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P R O G R A M M E  D É T A I L É

Où que se porte notre regard, on trouve un territoire 
de choses non-humaines. Impossible d’y échap-
per, des structures matérielles, plantes, robots, 
animaux et objets à ces organismes invisibles, 
au-delà des limites de notre perception : atomes, 
molécules, pollution, virus, satellites, planètes, etc. 
Peut-être pour supporter la présence écrasante de 
ces non-humains, l’humanité s’est au cours de l’his-
toire identifiée comme radicalement différente : moi-
tié animale et moitié divine, s’appropriant la scène 
au cours du dernier acte d’un grand opéra de la 
conscience. Ce symposium aborde les choses diffé-
remment. Nous essayons ici de revoir les schémas 
hiérarchiques, en explorant la nuance, l’étrangeté 
et l’énigme des autres.
Prolongeant le projet Ghost Nature de La Box, 
Following Nonhuman Kinds prend la forme d’une 
conférence universitaire pour mener une expé-
rience sociale, repoussant délibérément les limites 
de l’exposition de groupe à La Box pour y inclure 
le public, au moyen d’une discussion interactive. 
Avec des présentations multimédia aussi variées 

que des conférences sur le texte de Claudius Ae-
lianus, vieux de 1 800 ans, sur les fourmis et les 
labyrinthes ; des performances comme Every house 
has a door, qui réinterprète les poèmes de Charles 
Reznikoff sur la Révolution industrielle ; des pro-
jections explorant le potentiel érotique de la Terre 
; et une exposition organisée par les étudiants en 
réponse à ces questions, Following Nonhuman 
Kinds tente de bousculer notre façon de considérer 
le monde naturel et non naturel. 

Les artistes et conférenciers participants incluent : 
Sebastian Alvarez, Bandits-mages, Bruno Blairet, 
Isabelle Carlier, , Emmetrop, Every house has a 
door, João Florêncio, Stephen Lapthisophon, Le La-
boratoire du contemporain, Nadège Piton, Jamilee 
Polson-Lacy, Tessa Siddle, Paul Souviron, Pacôme 
Thiellement et les étudiants de l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, 
de la Direction régionale des Affaires culturelles du Centre, du Conseil régio-

nal du Centre et de la Communauté d’agglomération Bourges Plus
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GALERIE D’ESSAI   F  16h00 - 19h30 F 

F 16h00
Ouverture de l’exposition Following 
Nonhuman Kinds des étudiants de l’Ensa

exposition co-organisée par Caroline Picard, 
Marine Lahaix et Lola Antunes Sandhinha
avec la participation d’Ingrid Luche et 
Érik Bullot

avec : Lucie Pillon, Alexandre Kong A Siou, 
Julie Sonhalder, Jalil Zahim, Marine La-
haix, Lola Antunes Sandinha, Baptiste Des-
champs, Arthur Barbe, Pauline Martinez Le 
Ninan, Loren Gautier, Amélie Briant, Emelie 
Gilson, Chiraz Salah, Nina Darde

Following Nonhuman Kinds est une présentation de travaux 
d’étudiants de l’Ensa de Bourges. Sous l’impulsion de Caroline Pi-
card, cet accrochage s’est organisé en parallèle à l’exposition Ghost 
Nature à La Box. 
Le terme non-humain porte en lui une ligne, frontière fragile et 
souvent étrange qui semble désigner ce que nous ne sommes pas 
en tant qu’espèce. Cet accrochage tente d’interroger les différentes 
modalités de regards que l’on peut porter sur les êtres. L’animal et 
le végétal y sont matières premières, outils, collaborateurs, objets 
de représentation. Une nature «fantôme», hésitant entre formes 
vivantes et figées. Ces pièces cherchent à établir une réflexion sur 
la complexité de nos rapports avec un monde dont on dit « qu’il ne 
pense pas ».

