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MONDE·S MULTIPLE·S 
RENCONTRE INTERNATIONALE MULTI-MÉDIAS ET 
MULTI-JOUEUR·EUSES

9% EN LIGNE
91% IN SITU
www.mondesmultiples.antrepeaux.net

À l’Antre Peaux, au Château d’Eau – Château d’Art, à la  Maison de la 
Culture de Bourges, au Muséum d’Histoire Naturelle  et dans des espaces 
virtuels.

ÉDITO

Le constat est lourd, dur, complexe, indigeste : 
crises sanitaires, écologiques, géopolitiques, guerre 
omniprésente. Alors, pour reprendre Alice Carabedian 
dans son invitation à l’Utopie Radicale (Ed. Seuil.)
 
“puisque la réalité s’est empressée de fusionner avec 
les fictions du pire (...), il nous faut faire un pas de côté 
et revendiquer la puissance subversive de la fiction 
pour non seulement réenchanter nos lendemains, 
ouvrir les portes de nos pensées de l’alternative, mais 
aussi pour repolitiser notre attention à un possible 
monde commun.”

 Proposer une rencontre Monde·s Multiple·s1, 
pour faire ce pas de côté, demande à savoir développer 
un sens du tissage, du lien entre des éléments, 
pas forcément disparates mais arrivés par la force 
des choses. Ces éléments sont explorés par des 
sensibilités mobilisées pour faire voir et entendre. Ce 
sont les sensibilités d’auteurices, de chercheur-euses.

 Il s’agit alors de se positionner, d’écouter les 
voix de l’imaginaire, de croiser des champs multiples : 
artistiques, scientifiques, sociétaux, sociaux. Des  
champs de langage. Des champs de vie aussi.

Ces champs, foisonnants, jouent de l’intersection 
entre des techniques et des technologies anciennes 
et contemporaines (de l’écriture aux technologies 
virtuelles en passant par les systèmes électroniques 
et argentiques), entre la recherche scientifique 
(philosophie, sociologie et biologie) et la recherche en 
art (indéfinissable). 

1    Le titre Monde·s Multiple·s est emprunté à Don Foresta, auteur du 
livre Mondes Multiples écrit en 1986-1987 et publié en 1991 (année de 
création de Bandits-Mages) par B.S. Le livre développe ses théories sur la 
relation entre l’art et la science, l’art et les nouvelles technologies, le rôle 
de l’artiste comme chercheur·se.

 Ces champs incarnent un espace où le pouvoir 
de l’imaginaire peut s’exercer pleinement, rebattre 
les cartes de la création et donner à penser avec les 
sciences. L’espace-temps de Monde·s Multiple·s est 
propice à la spéculation pour penser un futur désirable 
et un environnement multi-espèces habitable. Il est en 
soi politique car collectif. Il est ouvert à des dialogues 
incongrus qui impliquent un sens critique. Il fait 
appel à la curiosité et à une sensibilité de l’étrange, 
du monstrueux, du merveilleux, des marges, de la 
science-fiction, de la radicalité.
 
Concrètement, cet espace-temps est une composition faite :
- d’expositions,
- de concerts,
- de conférences,
- de rencontres avec des artistes, des auteurices,
- de projections de films,
- de repas partagés,
- de temps d’échanges mutiples,
- de propositions de contenus en ligne,
- d’allers et retours entre «réel» et «virtuel»,
- d’allers et retours entre mondes documentés
   et fictions spéculatives
- de discussions franches
- de débats
 
En 2022, la rencontre Monde·s Multiple·s est 
construite à partir d’une sélection d‘œuvres issues 
des résidences d’artistes déployées en Europe grâce 
à un programme tentaculaire : « EMAP » (European 
Media Art Platfrom - emare.eu2). Elle s’enrichit d’un 
ensemble de relations nouées avec d’autres artistes, 
auteurices et créations collectives. 
 
De nouveaux sens surgissent.
 
Ce qui suit nous y emmène.

2    La plateforme européenne des arts médiatiques (EMAP), initiée par 
Werkleitz et cofinancée par Creative Europe est un consortium de quinze 
structures européennes de premier plan dans le domaine des media arts, 
spécialisées dans l’art numérique et médiatique, le bioart ou encore l’art 
robotique. Le consortium comprend plusieurs festivals de renom traitant 
des formes d’art interdisciplinaires. Par le biais d’un appel ouvert, les 
membres d’EMAP proposent aux praticien·nes des résidences de deux 
mois. EMAP agit également comme un espace partagé permettant aux 
partenaires de découvrir des artistes et des œuvres. En plus du soutien à 
la production pour les artistes, EMAP fournit une plateforme internationale 
pour promouvoir et diffuser le travail des media artistes. À découvrir sur 
emare.eu.



WORKSHOP / MASTERCLASS
OUVERTS À TOUTES ET TOUS !

∫ Atelier 16mm
Du 14 au 17 novembre 
À partir de 10h 
Antre Peaux - Haïdouc / Espace pédagogique
Avec Boris Lehman
Gratuit dans la limite des places disponibles

Le cinéaste initie les participant·es au montage de film en 16mm. 
Iels partageront un moment collectif de création cinématographique.

Tout le monde le dira, Boris Lehman est un cinéaste à la première 
personne. Il fait partie de cette famille mythique et sympathique qui 
compte les frères ou cousins Brakhage, Mekas, Morder, De Bernardi, 
Noren, Hernandez, Kawanaka, Guttenplan, Hanoun, Courant ou 
Akerman. Il rapproche le cinéma de la littérature intime et de 
l’autoportrait. Il est aussi le cinéaste de l’Autre et de la rencontre 
avec l’Autre.
À travers son fonds d’archives photographiques et sa table de 
montage 16 mm, Boris Lehman est en résidence permanente à 
Antre Peaux.

∫  Masterclass Son
Du 14 au 17 novembre 
Tous les jours à 18h18 
Antre Peaux - Lab’Son
Masterclass - rencontre avec Patric Catani
Gratuit dans la limite des places disponibles

Patric Catani partage un temps avec des visiteurs sur son travail, 
ses collaborations nombreuses et sa manière de concevoir des 
musiques de jeux vidéos

Patric Catani, icône de la scène électronique allemande, alias 
Candie Hank, Puppetmastaz, ou encore EC8OR sur le label 
des Beastie Boys, libère une énergie communicative et joviale 
incroyable. Il est producteur de musique et compositeur.

Pour s’incrire à la rencontre ou à l’atelier, vous pouvez envoyer un mail à 
inscription@antrepeaux.net

PROGRAMMATION EN LIGNE

Invitée spéciale : Alice Carabédian

Depuis la création d’une rencontre en 2020 à 99% en ligne en raison 
de la crise sanitaire, Antre Peaux continue de proposer un programme 
en ligne qui permet de toucher les personnes connaissant une 
impossibilité de venir sur site, pour des raisons géographiques, 
physiques, professionnelles, personnelles, sensibles, etc.
L’association ouvre ce programme par une rencontre filmée avec 
l’autrice Alice Carabédian qui présente son ouvrage Utopie Radicale, 
aux éditions du Seuil.
 

