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 Pour certains, un territoire, c’est quelque chose que l’on revendique, ce n’est pas 
un endroit où il fait bon vivre. Pour Tim Ingold comme pour Michel de Certeau, « territoire » 
est un mot de colon. Apparu en français au XIIIe siècle, le terme vient du latin territorium, 
dérivé de terra « terre ». Jusqu’à une date récente, il était surtout utilisé dans un sens 
politique et administratif, impliquant la domination et la gestion d’une portion du substrat 
terrestre par une collectivité ou un État.

 Les terra incognita appellent à l’exploration, à la prise de risque, à l’abandon des 
certitudes. Mais une fois « découverts », ces territoires sont âprement disputés. On dresse 
des cartes, trace des frontières dans l’espoir d’en venir à bout. A contrario, le territoire peut 
avoir le sens d’un « espace transformé par le travail humain », un espace de vie. La Galerie 
Michel Journiac serait-il de ces espaces-là ? Nous allons tenter l’expérience. L’exposi-
tion « Territoires » sera l’occasion d’amorcer un dialogue entre participants de plusieurs 
cultures et champs disciplinaires, qui interrogeront la notion de territoire à travers une série 
de rendez-vous, workshops, et performances. Les visiteurs sont invités à se joindre à nous 
pour arpenter ensemble ces territoires que nous nous proposons d’« habiter ». 

Exposition réalisée en juin 2011 par le groupe de recherche Territoires du Laboratoire des Arts et des Médias 
(LAM / LETA) Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 

Présentation - Karen O’Rourke
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Double-page suivante : vues de l’exposition

Programme

Exposition du 16 au 30 juin 2011

 Artistes 
Fanny Challier, Bahar Majdzadeh, Karen O’Rourke, Ghislaine Perichet, 

Marie-Isabelle Ribes, Hanchen Tsai, Sabrina Biokou-Sellier 

Artistes invités dans le cadre de Rhizome : Jardin partagé 
Renaud Baur, le LAAB, Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique :  

Sabrina Issa, Nicolas Bralet, Hugo Roger

Programme des événemVernissage 
Jeudi 16 juin 2011 à partir de 18h00

19h00 - Performance fi lmée : Barbara Glowczewski raconte, 
sur une proposition de Ghislaine Perichet 

19h30 - Présentation de Regards sur la biodiversité  
par Anne Teyssèdre, dans le cadre de Rhizome : Jardin partagé 

Interventions

21 juin 2011 - 19h00  
LAAB 

Pièce pour montée de sève 
23 juin 2011 - 19h00

Samia Goudie 
Feet on Country: A way of working with stories for Indigenous wellbeing

27 juin 2011 - 19h00  
Renaud Baur - Sabrina Biokou-Sellier  

Rhizome : Jardin partagé
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Crédit Photos
Sabrina Biokou-Sellier, Fanny Challier, Renaud Baur
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Rhizomes : Jardin Partagé, 2011

Installation work in progress

Sabrina BIOKOU-SELLIER

Dans le cadre de Rhizomes : Jardin partagé, Sabrina Biokou-Sellier invite des artistes à 
planter leur oeuvre dans l’espace du jardin tout au long de l’exposition. La botanique est 
une science collaborative dont la récolte de données requiert la participation de scienti-
fiques avec des compétences complémentaires.

Cette expérience s’inspire de l’approche de la botanique, en la transposant à la création 
numérique, ce qui permet une interaction avec le visiteur. Il devient co-auteur du projet qui 
prendra différentes formes au fur et à mesure de cette exposition.

Le territoire n’est pas pensé comme centralisé, mais comme réticulaire, le transfert de 
données fluides et liquides, les limites solubles. Chaque artiste a suivi le même protocole 
d’exécution : le travail présenté devait comporter une interaction avec le public.
Ce Work in progress est une réflexion sur le travail en réseau des artistes, qui produit une 
interaction dans l’espace même de la Galerie Michel Journiac.

Toutes les interventions réalisées durant ce projet ont été mises en mémoire et cartogra-
phiées dans Mapping Jardin Partagé.
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Le LAAB //// Laboratoire Associatif d'Art et de Botanique

installation / transcription de données 
capteurs / botanique
son / signaux / interactivité

Solo pour montée de sève, 2011 
Collectif du LAAB : deux artistes Nicolas Bralet 
et Sabrina Issa (rejoint plus récemment par un 
ingénieur informaticien, François Collin).

