
18h00salle jouvencelleTable ronde

Poèmes en morse
tombee de la nuitinstallation

Bertrand Planes

Humain, végétal, animal, éléments naturels, 
intelligence artificielle, algorithmes… Comment 
faire dialoguer de manière sensible et inspirante  
le Vivant et le Non Vivant ?   

Table ronde animée par Zoé Sfez, journaliste à 
France Culture, avec : 
Boredom Research, collaboration entre les 
artistes britanniques Vicky Isley et Paul Smith 
Jean-Paul Demoule, professeur émérite de proto- 
histoire européenne à l’université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de 
l’Institut Universitaire de France
Anna Dumitriu & Alex May, artistes britanniques
Aurélien Fouillet, ontonaute, chercheur associé au 
CRD (ENS Paris Saclay, ENSCI – Les Ateliers)
Jérémy Gobé, artiste
Nastassja Martin, anthropologue et écrivaine
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Alt-Type
installation

H5
Salle Jouvencelle

Radio Glaces
performance

Pali Meursault, Thomas Tilly
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Table ronde 18h00salle jouvencelle

Infuse
09H00performance

Catherine Contour, Bertrand Gauguet

Comment habiter un territoire acteur de sa 
spécificité, en lien avec le reste du monde ?  

Table ronde animée par Zoé Sfez, journaliste à 
France Culture, avec : 
Edouard Cabay, architecte
Annie Jouga, architecte et adjointe au maire de 
Gorée, co-fondatrice du Collège universitaire 
d’architecture de Dakar, Sénégal
David Le Guen, adjoint au maire de Villar-d’Arène
Pierre Leroy, adjoint au maire de Puy-Saint-André
Emily Nirlo, cheffe de projet à l’Atelier Luma,  
May your rice never burn
Yann Souriau, ancien maire de Chichilianne
Andrea Wainer, designer

Performance
performance

Quentin Lazzareschi & Aster Verrier
Dans le cadre du partenariat avec le programme 
Effondrement des Alpes.

intervention

Alter-réalités

La Furieuse Company
En partenariat avec la Biennale de Design de Porto, 
dans le cadre de la Saison France Portugal.
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Comment l’enseignement de l’art, du design et  
de l’architecture envisage, interroge, façonne notre 
monde aujourd’hui ?
 
Table ronde animée par Zoé Sfez, journaliste à 
France Culture, avec : 
Patrick Degeorges, philosophe, spécialiste des 
sciences et politiques de soutenabilité de l’Ecole 
Anthropocène à l’École Urbaine de Lyon 
Guillian Graves, designer, fondateur de Big Bang 
Project, enseignant-chercheur et co-responsable 
du Master of Science Nature-Inspired Design à 
l’ENSCI – Les Ateliers
Spela Hudnik, architecte, enseignante à la Faculté 
d’architecture de l’Université de Ljubljana, Slovénie 
Annie Jouga, architecte et adjointe au maire de 
Gorée et co-fondatrice du Collège universitaire 
d’architecture de Dakar, Sénégal
Emilie-Cerise Pelloux, chercheuse  
& Stéphane Sauzedde, directeur de l’ESAAA, 
membres du projet Effondrement des Alpes.
Magali Paris & Walter Simone, enseignants à 
l’Ecole d’architecture de Grenoble ENSAG 

Alter-réalités
intervention

Jérémy Gobé, artiste & Luis Ferreira, infirmier et 
collectionneur d’art 
En partenariat avec la Biennale de Design de Porto, 
dans le cadre de la Saison France Portugal.
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S’inspirer Expérimenter Transmettre

Un évènement Soutenu par En partenariat avec

Remise des prix Campus
17h30salle jouvencelle
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http://www.bertrandplanes.com/
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