∫ Utopie Radicale
Des événements qui, il y a peu, relevaient de l’improbable, de 
scénarios du pire ou de la dystopie, sculptent désormais notre 
quotidien. La science-fiction est devenue notre réalité. Nous 
vivons dans un chaos qui s’intensifie même si, ici ou là, fleurissent 
sur les ruines du capitalisme des utopies concrètes, localistes 
et réalisables, des cabanes et des refuges. Mais ces utopies ne 
sont-elles pas souvent concédées, dans les marges, par celleux-
là mêmes qui promettent la colonisation de l’espace et des cités 
autosuffisantes pour milliardaires ?
Il y a urgence à revendiquer des lieux où se déploieraient des 
imaginaires en totale liberté. L’utopie radicale peut répondre à 
l’extrémisme des désastres actuels et à venir. Il est temps de rêver 
de technologies et de rencontres intergalactiques émancipatrices 
et ne pas laisser ce pouvoir aux seuls capitaines des vaisseaux 
capitalistes. Face à la catastrophe, d’autres mondes peuvent-ils 
s’imaginer ?
 
Alice Carabédian
Utopiste des grands chemins, diplômée de lettres modernes et 
docteure en philosophie politique, Alice Carabédian travaille à une 
reconceptualisation de l’utopie politique au sein de la science-
fiction contemporaine. Ses recherches sont polymorphes et tissent 
des liens avec des artistes, chercheur·es, auteurices, militant·es.
 

Films 
19 & 20 novembre
Visibles sur https://mondesmultiples.antrepeaux.net/
programmation-en-ligne/

∫ Mélas de Saturne, de Josefa Ntjam (2020)
Mélas de Saturne est le point de départ d’une exposition qui teste 
les méta-récits potentiels dans la formation de nouvelles mémoires 
et écologies collectives. L’analyse spéculative de Josefa Ntjam 
sur le mélas – un liquide noir infiltrant et perturbant les systèmes 
établis de perceptions et de nominations d’(id)entités fixes – se 
combine avec l’esthétique transhistorique comme outil pour une 
pratique d’émancipation, déconstruisant et réinventant le concept 
d’origine pour promouvoir l’émergence de communautés inclusives, 
processuelles et résilientes.

Programme



∫ If I could name you myself (I would hold you forever) (2021), 
de Hope Strickland et Jessica Al Mal
Le coton est une plante dont les connotations dépassent l’image 
de ses délicates fleurs blanches pour évoquer des questions de 
travail forcé, d’exploitation et de colonialisme. Pourtant, la culture-
même pour laquelle les femmes créoles étaient forcées de travailler 
offrait une forme de résistance à base de plantes : l’écorce de la 
racine de coton pouvait être utilisée comme moyen de contrôle des 
naissances. Les connaissances en matière d’herbes, soigneusement 
rassemblées et conservées, étaient utilisées par les femmes pour 
défier une lignée de servitude. Sous la violence inhérente au système 
économique de l’esclavage, s’expriment une résistance tranquille et 
des moments de rébellion profonde et aimante.

 

∫ Gently Running Downwards (2021) de Liliana Zeic
Résidence EMAP en 2021 à IMPAKT - Pays Bas
Les chorégraphies d’exclusion et de chasse pratiquées dans 
les aires de jeux du monde entier servent de toile de fond aux 
stratégies de stigmatisation de l’extrême-droite ainsi qu’aux 
expériences de celleux qui sont désigné·es étrangers. Dans 
cette vidéo à deux canaux, Liliana Zeic confronte le langage 
des tactiques juridiques et des campagnes ultra-catholiques 
organisées aux paroles intimes des personnes ciblées et affectées 
par le stress des minorités qu’elle recueille depuis 2019. Ce film est 
l’aboutissement d’une recherche de deux ans sur les mécanismes 
de la rhétorique et de la praxis de l’extrême-droite et sur les 
réactions effectives aux actions discriminatoires qui en découlent.

∫ The Effect of Cannonry on Thunderclouds, 2017 (30 min) 
de Beny Wagner & Sasha Litvintseva 
2016 a vu le plus grand nombre de tornades potentielles depuis 
le début de l’enregistrement des données météorologiques 
en Allemagne. De même, on assiste à un déluge de tropes 
météorologiques sur Internet, à la télévision et dans les journaux 
télévisés : tempêtes désastreuses, inondations de données, vagues 
de réfugiés. Le langage, les métaphores et les images sont des 
instruments de contrôle. Ils sont utilisés pour dissiper - et pour 
produire - la peur. Comment l’image fonctionne-t-elle comme 
document, comme fiction, comme trophée, comme contre-
attaque ? Dans quelle mesure la manipulation est-elle proche de la 
prédiction ? La météo est-elle toujours réelle ?

EXPOSITIONS

Dans l’espace physique (continuum à trois dimensions)

∫  Kin(d) Relations
Du 5 novembre au 30 décembre 2022
Exposition collective
Antre Peaux - Transpalette
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Gratuit

Un communiqué de presse spécifique vous sera transmis par la suite.

Vernissage le samedi 5 novembre à 18h18

∫  Green Open Food Evolution
Du 19 novembre au 4 décembre 2022 
Installation de Maya Minder et Ewen Chardronnet
Antre Peaux - Haïdouc
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Gratuit

Vernissage le samedi 19 novembre à 18h18

Résidence URSULAB 2022 
Artistes-auteurices : Ewen Chardronnet (Tours, France) et Maya 
Minder (Suisse)
Artistes associé·es : Sandra Bühler (Suisse), Quentin Aurat 
(Bourges, France), David Bernagout (Vierzon, France), Agence 
Bientôt
Produit avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire

En 1972, l’atmosphériste James Lovelock entreprit un voyage 
scientifique sur le navire Shackleton pour mesurer la teneur 
atmosphérique en sulfure de diméthyle (DMS) en différents points 
du globe. Le DMS est le composé organosulfuré le plus abondant 
dans l’eau de mer et est produit naturellement par la transformation 
bactérienne. Volatile, il se diffuse vers l’atmosphère. Lovelock conclut 
que les organismes marins ont un rôle régulateur majeur dans la 
diffusion du DMS, révélant une boucle de rétroaction climatique 
corrélant la production de DMS par le phytoplancton marin avec 
l’albédo des nuages. Cette observation l’a poussé à publier la 
même année le premier article sur le mécanisme de Gaïa : « Gaia 
as seen through the atmosphere ». Par ailleurs, on estime que 50 à 



80% de la production d’oxygène sur Terre provient de l’océan : du 
plancton océanique, des algues et de certaines bactéries capables 
de photosynthétiser.
Une espèce particulière, le plus petit organisme photosynthétique 
terrestre, la cyanobactérie Prochlorococcus, produit à elle seule 
jusqu’à 20 % de l’oxygène de toute notre biosphère. Ce pourcentage 
est plus élevé que celui de toutes les forêts tropicales terrestres 
réunies. Cela montre à quel point le phytoplancton et les algues 
sont importants pour l’équilibre de la biosphère. Cependant, avec 
le nombre croissant de marées vertes, d’efflorescences algales, 
de mers de sargasses, les algues et cyanobactéries ont acquis 
une mauvaise réputation, même si les causes de ces proliférations 
sont le changement climatique, l’acidification des océans et le 
réchauffement de la planète, les rejets de produits chimiques 
et de nutriments provenant de la déforestation, des industries 
pétrochimiques, de l’élevage animal industriel et d’autres causes 
anthropiques. L’urgence de la crise environnementale exige un 
changement vers une société à faible émission de carbone, vers 
des énergies durables, des alternatives alimentaires et de nouvelles 
manières de vivre.
 