L’installation Solo pour montée de sève, se 
concentre sur l’idée de « chef d’orchestre ». 
la pièce génère un travail sonore d’après les 
fl uctuations de montée de sève de la plante. 
Le pied de vigne est équipé d’un capteur de 
montée de fl ux de sève nous permettant de 
récupérer les données biologiques du végétal 
(son état de stress) et de les retranscrire en 
variations sonores et musicaux (tonalité, timbre, 
rythmes...) par l’intermédiaire de l’informatique 
musical Arduino.

Installation Sonore, présentation suivie d’un 
échange avec le public le 21 juin à 19h 

Nous donnons ainsi une «voix» aux plantes  qui 
prennent les commandes de leur paysages. 
Mettant en scène une pièce sonore évolutive, 
des phénomènes climatiques contrôlés et 
calibrés sur les besoins du végétal.

L’installation de ce dispositif est conçue dans 
l’idée d’un équilibre renouvelé par l’interaction 
plantes et climat.
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méditation / mémoire liquide 
déambulation  / récit de parcours

11

méditation / mémoire liquide 
déambulation  / récit de parcours

Des noms communs de fl eurs ont été transformés en 
code par l'intermédiaire d'un générateur sur internet. 
Il en résulte des fl eurs, toutes de la même forme 
puisque réalisées en suivant un seul diagramme 
d'origami, mais chacune renvoie par l'intermédiaire 
de son code à des plantes différentes génétiquement. 
Ainsi le code génétique devient le code barre de la 
fl eur. Le pli de l'origami fait référence au lien, le lien 
hypertexte qui lie deux pages ensemble.

Herbier, 2011
installation : socle en bois peint, fl eurs en papier imprimé
60 x 100 cm

origami / hypertexte
végétal / numérique
code génétique / qr code

Ces photographies, prises entre 2007 et 2008 
dans les marais de Bourges, sont de prime 
abord une invitation à une promenade bucolique 
et poétique. Elles sont aussi une illustration 
de la relation écouménale de l’homme à son 
milieu. En effet, d’après Augustin Berque dans 
son ouvrage Ecoumène. Introduction à l’étude 
des milieux humains (2000), l’écoumène (terme 
emprunté aux Grecs), 

Fanny CHALLIER

traduit la relation étroite entre l’homme et 
l’espace qu’il habite (ce que Berque nomme 
la médiance), et la façon dont ceux-ci 
interagissent l’un envers l’autre. 
Ainsi, en citant les jardins familiaux de l’yèvre, 
« avoir prise sur un bout de terre, y composer 
le travail humain avec la nature, c’est bien 
l’essence de la relation écouménale » (p. 287). 
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Césium 137
2011 
vidéo couleur en boucle
5.41’

Renaud BAUR

futur antérieur / récit radioactif 
basse défi nition / récupération V-jing / mixage

• Sabrina Biokou-Sellier et Renaud Baur : 
Conférence
Approches de la botanique au travers de la 
création numérique. Rhizomes et pensée en 
réseau.
Les capteurs et l’interactivité associés aux 
technologies permettent des échanges entre 
hommes et machines. La conduite et le déroule-
ment de la situation sont liés à des processus de 
collaboration. Cette conférence est suivie d’un 
échange avec le public.

Présentation le 27 juin 2011
Rhizomes : jardin partagé 

• Renaud Baur : Performance
Mixage et ré-interprétation en direct du fi lm 
« Césium 137 »

Selon différents scénarios, tour à tour opti-
mistes, catastrophistes et pragmatiques, cette 
performance propose une anticipation des évé-
nements à court terme liés à l’accident nucléaire 
de Fukushima. Cette performance est suivie 
d’une discussion sur ses effets à long terme.

Conférence / Performance :
Jardins électroniques, prospective écologique

Film d’anticipation sur la propagation d’éléments radioactifs à la surface du globe. Sur les images, 
la Terre est déserte après le départ de l’humanité. Seules les formes de vie les plus résistantes ont 
persisté. De nouvelles espèces sont prêtes à éclore : c’est le printemps après l’hiver nucléaire. Le 
récit suit la trame classique des fi lms de super-héros des années 2000, centrés sur la genèse de 
leurs protagonistes.
Ici, l’humanité est le héros en devenir, et comme souvent l’élément perturbateur est sa contamination 
accidentelle par une substance toxique. Cet événement drama- tique va pousser le héros à affronter 
son destin: déployer l’humanité hors de son berceau, et faire éclore la vie dans les ténèbres cos-
miques.