F 16h00
Lancement du catalogue Ghost Nature

À l’approche de la fin de Ghost Nature, projet de deux expositions à 
La Box et d’une exposition à la Gallery 400 de Chicago - nous célé-
brons le lancement de son édition bilingue. Des oreilles humaines 
poussent sur le dos de souris de laboratoire et des lapins luisent 

dans le noir. Dans cette nouvelle ère de conscience écologique, la 
nature des romantiques revêt un esprit indécis. Plutôt que de suc-
comber à la douleur de cette perte, Ghost Nature expose les limites 
de la perspective humaine dans un paysage émergent qui demeure 
un réseau instable de créatures parfois monstrueuses, de plantes, et 
d’avancées technologiques.

avec les auteurs Érik Bullot, João Florêncio, Nettrice Gaskins, Gra-
ham Harman,  Timothy Morton, A. Laurie Palmer, Caroline Picard 
et Jamila Woods

et les artistes Sebastian Alvarez, Art Orienté objet, Jeremy Bolen, 
Irina Botea, Robert Burnier, Every house has a door, Marcus Coates, 
Assaf Evron, Carrie Gundersdorf, Institute of Critical Zoologists, 
Jenny Kendler, Devin King, Stephen Lapthisophon, Milan Metthey, 
Rebecca Mir Grady, Heidi Norton, Akosua Adoma Owusu, Tessa 
Siddle et Xaviera Simmons

AMPHITHÉÂTRE      F 19h30 - 00h00 F 

F 19h30
Exégèse du film Suspiria de D. Argento
par Pacôme Thiellement dans le cadre 
du cycle théâtre de l’Auto-dévoration 
proposé par Bandits-Mages

Dans le cadre du cycle théâtre de l’Auto-dévoration, Pacôme Thiel-
lement proposera une exégèse du film d’horreur italien Suspiria de 
Dario Argento pour y aborder l’alchimie et l’anti-alchimie, la géo-
graphie magique, la contre-initiation. Une articulation tout aussi 
magique se fera avec le poète Christian Gabrielle Guez Ricord (né 
à Marseille en 1948), à entendre à travers la voix de Bruno Blairet 
le lendemain.

Pacôme Thiellement est essayiste et vidéaste. Né en 1975 à Paris, 
il a réalisé en collaboration avec Thomas Bertay la série d’orienta-
tion et de conditionnement Le Dispositif (52 épisodes) et écrit une 
dizaine d’essais mêlant la pop et la gnose parmi lesquels Popper-
most (sur les Beatles, MF, 2002, rééd. 2013), La main gauche de  
David Lynch (sur Twin Peaks, P.U.F. 2010), Tous les chevaliers sau-
vages (sur Hara-Kiri, éd. Philippe Rey, 2012) et Pop Yoga (Sonatine, 
2013). 
Il a récemment collaboré avec la compagnie du Zerep sur le texte de 
leur pièce Prélude à l’Agonie, écrit dans Rock & Folk ou Les Cahiers du 
Cinéma et participe à l’émission Mauvais Genres sur France Culture. 
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F 20h30 
How to break a horse, projection de la 
vidéo de Marine Lahaix (16 min.)

Quelle est la limite de la notion de propriété, quand il s'agit de  
posséder la vie ?
Ce film est une réflexion autour de la notion de dressage. La caméra 
tente de nous faire passer d'un point de vue externe au point de 
vue d'un cheval. Le dressage est une forme d'éducation, où rentre 
en compte la notion de réussite d'un exercice, et de critères esthé-
tiques. Qu'y a-t-il de légitime dans le fait d'exiger d'un autre animal 
la notion d'application, de concentration ?
Par la médiation de la langue étrangère, nous sont traduites des his-
toires abordant ces relations paradoxales, tantôt complices, tantôt 
empreintes de violence.  Cette fragilité de la frontière entre amour 
et tyrannie.

Marine Lahaix est étudiante à l’Ensa de Bourges.

F 21h00 
Ecosex, projection* du film d’Isabelle 
Carlier et Nadège Piton

Annie Sprinkle et Beth Stephens sont magiciennes à l’origine 
de l’éco-sexualité, un concept naissant. Quelque chose de «(...) 
we don’t really know, we need you», nous dit Beth. Ce film, sans 
être chronologique, retrace leur approche sensible du corps et de 
la nature à travers le workshop ecosex mené par Annie et Beth à 
l’invitation de l’association Emmetrop. Quelque part dans un coin 
de nature non loin de Bourges.