Pourtant, les algues offrent un immense potentiel pour surmonter 
les catastrophes environnementales de l’Anthropocène. Les algues 
peuvent être utilisées comme biocarburants, biomatériaux, en 
pharmaceutique et cosmétique. Leur rôle nutritionnel est reconnu, 
les algues sont riches en protéines, minéraux, acides gras et 
vitamines. Les cyanobactéries classées sous le nom de  spiruline 
ou la micro-algue chlorelle sont des alternatives alimentaires 
prometteuses et les cultures alimentaires de l’Asie du Nord-Est 
n’ont pas attendu les crises environnementales du XXe siècle pour 
intégrer les macro-algues comme le Kombu, le Wakame, la Porphyra 
(Nori), dans leur alimentation. La saveur Umami de l’algue Kombu 
a été découverte dès le début du XXe siècle. La maîtrise du cycle 
de vie de l’algue Nori par la scientifique britannique Kathleen Drew-
Baker après la Seconde guerre mondiale a permis de sauver une 
industrie alimentaire dévastée par les bombardements des fonds 
marins japonais à un moment où la population était en cruel besoin 
de nourriture après les catastrophes nucléaires de Nagasaki et 
Hiroshima. Une étude scientifique plus récente menée à la station 
biologique de Roscoff dans le Finistère a même décrit comment 
le microbiote des Japonais avait connu un transfert de gènes 
latéral évolutif pour mieux digérer l’algue Nori. Alors, comment 
intégrer davantage les algues dans le régime alimentaire mondial ? 
Comment pouvons-nous servir plus d’algues sur nos tables ?
 
Dans la vie marine, de nombreuses espèces (limace Elysia Chlorotica, 
poisson zèbre, Costasiella Kuroshimae ou mouton de mer, etc.) 
ont même réussi à intégrer des micro-algues dans leurs tissus au 
cours de leur évolution afin de bénéficier de leur photosynthèse. 
La biologiste de l’évolution Lynn Margulis aime mentionner le ver 
marin de Roscoff en Bretagne, le Symsagittifera roscoffensis, une 
espèce entièrement photosymbiotique qui ingère mais ne digère 
pas sa micro-algue symbiotique, la conservant dans ses tissus pour 
vivre entièrement de sa photosynthèse. Dans L’Univers bactériel, 
Lynn Margulis & Dorion Sagan spéculent sur cet animal-algue 
et poussent la réflexion vers un futur « Homo Photosyntheticus 
» de l’espèce humaine, un futur de notre évolution où l’humain·e 
deviendrait intégralement phototrophe, humain-plante sans 
aucun besoin de se nourrir, se rapprochant ainsi des premières 
spéculations sur l’autotrophie de l’humanité de Vladimir Vernadski, 
le scientifique qui a défini la notion de Biosphère dans les années 
1920. Plus récemment, ces photosymbioses marines ont inspiré 
la recherche médicale et biomédicale. De nombreuses équipes de 
recherche tentent de tirer parti de cette logique photosymbiotique 
pour intégrer des micro-algues sur ou dans des tissus humains 
endommagés afin de bénéficier de leur photosynthèse pour les 
régénérer. Les spéculations de Lynn Margulis et Vladimir Vernadski 
inspirent également les bio-artistes spéculatifs et les auteurs 
de science-fiction. De Quimera Rosa à Špela Petrič & Robertina 
Šebjanič, d’Ursula Le Guin à Kim Stanley Robinson, c’est un futur 
« Homo Photosyntheticus » qui semble s’ouvrir à l’humanité.

 Alors comment s’inspirer de cette direction spéculative vers un 
« Homo Photosyntheticus » ? Lynn Margulis et Dorion Sagan 
l’envisagent pour permettre aux humain·es de devenir multi-
planétaires. Le programme MELISSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative) de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) réfléchit 
à des systèmes circulaires pour la vie sur d’autres planètes, imaginant 
la culture de la spiruline comme source alternative de nourriture 
et d’oxygène. Le laboratoire Modèles marins multicellulaires de la 
Station Biologique de Roscoff souhaite étudier le comportement 
du ver de Roscoff dans divers environnements gravitationnels, y 
compris en conditions de gravité zéro dans l’espace, afin de mieux 
comprendre son cycle de vie photosymbiotique et ses capacités 
de régénération tissulaire. Pourquoi ? Peut-être parce que nous 
connaissons encore trop peu les océans, les holobiontes et la vie des 
algues, ces protistes qui « queerisent » la taxonomie conventionnelle. 
L’objectif est-il de passer du fond de l’océan à l’espace pour revenir 
sur la Terre, la Planète Océan ? Pour quitter enfin l’Anthropocène 
et entrer dans le Chthulucène que la philosophe et zoologue Donna 
Haraway appelle de ses vœux ?
 
Ces quelques mots synthétisent les axes de la recherche artistique 
que nous menons et déclinons avec l’Antre Peaux et le soutien 
du programme « Art et développement durable : les acteurices 
culturel·les s’engagent » de la Région Centre-Val-de-Loire depuis 
2021 sous plusieurs formes : écrits, vidéos, ateliers, conférences, 
installations, objets d’art, performances. Iels dessinent aussi la 
trame du documentaire de création Homo Photosyntheticus en 
cours de réalisation.
 
Ewen Chardronnet
Artiste, auteur, journaliste et commissaire d’exposition, Ewen 
Chardronnet contribue depuis vingt ans au développement d’œuvres 
collectives dans les champs de l’art d’investigation, de l’art spatial, 
de l’art et science et de la performance. Il s’intéresse à la culture 
hacker, aux médias tactiques, à la science-fiction du présent, à 
l’écologie, au queer et au bioart. En tant que journaliste, il collabore 
à divers magazines dont Makery, Solidarum ou Ciel & Espace.
 
Maya Minder
Historienne de l’art, artiste, chercheuse et commissaire d’exposition, 
Maya Minder travaille dans le domaine de l’Eat-art. En tant que 
spécialiste de la lactofermentation, elle réalise des expériences avec 
des bactéries, des champignons et des algues tout en appliquant 
ces connaissances à la cuisine, à la réalisation de films, à l’artisanat 
et au design. En continuité avec l’histoire du féminisme, elle combine 
art, science et théories queer avec sa pratique de biohacker.