1313Enregistrement de données

Cartographie / Mémoire

Récupération

Intreraction et Interactivité

Work-In-Progress

Mapping Jardin Partagé
installation
2011 
tirage couleur sur papier
21 x 234 cm

Sabrina BIOKOU-SELLIER

Protocole / Processus
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Crédit Photos
Fanny Challier
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Contrée(s), 2011

Impression numérique, 60 x 95 cm

Fanny CHALLIER

Carré d’empreintes, 2011
6 dessins diffusés sur écran vidéo, 

1 cube imprimé, 9 x 9 x 8 cm

La notion de paysage n’est plus seulement synonyme aujourd’hui de la fraction d’un pays 
appréhendé et construit par le regard de l’homme tel qu’il a été défini à la Renaissance. 
Le paysage devient un environnement de synthèse, où le numérique et la réalité s’inter-
pénètrent et redéfinissent les contours de l’un par rapport à l’autre. L’écoumène, terme 
venant du grec et traduisant la relation de l’homme à l’espace habité devient autre : dé-
sormais il n’est plus simplement question de la temporalité et la spatialité, par lesquelles 
l’être humain se construit, mais aussi de cette troisième dimension qui évolue en parallèle.
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1717Contrée(s)
impression numérique couleur, 60 x 95 cm

Le territoire est un espace délimité par des frontières, qu’elles soient ju-
ridiques, culturelles, naturelles, sociologiques, économiques ou politiques. 
Le territoire peut être le résultat d’une organisation par l’homme qui réalise 
alors des cartes pour en révéler l’existence. La carte est à la fois la mise à 
plat d’une réalité physique en 3 dimensions et la transposition d’un mode 
de pensée, d’une réalité complexe qu’elle schématise pour la rendre com-
préhensible à tous. Qu’en serait-il alors d’une carte ne traduisant aucune 
réalité, une carte à même de tracer les contours d’une réalité virtuelle ? 
Je tente la création d’autres territoires, de nouveaux espaces réalisés à partir 
de l’agencement aléatoire de cartes de jeux vidéos que je collectionne sur 
internet. Contrée(s) reconstitue ainsi une carte virtuelle possédant sa propre 
topographie. La combinaison de toutes ces cartes fait exister un monde au 
sein duquel la navigation n’est possible que grâce à des algorithmes mathé-
matiques. À l’image d’un atlas de géographie qui nous ferait rêver ou fantas-
mer, la cartographie ou carte fi ctive donne accès à une panoplie de territoires 
jusqu’alors insoupçonnés. 



Carré d’empreintes, 2011
6 dessins diffusé sur écran vidéo
et  1 cube imprimé, 9 x 9 x 8  cm



Carré d’empreintes
Le QR code (en anglais Quick Response Code, carré d’empreinte, tag numérique) est 
un code barre en deux dimensions, inventé en 1994 par Denso Wave, fi liale de Toyota et 
depuis 1999 en licence libre. Un peu à l’image des fractales, les codes 2D sont des objets 
géométriques «infi niment morcelés»1.

La transcription de cette structure, sous la forme d’un plan extrêmement simpli-
fi é, permet d’édifi er une ville. Le QR code peut à la fois transmettre des infor-
mations et se constituer en base de données capable de représenter un sys-
tème proche du réseau urbain. L’utilisation du générateur de QR code, permet 
de combiner les noms de lieux ou de structures, que je modélise sous forme de 
cartes qui permettront de produire aléatoirement des images abstraites. Le re-
gard évolue à travers ces nouvelles formes de territoires, ainsi espaces blancs 
et espaces noirs y sont présents comme autant d’espaces vacants ou occupés.

1 http://www.qrdresscode.com/article-qr-code-mosaique-65941133.html
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Crédit Photos
Bahàr Majdzàdeh
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Déplacement, 2011

Bande son en boucle, 60″

Bahàr MAJDZÀDEH

Vol au-dessus des hautes mers, 2011
Vidéo couleur en boucle, 30″
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Crédit Photos
Partially Buried University, Jordan Prot et Karen O’Rourke. Les jardins suspendus de Saint-Charles - Parcours in situ, Ghislaine Perichet
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Partially Buried University, 2010

Prototype pour une installation 3D
 Les jardins suspendus de Saint-Charles, 2011

Parcours in situ

Partially Buried University, 2010
Prototype for a 3D installation

The hanging gardens of Saint-Charles, 2011
Site specific tour

Karen O’ROURKE

Le Centre Saint-Charles connaît un problème d’infiltration dans l’amphithéâtre dû 
apparemment à une rétention d’eau sur une terrasse du bâtiment. Si l’on installait un 
jardin sur la terrasse, on pourrait capter l’eau résiduelle, embellir le lieu et contribuer au 
développement durable. 