Nadège Piton est curatrice, performeuse, et coordinatrice du 
Transpalette (centre d’art de l’association Emmetrop - Bourges).
Après des études en Histoire de l’art et anthropologie à l’EHESS, elle 
a travaillé pour de nombreuses institutions publiques (Drac Ile-de-
France, Ministère de la culture, Cnap...) ainsi que le domaine privé 
(Archivage d’une collection d’art privée pendant 3 ans, organisation 
du 50e anniversaire de l’Alliance graphique internationale). Elle est 
devenue performeuse dans les registres du cabaret burlesque et de 
la satire politique, ce qui lui a permis de développer son goût de 
la scène et du jeu. Parallèlement à cela, elle s’est formée en « Voix-off » 
(livre lu Apocalypse Bébé de Virginie Despentes, documentaires  
Les révoltés du Baul, diffusion France 3, …).

Isabelle Carlier est directrice générale de Bandits-Mages.  
Programmatrice vidéo, cinéma expérimental et multimédia  
depuis 2001. Monteuse vidéo depuis 1999, elle collabore avec des 
cinéastes, des artistes et groupes d'artistes.

Ses activités dans les institutions culturelles, son intérêt particulier 
pour la création utilisant des technologies libres (open source), le 
cinéma expérimental et indépendant, et les pratiques sonores 
(musique, création sonore et électroacoustique), recoupent des 
recherches qui sont toujours présentes dans sa pratique. Elle a 
travaillé dans ce sens sur plusieurs projets de «media-labs», et de 
plateaux de diffusion expérimentaux après avoir travaillé en 2009 
avec Jocelyne Tournet-Lammer au sein de l'association Mémoire 
de Mondes/Mémoire d'avenir, pour promouvoir le centenaire de 
la naissance de Pierre Schaeffer ainsi que le cinquantenaire de la 
création de son Service de la Recherche de l'ORTF.

* co-organisé par Bandit-Mages

LA BOX                        F 09h45 - 16h45 F 

Intervention de Stephen Lapthisophon toute 
la journée dans l’exposition Ghost Nature

Stephen Lapthisophon est un artiste et auteur multimédia dont 
le travail explore les liens qu’entretiennent le langage et les inscrip-
tions avec la formation d’un langage de l’identité de soi. Ses instal-
lations incorporent des objets du quotidien tels que des meubles et 
des aliments dans le but de faire tomber les barrières entre l’œuvre 
d’art et la vie quotidienne. Déclaré aveugle en 1994, il mélange des 
aliments tels que le romarin, le safran ou la couenne de porc à des 
pigments pour remettre en question les notions de permanences, 
de compétences et de processus dans le contexte de la production 
d’œuvres d’art. Son exposition individuelle, Concentrations 56 : 
Stephen Lapthisophon – coffee, seasonal fruit, root vegetables and 
Selected Poems se tient actuellement au Dallas Museum of Art, où il 
est représenté par Conduit Gallery. Le travail de Lapthisophon a été 
présenté au niveau national et international, notamment à Londres, 
Barcelone et Berlin.

F 09h45
Introduction et accueil par Caroline 
Picard et Lily Robert-Foley

Caroline Picard est une artiste, auteure et curatrice basée à Chica-
go, fondatrice en 2005 de Green Lantern Press, structure éditoriale 
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slow media. Ses nouvelles, essais et bandes dessinées récents et à 
paraître figurent dans Paper Monument, Rattapallax, The Coming 
Envelope, MAKE Magazine, et Diner Journal ; parmi ses autres 
ouvrages figurent Psycho Dream Factory (Holon Press, 2011) et  
The Chronicles of Fortune (Radiator Comics, 2015).

Lily Robert-Foley est poète et chercheuse de l’écriture  
bilingue.  Elle a écrit m (Corrupt Press), un livre de poésie-critique-
collage basé sur une lecture de L’Innommable de Samuel Beckett ;  ainsi 
que graphemachines,  un chapbook de poésie visuelle dans la col-
lection Xerolage aux éditions Xexoxial.  Elle enseigne la littérature 
anglaise et la traduction à l’Université d’Angers pendant qu’elle 
termine un doctorat sur les logiciels de vérification orthographique.

