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Les voix de l'art citoyen | Podcast de la Fondation Daniel et Nina
Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso a lancé la 1ère saison du podcast “Les Voix de l'Art
citoyen”. Un jeudi sur deux, des épisodes de 20 minutes à la rencontre de celles et ceux
qui incarnent les projets soutenus via l'axe Art citoyen de la Fondation : artistes,
scientifiques, médiateur.ices, éducateur.ice.s ou responsables associatifs, en vue de créer
une société plus écologique, inclusive et épanouissante.

Parmi les épisodes à venir, deux seront notamment en lien avec des projets de la Chaire
arts & sciences :
• 26 mai : Raphaëlle Kerbrat, artiste et étudiante-chercheuse au sein du groupe de
recherche Reflective Interaction / EnsadLab, qui prépare une thèse sur “Le poids des
données, paradoxes matériels et sensibles du numérique”, avec le soutien de la Chaire.
• 7 juillet : Ambre Delaunay, référente Culture au collège Eugénie Cotton d’Argenteuil pour
le programme PEGASE (programme expérimental de généralisation des arts à l'école).
Elle coordonne notamment le projet Mobilisé.e.s, conçu par le groupe Reflective
Interaction pour les élèves de 3ème du collège, pour détourner l'usage des téléphones
portables en leur faisant créer une application interactive.

Podcast disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

Useful Fictions #2, Prendre racine | Vidéos - entretiens de l'atelier
d'été de la Chaire arts & sciences

© Marika Boutou

Retour sur notre dernier atelier d'été, avec de courts reportages et interviews
présentant les participant.e.s et les thématiques des cinq workshops qui se
sont déroulés du 5 au 10 juillet à Poitiers. Rassemblant vingt participant.e.s,
quinze encadrant.e.s et neuf partenaires, pour explorer pendant une semaine
nos environnements vivants - jardins, plantes, matières biomimétiques -  et
technologiques - datas, reconnaissance faciale, ces projets ont ensuite donné
lieu à une exposition à l'Espace Mendès-France / Lieu unique et à plusieurs
présentations publiques.

Weekend Blade Runner | Conférences en ligne

© Peter Strain

Rdv sur la chaîne de la Biennale Nemo pour (re)découvrir les interventions, échanges et

performances du “Week-end Blade Runner” en  10 épisodes.

Weekend Blade Runner : deux jours de rencontres interdisciplinaires autour des héritages de Philip K.

Dick, les 27-28.11.2021, programmées au CENT-QUATRE PARIS par Gilles Alvarez, sur une proposition

de Christopher Robinson (École polytechnique) avec le soutien de la Chaire arts & sciences, dans le

cadre de la manifestation “Explorer l'invisible” du réseau Exoplanète Terre.

AGENDA

Séminaire IMAGO | “Fortune et circulations des images en Europe”
ENS Ulm, 16.05.2022, 17h-19h 

Sniper © Samuel Bianchini

L'objectif du Centre d'excellence "IMAGO" est de comprendre comment les cultures
européennes se sont rencontrées à travers la circulation internationale des images, en
faisant intervenir historiens de l'art, cognitivistes, spécialistes de la vision par ordinateur et
artistes contemporains.

Conférences du 16 mai :
• Valentine Bernasconi (Université de Zürich / Institut Max-Planck) : “Voir autrement.
Aperçu du langage de la main dans la représentation picturale à travers l’Europe d’hier
grâce aux technologies d’aujourd’hui” 
• Samuel Bianchini (EnsAD-PSL, co-responsable de la Chaire arts & sciences) :
“Responsive Images. Mettre en puissance et en circulation la représentation”. 

École Normale Supérieure - Ulm, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

En présentiel ou en distanciel : inscription

Être vivant | Exposition collective, association Cartels
Espace Coutures Saint-Gervais, 18-21.05.2022

Organisée par de jeunes étudiant.e.s en histoire de l’art préoccupées par la situation
climatique, cette exposition s'interroge sur la crise écologique au prisme des croisements

entre arts et sciences, pour de nouvelles philosophies du vivant. Huit artistes proposent

d'observer à travers leurs œuvres des espèces parfois invisibles à l’œil nu : micro-

organismes recueillis dans la rue même du lieu d'exposition, fougères dont on peut

désormais voir les canaux d'irrigation grâce à un matériau fluorescent.
Parmi les artistes, Anouk Daguin, doctorante à l'École polytechnique avec le soutien de la
Chaire arts & sciences.

Espace Coutures Saint-Gervais, 6 rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Paris

Vernissage mardi 17 mai à 19h

Rencontre avec Jean-Marc Chomaz vendredi 20 mai à 18h30

Événements spectaculaires | Le rendez-vous annuel des élèves de
scénographie de l'École des Arts Décoratifs 
Cie La vie brève | La Cartoucherie, Théâtre de l'Aquarium, 20-22.05.2022

© Paul-Auguste Richard

Pour l'édition 2022 des "Évènements spectaculaires", rendez-vous annuel des élèves de
scénographie de l'École des Arts Décoratifs, 12 jeunes scénographes initié.e.s aux
nouvelles pratiques d’éco-conception avec l'équipe de La vie brève, investissent pendant
3 jours le Théâtre de l’Aquarium et l’enceinte de la Cartoucherie, via des performances et
installations conçues à partir de matériaux ré-employés de la ressourcerie du théâtre.
Fruit de leur recherche artistique et d’une approche visant à réduire leur impact
environnemental, ces “Événements spectaculaires” sont à découvrir lors d’une
déambulation libre, parfois participative. 

Vendredi 20 mai - 14h à 19h
Samedi 21 mai - 13h à 19h
Dimanche 22 mai - 10h à 15h

Théâtre de l'Aquarium / La Cartoucherie

2 route du Champ de Manœuvre - 75012 Paris

Entrée libre, sans réservation

Bibliothèque Web to Print | Projet de recherche des laboratoires Projekt &
EnsadLab
Biennale internationale du Design de Saint-Étienne > 18.05.2022 | Salon
d'édition TRAFIC, Marseille, 21-22.05.2022 | Rencontres de Lure, 21-
27.08.2022

Le web to print consiste à utiliser les techniques du web (langages html et css) afin de
produire depuis le navigateur un fichier pdf destiné à l’impression. La Chaire arts &
sciences a soutenu un module de recherche-création sur ce thème, à destination des
étudiants de l'EnsAD (2019-2021).

Réunir et faire circuler des objets éditoriaux réalisés selon ce procédé pour les étudier et
les exposer (au grand public ou dans des contextes pédagogiques), tel est l'enjeu de la
préfiguration de la Bibliothèque web to print.

> jusqu'au 18 mai
Biennale Internationale du Design, Médiathèque de la Cité du Design, Saint-Étienne
> du 21 au 22 mai
Salon d'édition Trafic FRAC PACA, Marseille
> du 21 au 27 août
Rencontres de Lure

Projet de recherche initié par Lucile Haute avec Quentin Juhel (coresponsable du fond) en articulation

avec le collectif PrePostPrint et avec Antoine Lefebvre (design du mobilier de transport et d’exposition). Il

est soutenu par les laboratoires Projekt (Université de Nîmes, axe Design, Culture & Médias) et EnsadLab

(École des Arts Décoratifs - Paris, axe transversal Publicisation).

Site du projet : web.2print.org 

Instagram : @2print_org 
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