The Centre Saint-Charles has a problem with rain water collecting on the roof and infiltrating 
the lecture hall below. If we planted a garden on the terrace, it would absorb the residual 
water, reduce our carbon footprint and contribute to sustainable development.

Partially Buried Unversity : produit par le CITU (Universités Paris 1 - Paris 8) dans le cadre du programme TerraNumerica. Développement : Jordan Prot. 
Modèles de plantes : ECP-INRIA. Ce projet n’aurait pas été possible sans l’énergie et le talent de l’équipe du CITU. 
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Robert Smithson a réalisé l’une de ses pre-
mières œuvres de Land Art à Kent, Ohio, en 
janvier 1970. Pour Partially Buried Woodshed 
il a « enterré partiellement » une remise à bois 
en  faisant déverser sur elle vingt bennes de 
terre, jusqu’à ce que la poutre centrale se 
fissure.

Invité à l’Université d’État de Kent pour parti-
ciper au « Festival des arts créatifs », il avait 
le projet de verser de la boue sur une pente 
comme il l’avait fait avec de l’asphalte en oc-
tobre, à Rome. En ce mois de janvier, il faisait 
très froid et la terre était complètement gelée. 
Impossible de faire couler quoi que ce soit. 
Que pouvait-il faire à la place ?

Dans une ancienne ferme que l’université venait 
d’acheter, un étudiant a repéré une remise à 
bois abandonnée, remplie de terre, de gravier 
et de bûches. Pendant que l’artiste faisait des 
croquis, les étudiants et leur professeur ont 
emporté les bûches. Puis vingt bennes de 
terre ont été transportées d’un autre chantier 
du campus pour être déversées sur l’appen-
tis. Emmitouflé jusqu’aux oreilles, l’artiste 
dirigeait les opérations, carnet de croquis à la 
main. Selon un témoin, « la terre était appliquée 
pelletée par pelletée comme si on appliquait de la 
peinture à l’aide d’un pinceau. » Quand le travail 
fut achevé, Smithson a pris des photos. Voici 
un exemple réussi du processus qu’il appelait 
désarchitecture, l’entropie rendue visible. Le jour-
nal local titra It’s a Mud Mud Mud World (C’est 
un monde boue, boue, boue).

Nous sommes à Paris en 2008. S’il n’avait 
pas été tué dans un accident d’avion en 1973, 
Smithson aurait fêté ses 70 ans. Comme cela 
se fait souvent de nos jours, on invite un ar-
tiste à réaliser une oeuvre in situ. 
Que pourrait-il faire sur notre campus à l’Uni-
versité Paris 1 ?
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Par temps humide, les étudiants assis dans 
l’amphithéâtre du Centre Saint-Charles 
recueillaient parfois sur leurs cahiers des 
gouttes de pluie. L’infi ltration venait, paraît-il, 
d’une rétention d’eau sur une terrasse du bâti-
ment. Le projet que j’ai mis en œuvre (en me 
substituant à l’artiste invité, hélas décédé de-
puis 35 ans) consiste à installer un jardin sur 
cette terrasse. Le public est convié à y planter 
des pins, des cyprès, des châtaigniers, des 
peupliers, des érables. Ainsi on pourrait cap-
ter l’eau résiduelle, embellir le lieu et contri-
buer au développement durable !

Mais le bâtiment n’a pas été prévu pour sou-
tenir une telle masse. Il y a de fortes chances 
que la structure cède sous le poids du jardin. 
Peu à peu les herbes folles envahiraient les 
étages. Sur l’estrade pousseraient des digi-
tales, de la lavande. Marguerites et silènes 
sortiraient du sol ; jasmins, glycines, cléma-
tites et lierres grimperaient sur les murs. Un 
parterre de coquelicots prendrait possession 
de l’ascenseur, une ligne de peupliers mon-
terait l’escalier.