F 11h00
The Nature of the Labyrinth/The Labyrinth 
of Nature, lecture de Jamilee Polson Lacy

L’obsession de déterminer en quoi la vie et les travaux des plantes et 
des animaux (amphibiens, oiseaux, poissons, invertébrés, mammi-
fères et reptiles) reflètent ceux des humains devient évidente avec 
le concept à plusieurs facettes du labyrinthe. Le fait que des artistes 
de tous les horizons mais aussi des architectes, des archéologues, 
des historiens, des philosophes, des théoriciens de la culture, des 
anthropologues et des scientifiques qualifient le labyrinthe d’archi-
tecture du temps et du monde naturel découle d’une tradition claire 
et de longue date. En effet, dans De la nature des animaux, texte 
vieux d’environ 1800 ans, le naturaliste Claude Élien critique ses 
pairs qui célèbrent les labyrinthes d’Égypte et de Crète tout en igno-
rant les traînées sophistiquées des fourmis, les galeries souterraines 
des taupes et les systèmes d’entrelacement des plantes enracinées, 
parmi de nombreux exemples de labyrinthes non humains. Or étant 
donné que les humains aussi sont des produits de la nature, les la-
byrinthes culturels qui se matérialisent indépendamment de notre 
présence sur Terre doivent certainement être considérés comme 
parallèles à d’autres labyrinthes au sein du monde naturel. En uti-
lisant les systèmes complexes des plantes et des animaux comme 
leitmotiv, The Nature of the Labyrinth/The Labyrinth of Nature, essai 
et présentation de Jamilee Polson Lacy, traverse l’histoire, les arts 
et les sciences afin d’illustrer la façon et la raison pour laquelle le 
labyrinthe constitue l’archétype littéral, figuratif et philosophique 
de l’ensemble de la nature, même si celui-ci comprend la vie  
humaine et des myriades d’exemple de destruction, de mémoire et 
d’intangibilité. 

Jamilee Polson Lacy est une artiste, conservatrice et écrivain 
basée à Chicago, elle est directrice et fondatrice de Twelve Galle-
ries Project, une série d’expositions collaboratives et éphémères.  

J. Polson Lacy est engagée dans des projets en solo et en collabo-
ration avec de nombreuses  institutions, y compris A + D Galerie 
au Columbia College Chicago, The Black Visual Archive, the Chicago 
Artists Coalition, Hatch Projects, the School of the Art Institute of 
Chicago, the Hyde Park Art Center, et le Museum of Contemporary 
Art du Chicago , entre autres. En plus de nombreux essais, cata-
logue, interviews et articles, J. Polson Lacy a écrit pour Flash Art 
Magazine, Art 21, et Bad at Sports, dont elle est l’éditrice du blog.

F 11h30
Porous Matters, performance de Tessa 
Siddle

Porous Matters est une sélection de mini-conférences et de dia-
poramas dans lesquels diverses figures mystiques discutent des 
incommodités dues aux problèmes d’interactions entre des corps 
déconnectés. Un nuage nous parle de l’augmentation des particules 
provenant des poussières de cadavres dans l’atmosphère. Un loup 
parle de renards urbains. Une dryade contemple l’endiguement de 
la nature. Et une sirène révèle les conséquences désastreuses de la 
pétrochimie sur le cycle de reproduction des sirènes.

Tessa Siddle est artiste et commissaire d’expositions. Ses films,  
vidéos, installations,  performances et textes explorent les thèmes 
du genre, de la sexualité, de l’incarnation, des animaux, de la 
magie, des contes de fées et des réalités alternatives. Tessa Siddle 
est co-commissaire du cycle de projections Gaze et commissaire 
d’installations à Artist’s Television Access. Elle vit et travaille à San 
Francisco.

F F F
F 12h15
Pause déjeuner

F 15h30 - 16h45
Table ronde par le Laboratoire du contem-
porain Labo(uring) Rats: The Laboratoire 
du contemporain intervenes
avec Claire Paulian, Pierric Paulian, Lily Robert-
Foley, Heta Rundgren, Françoise Favretto, Gon-
zalo Yañez Quiroga

Situés à la frontière entre la création et la recherche, six membres 
du Laboratoire du contemporain vous proposent de les suivre 



dans un vol au cours duquel le discours sera mené dans tous les 
sens, depuis le plus littéral au plus figuré, du plus empirique au plus 
historique, en commençant par les notions de l’objet et de l’animal.  
Il s’agit de prendre l’objet comme objet d’étude, et l’animal comme 
animal d’étude, d’étudier d’une manière tout à fait animalière. 
Comme nos langues, nous serons mélangé(e)s et nous mélangerons 
la création et la recherche, l’objet et l’objet, l’objet et l’object. Nous 
reprenons le  «c»  de l’object, afin d’analyser sa place dans les no-
tions du contemporain, création, recherche et collaboration.  Nous 
vous invitons à nous rejoindre pour une table ronde dans laquelle 
nous repenserons les manifestations et les objets du  Following 
Nonhuman Kinds depuis nos propres perspectives aussi bien singu-
lières que quelconques.