∫  Langue des bois
Du 18 au 20 novembre 2022
Exposition de Karine Bonneval et Shoï
Antre Peaux - Houlocène

Se planter pour prendre le temps d’écouter l’oracle végétal.

Un tapis sert d’alcôve à trois ficus. Installé·es sur ce tapis, les pieds 
symboliquement plantés au sol, les spectateur·trices peuvent 
observer les réponses des arbres à différentes questions : des 



questions que l’on a envie de leur poser, sur eux, sur soi-même, 
sur ses relations. Les questions font vibrer les végétaux, d’une 
vibration propre à chaque individu végétal et à chaque question. Ce 
frissonnement, visible sur un écran face au tapis, est traduit en sons 
: c’est la « réponse » des arbres. Énigmatiques, les phonèmes émis 
constituent un langage potentiellement compréhensible par tous 
les êtres vivants. L’arbre devient oracle.
Edouardo Kohn écrit dans Comment pensent les forêts que la 
caractéristique du vivant est sa capacité à interpréter différentes 
catégories de signes. Puisque les mouvements de l’air sont utilisés 
et ressentis par les humain·es et les arbres, des outils pourraient-
ils être créés puis utilisés comme des « traducteurs » de la parole 
humaine pour la retranscrire aux arbres ? Pour sentir dans les 
modulations de son bruissement ce que l’arbre veut « nous dire » ?
Langue des Bois est une proposition intérieure pour imaginer 
un dialogue inter-espèces, une forme expérimentale partielle et 
imparfaite. L’installation est avant tout un prétexte pour passer 
du temps en compagnie de végétaux, observer et écouter ce que 
produit une interaction potentielle avec eux. Le signal vibratoire 
envoyé à l’arbre n’assure pas une complète « réception » du sujet 
végétal. De même, la réaction et le système de transposition 
en réponse ne saurait satisfaire un être cartésien, interrogeant 
plutôt l’esprit libre et ouvert par sa poésie. Ainsi les coordonnées 
transposées en un flux sonore forment, plutôt qu’une réponse 
anthropomorphisée, un oracle, qui par définition reste obscur pour 
celui qui vient l’écouter. Ce qui pourrait être la réponse de la plante 
aux interrogations de l’humain·e est un traducteur imparfait, une 
invitation à l’introspection.
 
Shoï
Shoï est un artiste musicien, vidéaste, plasticien, performeur et 
chercheur depuis 1987.
Hors norme, issu des musiques dites « industrielles », il a produit un 
condensé inédit d’œuvres en croisant les musiques électroniques et 
électroacoustiques, pour développer des rencontres créatrices de 
formes multimédias. Une trentaine de bandes-son, une douzaine 
de vidéos, près de six cents performances, des ciné-concerts, 
ainsi que des installations sonores souvent interactives, jalonnent 
son parcours. Il réalise des albums enregistrés en studio nommés 
« B.O. Imaginaires », des bandes-son de films qui n’existent pas… 
Les collaborations concerts et studio privilégient l’improvisation 
et la mise en situation. Elles lui sont déterminantes et prennent 
place dans un dispositif électronique et électroacoustique, original 
et évolutif personnel, permettant de s’adapter à des rencontres 
tant instrumentales qu’à de la danse Buto (trio Outre). Les sons 
se tissent, se contextualisent, s’infiltrent profondément chez les 
spectateur·trices pour devenir narratifs.
 
Karine Bonneval
Karine Bonneval propose à travers ses travaux des manières d’être 
au monde communes entre les végétaux et les humain·es, ce que 
Baptiste Morizot appelle une « diplomatie inter-espèces ».  Dans 
ses installations, le public est plongé dans un monde aux formes 
organiques et fictionnelles où les hybridations entre arts et sciences 
détournent parfois malicieusement la technologie pour proposer des 
pièces à l’esthétique née du fait main, du vernaculaire.  Son travail 
sur les plantes l’amène à construire des projets rhizomatiques 
qui impliquent des personnes de différents univers, botanistes, 
jardinier·es, cuisinier·es et habitant·es des lieux où elle est invitée à 
créer. En développant des projets pour respirer avec l’arbre, bouger 
avec les plantes, écouter la terre, l’artiste imagine des installations 
à expérimenter comme autant de traducteurs pour vivre un temps 
partagé avec les plantes, en dialogue avec l’air, le sol, la gravité.

Dans un espace semi-physique et semi-virtuel

∫  Jeu de mondes 2.0 - Hall Noir 
Du 17 novembre au 15 janvier 
Oeuvre collective 
Château d’Eau - Château d’Art
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
Gratuit

Coordination artistique et idée originale : David Legrand
Avec les artistes : Léo Sallanon, Étienne Müller, Laurianne Rolo, 
Woojung Yim, Bartosz Stępnik, Maëva Guillery, Yue Sun, Xing Xiao et 
Xiyue Hu, Clark Isa Pulchella, Matthieu Crimersmois 
Développement informatique : Léo Sallanon, Cédric Massart, Xing 
Xiao
Univers sonore : Philippe Zunino
Artiste 3D : Roland Lauth
Live-stream : Jérémy Saintout 
In situ et en réalité virtuelle

Vernissage le jeudi 17 novembre à 18h18

Grâce à un enchevêtrement entre monde “réel” et monde “virtuel”, 
le groupe dénommé Hall Noir avait invité chacun et chacune en fin 
d’année 2021 dans des imaginaires modélisés à partir, et au sein 
du Château d’eau-Château d’Art de Bourges, sous la forme d’une 
exposition en réalités virtuelles.
Après 8 ans de création collective intensive dans les forges d’Hall 
Noir, qui fut une nébuleuse artistique et pédagogique d’individus 
liés par un système créatif très simple, démystifié et psychique afin 
de rendre visible la richesse des idées artistiques non-marchandes 
d’aujourd’hui, la dernière génération décida de se dé-matérialiser 
pour devenir un être collectif, des méta-artistes.
À l’origine, les habitant·e·s de l’ouvert, c’est ainsi qu’on les appelait, 
cultivaient la création en compagnie, toujours en compagnie, 
peuplé·es d’autres êtres, nouant des amitiés fondamentales et 
générant une joie si curieuse qu’elle n’appartenait plus à l’art des 
humain·es.
Iels créèrent ensemble, dans un jeu de mondes, une zone 
intermédiaire entre le réel et le virtuel pour court-circuiter les formes 
figées de l’art comme de l’existence et nous rendre sensibles à la 
diversité des semis, des êtres, des choses, des pensées, des âges et 
des goûts en constantes transformations, jamais fixé·es.

Jeu de mondes  a été présentée en version béta à l’occasion des 
Rencontres Monde·s Multiple·s 2021 .

