LA MÊLÉE
DU 17 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2019
En Résonance avec la Biennale d’art contemporain de Lyon
Sur une proposition de Florence Meyssonnier avec la collaboration d’Olivier Hamant

Tiphaine Calmettes, La terre embrasse le sol
Programmation de rencontres dans le jardin Descartes :
•

Lundi 16 septembre à 17h :

Situation : L'histoire et la dimension sociale de la terre
avec Samuel Dugelay, maçon, en charge du chantier et co-président de l'association De la matière à
l'ouvrage, et Erwan Hamard, ingénieur à l'IFSTTAR
•

Jeudi 19 septembre de 18h à 20h :

Habiter la terre, faits d'hier et enjeux d’aujourd'hui
avec Patrick Degeorges, philosophe, Olivier Hamant, biologiste, RDP, ENS de Lyon, Ioan Negrutiu,
ingénieur agronome et biologiste, Institut Michel Serres, François Daillant et Johann Monga,
membres de la coopérative bocagère de Notre-Dame-des-landes
•

Mardi 8 octobre de 17h à 19h :

Morphogénèse / sous-optimalité
avec Stéphane Douady, physicien, Olivier Hamant, biologiste, RDP, ENS de Lyon et Matthieu
Calame, ingénieur agronome
•

Mercredi 09 octobre de 11h à 13h

Animation et formes rituelles collectives de l'antiquité à aujourd'hui
Permaculturel - projet du Magasin des Horizons - Béatrice Josse et Anne-Sophie Noël, Lettres et
littératures grecques, ENS de Lyon
•

Vendredi 11 octobre de 17h à 19h

Interstice du commun, Hospitalité, émancipation et politique
Claire Fauchon-Claudon, historienne, ENS de Lyon, HISOMA et Claude Fischler, sociologue de
l'alimentation, CNRS, EHESS
•

Lundi 14 octobre, de 17hà 19h

La fonction de l’éphémère. Objets en céramique à usages pratiques et rituels.
Christine Armangaud, historienne de l’art
•

Mardi 15 octobre de 17h à 19h

Le monde revient. Construction et transmission de récits autour de pratiques d’autonomie
collective, enquêter.
Rafanell Orra Josep, psychologue et psychothérapeute
Chantier de construction du 30 septembre au 11 octobre
accès 15 parvis Descartes, 69007 Lyon ; en cas de pluie les rencontres ont lieu dans la salle commune
galerie_artemisia /
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