Pour l’heure, Partially Buried University existe 
sous forme de prototype qui met en scène 
l’ensevelissement du Centre Saint-Charles 
par le jardin suspendu planté sur ses terrasses. 
Conçu comme une parabole du confl it entre 
ordre et désordre, ce projet de jardin destruc-
teur rend visible une réfl exion sur l’entropie, 
sur l’évolution d’un écosystème à taille réduite 
et sur la temporalité propre aux projets de 
Smithson. En simulant l’action de l’entropie, 
on explore le processus qu’il appelait désar-
chitecture, en lui associant un thème durable-
ment actuel – l’architecture écologique. 
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Robert Smithson produced one of his earliest 
works of Land Art in Kent, Ohio. On January 
22, 1970, he “partially buried” a woodshed 
by having earth piled onto its roof until the 
central beam cracked. From his interest in 
entropy and what he called “the dialectical 
landscape”, Robert Smithson focused on 
process, the long-term and medium-term 
evolution of sites before and after the artist’s 
intervention.

Smithson had been invited to spend a week 
as artist-in-residence at Kent State Univer-
sity. On the Kent campus, he intended to 
pour mud down a slope, just as he had done 
with asphalt the previous year in Rome. Yet 
that winter in northern Ohio, the ground was 
frozen solid: there was no way anything 
could be poured. What could he do instead?

In an old farm the university had just bought 
at the far edge of campus, one of the stu-
dents spotted an abandoned woodshed, fi l-
led with dirt, gravel and fi rewood. While the 
artist made sketches, the students and their 
teacher carted away most of the logs. A lo-
cal contractor was hired to move seven truc-
kloads of soil from another site on campus 
and deposit them on the shed. According 
to a witness, “the earth was put on scoop 
by scoop, like applying paint with a brush”. 
When the center beam cracked, the work 
was completed, Smithson took snap-shots.
The local newspaper ran the headline “It’s a 
Mud Mud Mud World”.

Fast forward to Paris in 2008. Had he not 
been killed in a plane crash in 1973, Smith-
son would have been 70. As is common 
today, the School of Art at the University of 
Paris 1 could invite an artist to create a site-
specifi c work on our campus. What could 
he do here?
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The Centre Saint Charles has a problem 
with rain water collecting on the roof and 
infiltrating the lecture hall just below. The 
project I implemented (replacing the guest 
artist, who, sadly, has been gone for 35 
years), Partially Buried University involved 
creating a garden on the roof terrace. What 
an efficient way to re-use the residual water, 
while reducing our carbon footprint and 
contributing to sustainable development! 
Unfortunately the roof was never intended 
to support the weight of growing trees and 
shrubs and it is likely that at some point it 
will collapse. The garden may then develop
on its own, with weeds springing up throu-
ghout the building.

A 3D model of the roof was built, simula-
ting weather conditions and plant growth 
using models developed by engineers and 
scientists at the ECP-INRIA (École Centrale 
Paris - Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique). The visitor 
stands in front of a projection of the building, 
on the second floor overlooking the roof 
which has been made into a garden. She 
chooses a seed, putting it in a basket, then 
moves through the garden to plant it. After 
a number of people have sown poplars, cy-
presses, pines, maples and chestnut trees, 
the garden grows quickly. At this point the 
roof just may give in and visitors suddenly 
find themselves climbing over rubble in the 
lecture hall below.

At present, the prototype stages the conflict 
between order and disorder, the evolution 
of a reduced ecosystem. By simulating the 
action of entropy, we explore the process 
Smithson called “the architecture of entro-
py”, while combining it with a sustainably 
current theme, the architecture of ecology.
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Crédit Photos
Ghislaine Perichet
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Ghislaine PERICHET

Barbara Glowczewski raconte, 2011
Vidéo projetée : Seed Dreaming, 1994

Performance : Barbara Glowczewski
Enregistrement et dispositif d’installation : Ghislaine Perichet

Vidéo projetée : Seed Dreaming, 1994
Vidéo, 16’49, couleur, son.