La Version 2.0 est exposée à l’occasion des Rencontres Monde·s 
Multiple·s 2022.
Elle propose sa métamorphose en une substance collective et 
active, aux langages multisensoriels, visuels et tactiles…



Les voyageurs et voyageuses naviguent dans des réalités 
superposées dans l’espace du Château d’Eau Château d’Art grâce 
à des visio-casques de Réalité Virtuelle (VR) qui leur permettent 
d’explorer librement les œuvres numériques. Avec des airs de 
cosmonautes, iels vont découvrir une réalité alternative, visiter des 
mondes parallèles, traverser cette substance, où la circulation dans 
l’espace virtuel est la même que celle dans la pièce réelle.
En permettant aux utilisateurs et utilisatrices de visio-casques de 
se déplacer physiquement dans la pièce, l’immersion est totale.

Il est même possible de jouer avec la superposition pour permettre 
aux expérimentateurs et expérimentatrices de s’asseoir sur 
une chaise, se coucher dans un lit, courir, s’autoriser de grands 
mouvements entre le monde physique et les mondes virtuels. 

Dans l’espace virtuel

∫  Cathedral 
Du 18 au 20 novembre 
De Nelson Bourrec Carter
Antre Peaux - Espace virtuel
Sur une proposition de Julien Ribeiro, cycle Savoirs silenciés / 
La maladie comme partenaire

Cathedral est une installation multimédia en réalité virtuelle qui 
entremêle exploration spatiale et témoignages sonores. Elle 
place les spectateur·trices dans la reconstitution 3D du territoire 
périurbain de Cathedral City, en Californie, ainsi que dans le désert 
qui l’entoure. Cathedral part de la mort du père de l’artiste, Myles 
Carter, décédé en 2018 d’une overdose d’héroïne et de fentanyl, 
et de l’enquête qui a suivi. Alors que le public découvre ces deux 
espaces au crépuscule, des voix viennent ébaucher un récit : celui 
des réalités de la crise américaine des opiacés et le deuil qui se 
dessine en son sein.
 
Nelson Bourrec Carter
Nelson Bourrec Carter est un artiste et réalisateur franco-
américain. Sa pratique allie photographies, films, installations 
et performances. Elle interroge les constructions identitaires et 
raciales se développant dans des territoires forgés par une culture 
populaire cinématographique ou littéraire dont l’hybridité, l’histoire 
ou l’architecture se prêtent à une nouvelle lecture. Ses films ont 
été montrés dans des festivals tels qu’Entrevues Belfort ou Vila 
do Conde, à la Cinémathèque française et dans des centres d’arts 
comme le MacVal ou le MoMA de New York. 
 

∫ Friche Virtuelle
Du 18 novembre au 4 décembre 
De Suzanne Husky et Stéphanie Sagot
Antre Peaux - Espace virtuel 

Le « Nouveau ministère de l’Agriculture », représenté par les artistes-
ministres Suzanne Husky et Stéphanie Sagot, a été en résidence au 
sein de l’«Antre Peaux Virtuelles». Il est une reproduction fidèle en 
3D de l’ensemble de ses espaces de diffusion et de création.

Quel que soit le gouvernement en place, les politiques agricoles 
ne sont pas scrutées par les citoyen·nes, et pourtant leur survie 
en dépend. Le Nouveau ministère de l’Agriculture (Contrôler, 
Innover, Exploiter, Capitaliser) puise ses racines dans les actions du 
ministère français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
mais aussi dans l’agribusiness qui incarne les contradictions 
mortifères contemporaines. Derrière des éléments de langages 
prêts à s’engager pour le climat, la biodiversité ou le bien-être 
animal, sont encouragés le développement de fermes usines, les 
grandes exploitations céréalières, la robotisation, l’agrivoltaïque, 
l’agro technologie et la géoingenierie. Le duo artistique place ces 
thématiques au centre de ses problématiques. 
 

∫  La Salle des Tweets - 2022

Pour la friche, Le Nouveau ministère de l’Agriculture propose 
La Salle des Tweets. 
Dans cet espace virtuel, le poulet de chair Twitter, bleu, retweete 
les derniers messages de l’actuel ministre de l’Agriculture 
(nouvellement aussi de la Souveraineté alimentaire). Les anciens 
tweets restent disponibles à la lecture des visiteur·ses. Dans les 
éléments de langage de ces tweets se joue tout le programme 
politique extractiviste, technologique et énergétique de ce ministère 
qui défend autant la robotisation, l’agrivoltaïque, l’extermination 
de certaines espèces (scarabées notamment), l’innovation à tout 
crin, le développement de la filière bois que le vivant et le climat. 
Ces tweets contiennent toutes les contradictions d’une institution 
pourtant si responsable du bien-être terrestre.



ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 5 NOVEMBRE

À partir de 18H18 - Transpalette
Vernissage de l’exposition Kin(d) Relations
Gratuit

À partir de 21H21 - Nadir
Concert électro - Speculative Fabulation / Science Fiction Party #1
Mechanical Heaven + Calling Marian
13€/10€/8€

Mechanical Heaven / DJ Set / Orléans - Paris
Elle se nourrit de sonorités rebelles, distordues, sombres, sensibles, 
psychédéliques. Lorsqu’elle ne compose pas cachée au fond de sa 
chambre, Emma explore et voyage à l’infini dans toutes les strates 
de la musique électronique et expérimentale. Poursuivant alors les 
sillons des migrations sonores, elle tisse des liens et s’amuse en 
suivant son intuition.

Calling Marian / Techno atmosphérique / France
Calling Marian est un projet solo de musique électronique 
instrumentale porté par Marianne Delorme. Le projet a connu 
plusieurs mutations de genre (Folk, pop électro) avant de s’inscrire 
définitivement comme un projet électronique et techno en 2015, 
lors de la sortie publique des premiers titres. À partir de 2018, le 
projet a pris une dimension live après plusieurs années de DJ 
set, pour concrétiser un besoin de représentation artistique plus 
personnel.
Gagnante du prix du jury des iNOUïs du Printemps de Bourges 2019 
et lauréate du FAIR 2020, Calling Marian est assurément l’une des 
figures émergentes de la scène électronique à suivre de très près. 
DJ, productrice et live performeuse, cette artiste insatiable multiplie 
les projets, que ce soit en solo avec une série d’EP mêlant électro, 
techno et acid, la musique à l’image et la gestion de son label CVNT 
Records.

SAMEDI 12 NOVEMBRE

À partir de 21H21 - Nadir
Concert 
Zohastre + Dat Politics + Patric Catani
15€/13€/10€

Zohastre / Transe électronique / France
Zohastre est l’alliance d’une batterie et de lecteurs cassettes et 
d’effets, dans des montages tenant du bricolage mais diablement 
efficace et organique, il et elle nous embarquent pour des danses 
tribales.

DAT Politics / Musique électro digitale / France
Porté par une énergie flirtant avec l’euphorie douce, DAT Politics 
s’est imposé sur les dancefloors des meilleurs clubs et festivals du 
monde. Issus de la scène 8bit, le combo se veut fidèle à ses racines 
et mêle aujourd’hui à une electro-pop survitaminée des influences 
house et synth wave.