Le Laboratoire du contemporain est une plateforme de 
recherche et de recherche-création initiée par Lionel Ruffel dans 
le cadre de son programme de recherche Archéologie du contempo-
rain : littératures, cultures, savoirs à l’Institut Universitaire de France. Le 
contemporain est son objet principal, qu’il aborde par la théorie, la 
recherche-création, la recherche-action. En effet, le contemporain 
est devenu depuis le début des années 2000, une des questions les 
plus cruciales dans le champ des sciences humaines, des pratiques 
artistiques et des sciences sociales pour penser notre identité histo-
rique. «Contemporain» n’est plus un simple adjectif qualifiant des 
sujets, des objets ou une époque ; un adjectif dont on a pendant 
longtemps moqué le manque d’épaisseur et de consistante ; il est 
désormais un substantif dont on doit questionner précisément la 
substance. Il dialogue ainsi avec d’autres catégories (antique, clas-
sique, moderne ou sur une autre lignée : présent, passé, futur) qui 
ont toutes pour particularité d’être transversales et multiples.

LA CHAPELLE            F 14h00 - 21h10 F

F 14h00
Diffusion de Manman Dlo
pièce sonore de Flora Hommand (3 min 25) 

Ce projet est une installation sonore en quadriphonie accompagnée 
du texte en créole antillais ci-dessous. Manman Dlo est le nom 
d’une entité marine créole, s’apparentant à nos sirènes. Lorsqu’elle 
attire et immerge les hommes dans les profondeurs des mers, ces 
derniers y restent souvent. Mais parfois ils ressortent de l’eau secs et 
savants, ils sont comme illuminés. Il s’agit ici de rendre compte de 
la représentation de l’accession au savoir comme ouverture absolue, 
et dont le véhicule est l’animal (d’où la référence à Georges Bataille 
« pas assez bête »). Le procédé utilisé est celui de l’immersion  
sonore. La salle de diffusion est plongée dans l’obscurité, le son est 

spatialisé et englobant, le texte est projeté sur les murs de la pièce, 
il devient la seule source de lumière.

An gro bato tombé adan lanméa.
Y ka rymin, y ka ba fom.
Yo anoncé gro van: pa acé bèt.
Y ka dévidé, y ka pitjé en létjèt.

Un cargo est tombé à la mer.
Insuffle, anime et donne forme.
Avis de tempête : pas assez bête.
Déverse, répend et immerge.

Flora Hommand est étudiante à l’Ensa de Bourges.

F 14h20
Lecture de The Chronosophical Society, 
a presentation par Sebastian Alvarez

Fondée sur le processus de production de la section exposée, cette 
présentation combine les caractéristiques d’une conférence et du 
lancement d’une collecte de fonds par une organisation à but non 
lucratif. Le contenu de l’œuvre comprend du texte original, des 
extraits de cours universitaires, des vidéos, des images, de l’info-
graphie, des extraits sonores originaux ainsi que du mouvement. 
À travers des outils de production modernes avec des références 
directes à «l’info-divertissement» et au théâtre traditionnel (pro-
jecteur vidéo, sono et projecteurs lumière), sont présentées les 
aspirations à une organisation à but non lucratif, à désirs utopiques, 
aux objectifs relevant de la science-fiction et aux fantasmes décou-
lant de rêves et de suppositions. En reconnaissant les conditions 
de l’espace alloué (à la fois visibles et invisibles), la performance 
aborde, entre autres, des sujets tels que la relation espace-temps, 
la cliodynamique, la critique de la culture, l’archéologie des médias, 
l’écologie et la psycho-géophysique.

