángel Pérez Ruzafa, 
prend appui sur l’université, les mouvements citoyens 
et l’administration locale, et travaillera sur le « reset », 
les uchronies de la Manga, pour imaginer des futurs 
possibles pour ce paysage en crise. Ce projet prend la 
forme d’un programme de recherche, un appel à 
artistes, des laboratoires transdisciplinaires, une 
exposition et un symposium.

www.lalalab.org

Universidad  
de Santiago  
de Compostela 
Programme d’études en « main commune ».
Ruralités, féminisme et communes (Monts 
communs de Galice, Santiago de Compostelle)

Principales structures partenaires :
  Communautés de monts communs de 

Valladares, O Carballo, Vincios et Couso, Musée 
d’Art Contemporain de Vigo MARCO, MediaLab 
Prado, espaces culturels Casa Colorida et Alg-a 
Lab, Red Imaxinaria.

Personnes présentes :
 Andrea Olmedo, Fran Quiroga

En partant des monts communaux (qui représentent 
un tiers du territoire de la Galice), l’Université de 
Santiago de Compostelle, en collaboration avec le 
collectif Montenoso, propose la création d’une 
communauté d’apprentissage auto-gérée chargée 
d’activer et de réviser trois sujets : les communs, les 
féminismes et les ruralités. Le projet est réalisé en lien 
avec le MARCO de Vigo et d’autres collectifs 
artistiques et activistes.

www.estudosenmancomun.gal
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