Patric Catani / Musique électronique / Allemagne
Patric Catani, icône de la scène électronique allemande, alias Candie 
Hank, Puppetmastaz, ou encore EC8OR sur le label des Beastie 
Boys, libère une énergie communicative et joviale incroyable !
Il est producteur de musique et compositeur. Au cours de ses vingt 
ans de carrière, il a produit environ 90 LP pour différents projets et 
groupes, y compris des travaux de production et de (re)mixage pour 
Ill Till & Xberg Dhirty6 Cru, Puppetmastaz, Fraktus, Driver&Driver, 
Bonaparte, Angie Reed, Chilly Gonzales, et publié sur des labels 
comme Wordsound, Grand Royal (USA), Shitkatapult, Sonig, Mille 
Plateux, Gagarin Records et Beat Ink (Japon).
Au fil des ans, il n’a cessé d’élargir son univers et a produit des 
musiques de théâtre pour Johan Simons à la Volksbühne de Berlin, 
au Münchner Kammerspiele, au ZT Hollandia et pour «Elementary 
Particles» au Theater Freiburg. En outre, il a composé plusieurs 
bandes sonores pour des films, des pièces audio et de nombreux 
jeux vidéo.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

 À partir de 18h18 - Hors les murs 
Vernissage de l’exposition Jeu de mondes 2.0  
Gratuit



VENDREDI 18 NOVEMBRE

De 9H30 à 17H - Hors les murs - Maison de la Culture et en ligne
Journée professionnelle - Dans l’entre deux – situer et se situer
Comprendre la médiation artistique et scientifique
Gratuit

Dans l’entre deux – situer et se situer
Comprendre la médiation artistique et scientifique

La journée professionnelle proposée dans le cadre de la rencontre 
Monde·s Multiple·s 2022 reflète des champs de recherche explorés 
par nombre d’artistes, de scientifiques et de partenaires avec 
lesquel·les l’Antre Peaux collabore au quotidien. L’association 
soutient, développe et diffuse en effet des projets en arts visuels, en 
bio médias, en multimédias et en spectacle vivant, dans et hors les 
murs, en association avec des réseaux professionnels et éducatifs 
locaux, nationaux, européens et internationaux. Ensemble, les 
médiations artistiques et scientifiques interrogent sur les relations 
à tisser avec les publics, les formats à inventer ou revisiter et les 
positionnements les plus justes possibles pour permettre une 
vraie rencontre avec les enjeux, les formes et les démarches 
contemporaines.
Historiquement, les conceptions et pratiques liées à la médiation 
sont différentes en arts et sciences et les places que ces 
médiations occupées dans ces champs disciplinaires ne semblent 
pas équivalentes. Cependant l’approche épistémologique, étude 
critique et philosophique des sciences, englobe depuis quelques 
décennies l’étude des processus de création à l’œuvre dans les 
démarches artistiques en les confrontant aux méthodologies des 
sciences humaines et sociales, des sciences de la nature (physique, 
chimie et biologie) et des sciences logico-mathématiques 
(mathématiques, logique et informatique). Entre histoire et devenir 
des sciences, histoire et devenir des arts, le terrain commun de la 
médiation semble encore à défricher.
Comment aborder particulièrement la médiation qui vise à créer 
des rencontres avec des œuvres au croisement de ces deux champs 
disciplinaires et de ces deux histoires ? Comment articuler les savoirs 
et les émotions, les vécus et les sensations pour s’approcher tout 
près de ces projets se situant entre arts et sciences ? Dans un temps 
où penser l’art ou la science comme des domaines hermétiques aux 
enjeux sociétaux et environnementaux contemporains est forclos, 
l’enjeu de cette journée est de développer une réflexion collective et 
de produire des ressources communes.

Programme : 
09h30 - 10h Accueil
 
10h00 - 11h Table-ronde n°1
Qu’est-ce que la médiation ? par les membres de l’association Bla !
 
11h00 - 12h30 Table-ronde n°2
Témoignages de parcours et partage de projets en cours ou récents 
menés en France.
 
12h30 - 14h Déjeuner
 
14h - 16h Table-ronde n°3
Pratiques de médiation arts sciences en Europe : quelles relations 
entre structures culturelles et laboratoires de recherche ?
 
16h Conclusion et pause goûter

18H - Projection du film doctumentaire No Oya / Uto Monogatari - 
Homophotosyntheticus  +  Rencontre avec les artistes

Cette journée est disponible en streaming depuis le site web 
mondesmultiples.antrepeaux.net et sera ensuite archivée sur 
https://antrepeaux.net/ressources

Inscription obligatoire à l’adresse sandra.emonet@antrepeaux.net

À 18H - Hors les murs - Maison de la culture
Projection du film doctumentaire No Oya / Uto Monogatari - 
Homophotosyntheticus  +  Rencontre avec les artistes
Ewen Chardronnet et Maya Minder
Gratuit

Au sud du Japon, au pied de la péninsule d’Uto, dans le parc 
Sumiyoshi, près du sanctuaire, se trouve un monument. Sur ce 
monument figure le profil d’une femme d’âge moyen à lunettes 
portant une chemise boutonnée, le regard légèrement incliné vers 
le haut et le lointain, comme si elle surveillait la mer. Sous le portrait 
est inscrit “IN MEMORY OF MADAME KATHLEEN MARY DREW, D. Sc.”, 
une psychologue britannique morte en 1957 à l’âge de 56 ans, sans 
avoir jamais mis les pieds au Japon.

Film réalisé avec le soutien de Antre Peaux, ART2M, DDA 
Contemporary Art Marseille, Ambassade de Suisse, Biolab Tokyo, 
plateforme bioart/biomedia metaPhorest de l’Université Waseda à 
Tokyo.

Inscription recommandée à l’adresse sandra.emonet@antrepeaux.net

À partir de 19H19 - Hors les murs - Maison de la Culture et en streaming
Rencontre littéraire - Sur les bouts de la langue. Traduire en féministe/s
Rencontre avec Noémie Grunenwald - Cycle Qu’as-tu fait de ta soeur ? #4
Une proposition de Reine Prat
Gratuit

Rencontre avec Noémie Grunenwald pour son livre Sur les bouts de 
la langue. Traduire en féministe/s proposée et animée 
par Reine Prat.

Ce qu’en dit l’autrice : « Sur les bouts de la langue est un essai 
narratif dans lequel j’explore les enjeux féministes de la traduction 
à partir de ma propre expérience. J’y mêle réflexion théorique et 
récit personnel pour interroger les conceptions dominantes de la 
traduction et démontrer que l’engagement en traduction, loin d’être 
un biais supplémentaire, permet de travailler mieux. J’y traite de la 
traduction comme processus collectif qui révèle les angles morts du 
genre dans la langue et qui permet d’agir concrètement sur celle-
ci et sur le monde qui l’entoure. J’y raconte enfin mes premières 
traductions, les conditions dans lesquelles elles ont été faites et ce 
qu’elles m’ont fait à l’intérieur. »
 
Qu’as-tu fait de ta sœur ? est une carte blanche proposée à Reine 
Prat suite à l’invitation qui lui avait été faite en novembre 2021 à 
l’occasion de la parution de son essai « Exploser le plafond. Précis 
de féminisme à l’usage du monde de la culture », aux éditions Rue 
de l’échiquier.
Qu’as-tu fait de ta sœur ? est une interpellation, une invitation 
à venir rencontrer des autrices dont les textes font écho, d’une 
manière ou d’une autre au livre de Reine Prat. Les sujets traités 
sont multiples. Ils le sont tous d’un point de vue féministe, dans une 
perspective d’émancipation.
Qu’as-tu fait de ta sœur ? est un programme de rencontres 
littéraires, sur un rythme bimensuel, en partenariat avec la librairie 
La Plume de Sarthate qui propose chaque fois un stand de vente 
de livres.