Sand story by : Barbara Gibson Nakamarra,
With : Puntaru Quail and her daughters
Jintirrjintirrpa Willy Wagtail and her son

A video by Laurence Vale et Barbara Glowczewski
Post production : CNRS Images, 1994

Enregistrée dans le cadre de l’exposition Territoires, 
la vidéo est projetée selon un dispositif visant à révéler la mise en abyme des territoires :

quelque part en Australie avec Barbara Gibson Nakamarra,  
le public présent lors de la projection à la Galerie Journiac, 

et Barbara Glowczewski, hier en Australie, aujourd’hui à Paris …
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Comme la main de Barbara Gibson Nakamarra dessine à même le sable, 

le corps de Barbara Glowczewski effl eure la surface de l’écran, 
donne à voir et à entendre l’histoire en train de se dérouler, 

là où voix et gestes entrelacés exhortent le visiteur, 
son attention entraînée dans la mouvance des corps. 

Barbara Glowczewski s’avère être l’élément catalyseur d’un rapprochement possible entre 
la conteuse et le visiteur, 

sa présence révélatrice d’un espace, 
espace « entre-deux espace » susceptible de fonder la relation entre le mythe et la réalité. 

Un hier/là-bas et ici/maintenant ensemble articulés, 
enroulés autour de sa présence mobile, plus ou moins révélée mais audible. 

Le lieu où prend forme le mythe pour qu’émerge alors le rêve, et nouveau territoire. 

Ghislaine Perichet, Paris, juin 2011

Photo : Ghislaine Perichet © Ghislaine Perichet, Laurence Vale, Barbara Glowczewski
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Projection : Seed Dreaming, 1994 - Laurence Vale et Barbara Glowczewski 
Vidéo couleur, 16’49’’ - Voix : Barbara Gibson Nakamarra - Post production : CNRS Images, 1994

«  Nakakut,  ses  longs  cheveux  enduits  d’ocre  lissés  en  arrière,  venait  de  tracer  avec  ses  doigts 
sur  le  sable  quatre  demi-cercles  dont  deux  plus  petits  représentant  les  deux  femmes  Oiseau  et 
les  deux  jeunes  sœurs.  Puis,  ayant  effacé  le  dessin  avec  sa  paume,  elle  partit  au  galop  avec  ses 
doigts  laissant  une  ligne  en  pointillés  qui  illustrait  Bergeronnette  partant  à  la  chasse.  Elle  s’ar-
rêta  pour  dessiner  à  nouveau  une  sorte  d’arche  :  l’auvent  que  Bergeronnette  fabriqua  pour  son 
camp  de  chasse,  puis  en  face  un  nouveau  demi-cercle,  Bergeronnette  s’asseyant  devant.  »¹

1. Barbara Glowczewski, in « Rêves d’émergence »,in Rêves en colère - Avec les Aborigènes australiens, Terre Humaine, Plon, Paris, 2004, p. 267.
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As the hand of Barbara Gibson Nakamarra draws on the sand,
the body of Barbara Glowczewski skims the surface of the screen,

letting us see and hear the story as it unfolds,
where the interlaced voice and gestures exhort the visitor,

drawing his attention to the movement of bodies.
Barbara Glowczewski turns out to be the catalyst for a possible connection between 

the storyteller and the visitor,
her presence revealing a space,

space « in-between space » on which to base the relationship between myth and reality.
A yesterday / there and here / now all articulated,

coiled around her mobile presence, not quite visible but audible.
The place where myth takes shape so that the dream can emerge, and with it a new territory.

       
 Ghislaine Perichet, Paris, June 2011

Screenshots : Ghislaine Perichet © Barbara Glowczewski
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1. Barbara Glowczewski, in « Rêves d’émergence », in Rêves en colère - Avec les Aborigènes australiens, Terre Humaine, Plon, Paris, 2004, p. 267.

« Nakakut, her  long ochre-coated hair smoothed back, had  just  traced  in  the sand with her fingers 
two semi-circles  for  the  two Bird women and  two smaller ones  for  the young sisters. Then, having 
cleared  the  drawing with  her  palm,  she  galloped  off  with  her  fingers,  leaving  a  dotted  line: Willie 
Wagtail  going out  to hunt.  She  stopped  to draw again a  kind of  arch:  the bough  shade  that Willie 

Wagtail makes  for  her  hunting  camp,  and  then  a  new  semi-circle  indicating  that  she  sits  by  it.  »¹ 

Photo : Ghislaine Perichet © exposition Territoires, Galerie Michel Journiac
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Crédit Photos
Marie-Isabelle Ribes et plusieurs anciens habitants de Chuquicamanta qui ont posté leurs photos dans les divers réseaux sociaux 
NASA, site web - la photographie du jour (photo aérienne en noir et blanc) www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html
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Chuquicamata, désert du réel, 2011

Tirage photo mate 3D, 75 x 143  cm
Textes sur vitre, 100 x 105 cm

 
Chuquicamata, desierto de lo real, 2011

Ampliación fotográfica mate 3D - 75 x 143  cm
Texto sobre vidrio, 100 x 105 cm

Bienvenue dans le désert du réel
Morpheus, Film Matrix, 1999.