Sebastian Alvarez est un artiste multidisciplinaire et chercheur 
indépendant basé dans la Bay Area de San Francisco. Déployée sur 
différents médiums, dont le film, l’audio, la performance et l’ins-
tallation, sa pratique artistique explore les relations et la fragmen-
tation des systèmes humains. Se concentrant particulièrement sur 
la performance rituelle, Alvarez s’inspire des notions d’intimité et 
d’aliénation tout en ayant recours au silence et à la musicalité du 
langage « non traduit ». Il a obtenu un BFA (2009) et un MFA (2011) 
en performance à la School of the Art Institute of Chicago. Perfor-
meur, curateur et artiste international, son travail a été exposé dans 
des lieux et des institutions tels que le Yerba Buena Center for the 
Arts (San Francisco), le Museum of Contemporary Art (Chicago), 



le Hyde Park Art Center, le Chicago Cultural Center, le South Side  
Community Art Center, la Whitney Biennial (NYC), Postgarage (Graz, 
Autriche), la Townhouse Gallery (Le Caire, Égypte) et le Festival In-
ternacional de Cine de Barichara (Barichara, Colombie).

F F F
F 18h00
Pause et/ou promenade dans les Marais
Intervention de Paul Souviron

Artiste Béarnais né en 1979, Paul Souviron travaille l’ensemble 
des médiums plastiques à travers le prisme de la sculpture.
Chacune de ses sculptures, performances ou installations visent à 
créer une atmosphère, un décorum dans lequel on peut déambuler 
et se projeter. L’idée même de décorum évoque la fiction, la possi-
bilité d’un ailleurs. Elle met en relation l’architecture et l’ensemble 
des volumes/formes qui alimentent notre quotidien (symboles). 
Chaque pièce façonne à sa manière un temps suspendu, créant un 
instantané qui induit le passé et le futur. Sur l’ensemble des travaux 
un grand nombre de notions telles que le rapport à l’échelle, à 
l’espace, à l’animalité, au danger et aux territoires viennent se gref-
fer, accentuant ainsi l’ambiance hostile et rétro-futuriste souvent 

présente.

F 20h30 – 21h10
Testimonium (forme calme) (40 min.)
Performance de Every house has a door

Dans leur performance, Testimonium, Every house has a door s’ap-
proprie le livre de Charles Reznikoff, Testimony : The United States 
1885 - 1915 , où le poète objectiviste a compilé et édité des pages 
et des pages de transcriptions de débats judiciaires, dont beaucoup 
incluent des blessures violentes entraînées par les conditions de 
travail de la Révolution industrielle. Dans la version originale de 
l’œuvre, le groupe «Joan of Arc» réalise une interprétation musicale 
de Reznikoff, Bryan Sanern incarnant la voix de Reznikoff sur scène 
et Stephen Fiehn traduisant les textes de Reznikoff par une série 
d’actions.
Au cours du symposium à Bourges, Every house has a door propose 
une autre version de Testimonium (forme calme), version remaniée 
n’impliquant ni la parole ni le chant. Fiehn et Saner occupent toute la 
scène par une série de mouvements coordonnés dérivés de la pièce 
originale. C’est une version nuancée, destinée à un public bilingue, 
une version axée sur le mouvement des objets de la performance 
initiale et sur les histoires de fantômes qui les ont engendrées .

Après une collaboration de vingt ans en tant que cofondateurs de 
Goat Island, Lin Hixson et Matthew Goulish ont formé Every 
House has a door dans le but de créer des performances regrou-
pant pour chaque projet une équipe de spécialistes, et invitant des 
artistes émergents ou internationalement reconnus. Prenant pour 
point de départ un sujet négligé par l’histoire ou la critique, le tra-
vail final évacue fréquemment le sujet de la performance qu’il a 
générée en réagissant à ce dernier.

AMPHITHÉÂTRE F 19h15 - 20h15 F

Lecture de Christian Gabrielle Guez  
Ricord par Bruno Blairet.

À l’invitation de Pacôme Thiellement dans le cadre du cycle théâtre 
de l’Auto-dévoration proposé par Bandits-Mages

Ce colloque sera prolongé par une lecture à la Maison 
de la Poésie le 19 avril à 19h, en présence de Devin King, 
Caroline Picard et le Laboratoire du contemporain 
http://www.maisondelapoesieparis.com 
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin 75003 Paris