Noémie Grunenwald
Noémie Grunenwald est traductrice de l’anglais. Elle a notamment 
traduit Dorothy Allison, bell hooks, Silvia Federici, Julia Serano, 
Sara Ahmed, Minnie Bruce Pratt. Forte de ses années d’expérience 
en bricolage de fanzines punk-féministes, elle a fondé les éditions 
Hystériques & AssociéEs pour accompagner la publication 
d’autrices marginalisées par l’industrie éditoriale et pour 
contribuer à la diffusion de textes qui ont marqué les mouvements 
féministes, lesbiens ou trans. Elle est actuellement coresponsable 
du programme de recherche FELiCiTE (Féminismes En Ligne : 
Circulations, Traductions, Éditions).
 
Reine Prat
Reine Prat est une haute fonctionnaire française, agrégée de lettres 
et inspectrice générale honoraire de la création, des enseignements 
artistiques et de l’action culturelle au ministère de la Culture. Elle 
est autrice de l’ouvrage « Exploser le plafond. Précis de féminisme 
à l’usage du monde de la culture » (Rue de l’échiquier, 2021) et de 
deux rapports deux rapports ministériels, en 2006 et 2009, pour 
l’égalité femmes/hommes dans le secteur du spectacle vivant en 
France. Reine Prat porte une réflexion unique sur le sujet, puisqu’elle 
décrypte des mécanismes qu’elle a observés de l’intérieur et donne 
à entendre la pluralité des voix de celles et ceux qui font la culture 
et les arts aujourd’hui.

21h21 - Nadir
Performances - Mouvements fantômes, membres miroirs 
de Alexis Degrenier & Veritas Ventriloquist  de Lottie Sebes 
13€/10€/8€

Mouvements fantômes, membres miroirs 
Après des études de percussions classiques et de composition, 
Alexis Degrenier décide d’emprunter des voies aussi multiples 
qu’éloignées, invoquant aussi bien la musique de G. Ligeti que les 
systèmes métriques du Maqam, des musiques du Moyen-Orient, les 
pulsations des mécaniques du quotidien, ou encore les musiques 
du Centre France en passant par l’étude de l’écoute oblique des 
espaces sonores. Il puise son inspiration dans la littérature ou la 
philosophie pour en extraire ce qu’il désire transformer : le concept 
en affect. 
Dans sa pratique instrumentale, il apprend autant de la tradition 
orale que de la musique écrite et décide de conjuguer les formes 
pour son solo de percussions et objets Mouvements fantômes, 
membres miroirs. Dans cette œuvre qu’il désire mouvante selon les 
espaces et les possibles, le temps se transforme en durées pour 
devenir un battement (in)épuisé. Il collabore aujourd’hui avec La 
Tène, l’ensemble Minisym, le projet « In C », le groupe Tanz Mein 
Herz, l’Insub Meta Orchestra, le trio de percussions Cerbère, co-
compose OutreNoir (avec Golem Mécanique), réalise les musiques 
des films de Rose Lowder et compose la musique du spectacle « 
À l’Ouest » de la chorégraphe Olivia Grandville. En 2022, il devient 
enseignant intervenant en musique-s à l’ESACM (école d’art de 
Clermont- Ferrand). En novembre sortira son premier disque solo 
« La mort aura tes yeux » chez Standard in-fi et Murailles Music.

Veritas Ventriloquist 
Performance avec machines à coudre, pédales d’effets et de 
machines à coudre, microphones électromagnétiques, talk-box, 
bande magnétique, objets trouvés, 20 min.
Veritas Ventriloquist est une performance et une œuvre sonore qui 
questionne, transforme et exploite les liens historiques entre le 
genre, la voix et les technologies. Au cœur de cette performance 
se trouve la Veritas Machine – une interface femme-machine 
bruyante et dynamique –, fabriquée à partir de machines à coudre 
démantelées et reforgées, repensée comme un instrument et un 
synthétiseur vocal. Cet objet est un ensemble, un appareil et un 
système relationnel de composants technologiques principalement 
utilisés par des femmes. Des boucles de matériel d’archives et de 
sons électromagnétiques sont enroulées dans les mécanismes 
des machines à coudre, combinées à leurs pédales piratées. Tout 
résonne dans la cavité buccale de l’artiste. Le corps devient la 
chambre d’écho d’une généalogie où les machines et les médias 
ont historiquement imprimé leurs codes genrés. L’étouffement et 
l’agression s’infiltrent entre les fissures des postures et des regards 
féminisés. Le bruit ventriloque de la machine fait irruption par la 
bouche pour former une agence partagée par laquelle une voix 
cyborg peut défier les limites de sa propre histoire genrée.

Lottie Sebes
Lottie Sebes est une artiste, chercheuse et conservatrice, basée 
à Berlin et originaire de Sydney en Australie. Animée par ses 
recherches en archéologie des médias, elle est fascinée par les vies 
passées, les significations culturelles et les agences vivantes des 
technologies anciennes et nouvelles.

Jusqu’à 22h22 - Transpalette
Nocturne de l’exposition Kin(d) Relations

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Projections - Programme EMAP & Carte blanche à Boris Lehman
Hors les murs - Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges
À partir de 14h45
Studio Above & Below + Beny Wagner & Sasha Litvintseva + 
Dominique Loreau + Nina De Vroome + Nelson Bourrec Carter
Gratuit

Projections des films des artistes en résidence EMAP

AQUATEQUE  (8 min) de Studio Above & Below (Perry-James Sudgen)
en résidence EMAP à iMal - Belgique
Aquateque est un court-métrage qui explore la rivière Ruhr à travers 
une variété de technologies de nouveaux médias. Le projet combine 
des outils d’IA et de RA afin d’explorer des moyens durables de 
création de matériaux numériques qui fusionnent nature et calcul. 
L’écosystème diversifié des environs est capturé par des outils de 
programmation audio, visuels et 3D et est transformé en un espace 
génératif augmenté.



A Demonstration, 2020 (25 min), et Bilateria, 2019 (13 min) 
de Beny Wagner & Sasha Litvintseva 
A Demonstration (une démonstration) est un film de monstres 
sans monstres. Inspiré par l’existence de taxonomies de monstres 
au cœur de la science européenne du début de l’ère moderne, le 
film explore et réinterprète une façon de voir le monde naturel 
qu’il est presque impossible d’imaginer du point de vue actuel. 
Les naturalistes de cette époque étaient guidé·es par une logique 
dans laquelle les vérités scientifiques étaient découvertes par 
analogie visuelle. Le mot « monstre » vient du latin monstrare, qui 
signifie montrer, révéler, démontrer. A Demonstration reprend ces 
thèmes dans une exploration poétique des limites de la vue et de la 
métamorphose des formes.