       
Bienvenido al desierto de lo real

Morfeo, Film Matrix, 1999.

Le village minier de Chuquicamata se situait au nord du Chili, au cœur du désert d’Ata-
cama. En 2007, le village a fermé ses portes définitivement. Ses ruines sont en train d’être 
ensevelies par des tonnes des déchets provenant de la mine du même nom, toujours 
en activité. Le gens qui sont nés à Chuquicamata ont dû modifier leur lieu de naissance 
sur leur carte d’identité en remplaçant Chuquicamata par Calama. La ville de Calama a 
accueilli la population du village disparu dans un nouveau quartier appelé « la nouvelle 
Calama ».

El Campamento minero de Chuquicamata se ubicaba en el Norte de Chile, en medio del 
desierto de Atacama. El año 2007, el campamento cierra sus puertas definitivamente. Sus 
ruinas están siendo sepultadas por toneladas de desechos provenientes de la mina que 
lleva el mismo nombre y que continúa hasta hoy en funcionamiento. Las personas que 
nacieron en Chuquicamata debieron modificar su lugar de nacimiento en sus cartas de 
identidad inscribiendo Calama en lugar de Chuquicamata. Cuidad que acogió la población 
del desaparecido campamento en un nuevo barrio llamado “la nueva Calama”. 

Marie-Isabelle RIBES
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« L’hôpital Roy H. Glober est mon souvenir le plus prégnant 
de Chuquicamata. Non seulement parce que mille chuqui-
camatinos y sont nés, mais surtout parce que pendant les 
premières années de son activité, il a été l’un des hôpitaux 
les plus modernes d’Amérique du Sud. C’était un lieu très 
émouvant. D’une part, parce que ma mère travaillait là-
bas, chaque jour j’étais à la porte de l’hôpital pour aller la 
chercher. D’autre part parce que c’était un espace unique 
dans notre village désertique. C’était le seul bâtiment en-
touré d’arbres luxuriants. Les branchages, se frappant l’un 
l’autre, à cause de l’habituel vent du soir, émettaient un son 
particulier dont je garde la nostalgie. 
L’hôpital Roy H. Glober était une oasis dans mon cher vil-
lage minier. La couleur rose des nuages à la tombée du 
jour soulignant le profi l du bâtiment, le son des arbres lut-
tant contre le vent et la sécheresse de l’air qu’on sentait 
jusqu’aux os, en faisait le lieu le plus touchant de Chuqui-
camata ».

Jaime Rojas. ancien habitant de Chuquicamata.

“El Hospital Roy H .Glober es el lugar que más recuerdo de Chu-
quicamata. No solamente porque allí nacieron miles de chuqui-
camatinos, sino por que durante sus primeros años fue uno de 
los hospitales más modernos de Sudamérica. Para mi, era un 
lugar muy conmovedor. Por un lado, porque allí trabajo mi madre 
y cada día yo la esperaba en la puerta para recogerla. Por otro 
lado, porque era un espacio único en nuestro desértico mineral. 
Era el único lugar que estaba rodeado de frondosos árboles; 
los cuales, a causa de las habituales ventoleras que cada tarde 
azotaban Chuquicamata, emitían un sonido que aun recuerdo 
con nostalgia. 
El hospital Roy H. Glober era un oasis dentro de mi querido cam-
pamento minero. El arrebol subrayando el perfi l del edifi cio, el 
sonido de los árboles luchando contra el viento y la sequedad 
del aire que sentíamos hasta los huesos, hacían de ese lugar el 
más conmovedor de Chuquicamata.” 