It’s Coming From Inside the House, 2022 (10 min) de Nelson Bourrec Carter
Dans It’s Coming From Inside the House, un ensemble de maisons 
s’exprime d’une seule voix, s’interrogeant sur la notion de survie 
dans un environnement modelé d’après une perception du réel loin 
de celle qu’elles vivent au jour le jour.

Carte blanche à Boris Lehman

À la question « Peux-tu proposer un programme sur le monde 
animal ? », Boris Lehman a répondu par une confrontation entre 
des crabes et des abeilles, offrant l’occasion de rencontrer deux 
réalisatrices belges.

Une si longue marche de Dominique Loreau, documentaire, Belgique, 2022, 
62 min, HD
Ce film interroge la rencontre conflictuelle entre des humain·es et 
des crabes chinois, importés accidentellement en Europe du Nord, 
qui migrent chaque année dans les fleuves et les rivières polluées. 
En essayant de contourner les obstacles érigés par les humain·es, 
ils envahissent des petites villes ou bouchent les filtres d’une 
centrale nucléaire.

Globes de Nina de Vroome, documentaire, Belgique, 2021, 98 min
Prises dans une danse, les abeilles se racontent des histoires sur le 
monde qui les entoure. Les humain·es y revendiquent un rôle, tantôt 
intimes et très proches, tantôt distants et à l’échelle industrielle. Les 
pensées de Nina de Vroome fourmillent comme les abeilles. Depuis 
la plus petite des alvéoles de la ruche jusqu’à l’économie mondiale, 
son essai documentaire cartographie les liens entre les humain·es 
et les abeilles. En tant que conteurs accomplis, ils donnent tous 
deux corps à leur vie sur terre.

Boris Lehman
Tout le monde le dira, Boris Lehman est un cinéaste à la première 
personne. Il fait partie de cette famille mythique et sympathique qui 
compte les frères ou cousins Brakhage, Mekas, Morder, De Bernardi, 
Noren, Hernandez, Kawanaka, Guttenplan, Hanoun, Courant ou 
Akerman. Il rapproche le cinéma de la littérature intime et de 
l’autoportrait. Il est aussi le cinéaste de l’Autre et de la rencontre 
avec l’Autre.
À travers son fonds d’archives photographiques et sa table de 
montage 16 mm, Boris Lehman est en résidence permanente à 
Antre Peaux.

18h18 - Haïdouc
Vernissage de Green Open Food Evolution
Maya Minder et Ewen Chardronnet
Gratuit

20h20 - Haïdouc
Performance - Eggs and boobs
Maya Minder et Alexia Venot
Gratuit

Cette performance s’inscrit dans le projet Homo Photosyntheticus

“We eat and we are eaten. How to approach this ambiguous 
relationship to bodies to reinvent forms of sensuality with food?”

Dans un espace de « Food Lab » (laboratoire culinaire), selon une 
position féministe faisant écho aux réflexions de Judith Butler – qui 
théorise la performance de l’identité multiple en tant que  scène 
de la disparition du genre –, un dîner préparé invite le public à 
questionner collectivement son rapport au vivant et à inventer 
des gestes, des fictions et des recettes. Ce moment est aussi une 
manière de défier des tabous, de reformuler l’accès au désir en 
reconfigurant son rapport au corps, moins anthropocentrique et 
non binaire.
Dans son rapport symbolique, l’aliment est relayé à un acte nutritif 
par à un acte érotique. Il génère des confusions sémiotiques. Le 
dîner se transforme en moyen subversif pour se réapproprier des 
gestes et pour générer une multiplicité d’interactions avec le vivant. 
Il est un médium émancipateur pour repenser les relations genrées 
[10]. Corps et nourriture convergent : manger et goûter font appel à 
une des formes de sensualité qui peuvent aller jusqu’à l’érotisme. Le 
langage se structure autour d’un vocabulaire commun, « chaud », « 
avaler », « cuisiner, « lécher ». Il renvoie autant à l’acte de manger 
qu’à l’acte sexuel.



22h22 - Nadir
Concert - Speculative Fabulation & Science Fiction Party #2
Nenĭa Iră + Crenoka
13€/10€/8€

Nenĭa Iră - Chanson électronique, émotions intenses et bourdonnement 
intérieur  - Marseille
Nenĭa Iră joue et fait référence aux musiques traditionnelles 
méditerranéennes tout en créant des chansons résolument 
originales et contemporaines. Sa voix puissante touche en plein 
cœur tandis qu’elle raconte la traversée d’un voyage introspectif 
transcendé par le chant. S’accompagnant à la shrutibox, un 
accordéon indien, l’artiste dévoile des arrangements travaillés avec 
soin, les batteries et effets électroniques étant manipulés en direct 
sur des machines.

Crenoka - Bedroom pop - Tours
Crenoka est un projet solo de Nastasia Paccagnini, connue des 
projets Boys in Lilies et Thé Vanille.
Fidèle à l’artisanat qu’invoque la création, Crenoka explore et 
expérimente. Bruits du monde intra et extraterrestres, sons 
digitaux, chansons maladroites lofi, fragments de réalité volée au 
dictaphone composent une pop de chambre précieuse et lumineuse. 
Le royaume de fiction que l’artiste construit est teinté de cyberpunk 
aux allures de manga où se bousculent les thèmes de la condition 
humaine, la mémoire, la réalité versus la technologie.
Armée de ses machines, Crenoka crée un cocon fragile et intimiste 
pour conter ses histoires dans une mise à nu la plus totale.

Jusqu’à 22h22 - Transpalette
Nocturne de l’exposition Kin(d) Relations

INFORMATIONS PRATIQUES -

Lieux - 

Château d’Eau – Château d’Art
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
Place Séraucourt
18000 Bourges
 
Antre Peaux - Haïdouc et Transpalette
Entrée libre
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
24-26 route de la Chapelle
18000 Bourges
 
Antre Peaux - Houlocène
Entrée libre
Ouvert du samedi au dimanche de 15h à 19h
24-26 route de la Chapelle
18000 Bourges

Maison de la Culture de Bourges
Place Séraucourt
18000 Bourges
 
Muséum d’Histoire Naturelle
All. René Ménard
18000 Bourges
 
Pour toutes autres informations, rendez-vous 
sur antrepeaux.net

Tarifs -

Les tarifs varient en fonction des événements, 
vous pouvez les consulter sur toute la 
programmation.

Toutes les expositions sont gratuites.

Vous pouvez réserver vos billets par mail à 
billetterie@antrepeaux.net
Les places seront à retirer dans nos bureaux 
avant la date de l’événement.

Antre Peaux est éligible au Pass Culture et à la 
carte YEP’S
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