Jaime Rojas. Ex-habitante de Chuquicamata. 
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C’est en 2009 que j’ai commencé un travail d’inventaire et de docu-
mentation via internet, dans la perspective d’amasser le maximum de 
matériel audiovisuel et photographique disponible à propos du village 
minier de Chuquicamata. Dans cette optique, j’ai contacté les anciens 
habitants du lieu via email. Pour l’exposition Territoires à la galerie 
Michel Journiac, Chuquicamata, désert du réel, l’installation photogra-
phique a été mise en place afi n d’interroger les notions de territoire 
et de mémoire. Pour cela, j’ai choisi l’Hôpital Roy H. Glober, bâtiment 
emblématique du village car il concentrait les deux concepts. L’œuvre 
est composée du montage photographique réalisé en 3D à partir de 
deux clichés : le bâtiment inauguré dans les années 70 et celui, en 
ruine, des années 2000. Le relief de l’image n’était perceptible que 
d’un seul et unique point de vue : celui d’une fenêtre du deuxième 
étage qui, bien qu’extérieure à l’espace de la galerie, permettait 
un regard autre sur l’exposition. Cette fenêtre en hauteur, presque 
aveugle et oubliée des passants, jouait un double rôle : affi cher le récit 
d’un ancien habitant et déplacer le regard. Deux orifi ces, l’un cyan, 
l’autre rouge, permettaient la mise en relief  de la photographie. Je 
me suis réappropriée ce « non-lieu » dans la perspective de recons-
truire une mémoire subjective. L’espace redécouvert subjectivement 
par le spectateur se mêle ainsi au témoignage d’un ancien habitant 
et à l’image fantasmagorique du bâtiment, là où le jeu de relief hésite 
entre ruine et non-ruine.

En 2009 comencé un trabajo de catastro y documentación vía In-
ternet sobre el campamento minero de Chuquicamata, contactan-
do al mismo tiempo a los ex-habitantes del lugar vía mail, bajo la 
perspectiva de reunir el máximo de material audiovisual y fotográfi co 
disponible en estos medios. Para la exposición Territoire en la gale-
ría Michel Journiac;  Chuquicamata, desierto de lo real consistió en 
una instalación fotográfi ca sobre uno de los edifi cios emblemáticos 
del campamento, el Hospital Roy H. Glober, en relación a las nocio-
nes de territorio y memoria. La imagen fotográfi ca, tratada en 3D se 
construyo a partir de dos tomas sobre el mismo edifi cio; la primera 
correspondiente al edifi cio recientemente inaugurado en los años 70 
y la segunda, el edifi cio en ruinas en los años 2000. La fotografía 
podía ser vista en relieve sólo desde un punto de vista. Este único 
punto se situaba fuera de la galería desde une ventana que da a 
esta y que se ubica en el segundo piso del edifi cio que la alberga. 
Pegada a ella podía leerse un texto de un ex-habitante de Chuqui-
camata quedando solo un par de agujeros en cyan y rojo necesarios 
para que la mirada produzca el efecto de relieve sobre la fotografía 
que estaba instalada en altura al interior de la galería. Me reapropié 
de este no-lugar para reconstruir una memoria subjetiva. El espacio 
descubierto subjetivamente por el espectador se mezclaba con el 
testimonio del ex-habitante y un relieve fantasmagórico del edifi cio 
que vacilaba entre ruina y no-ruina.  
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Crédit Photos
Hanchen Tsai
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Les Papiers à Aubervilliers, 2011
Installation 150 x 200 cm

Papier, carton, projection vidéo

Hanchen TSAI

La ligne entre l’art et la vie devrait être aussi fluide et même aussi vague que possible.
Allan Kaprow
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Quatre Chemins est un carrefour sur l’ancienne route des Flandres à la limite des communes d’Au-
bervilliers et de Pantin. Ce quartier abrite une importante population d’immigrés venant de la ville 
portuaire de Wenzhou, située à 400 kilomètres au sud de Shanghai. Sa population parle un dialecte 
très particulier, le Wenzhou. Les habitants de Wenzhou sont reconnus pour leur sens des affaires. 
Scolarisés dans les écoles du quartier des Quatre Chemins, les enfants répondent à deux prénoms, 
l’un français, l’autre chinois. Après la classe - le mercredi, le samedi et pendant les vacances - ils 
apprennent le chinois mandarin avec Hanchen Tsai.

Petites annonces, pages de cahiers, plans du quartier tracés par les enfants, mille et un bouts de 
papiers, territoires infimes, écrits ou dessinés par ces enfants d’immigrés. Cette installation recons-
titue un mur d’annonces, un écran de papiers pour des « sans papiers »1, sur lequel on peut voir en 
surimpression des photos des lieux localisés sur les plans.

1. La plupart des habitants de Wenzhou dans le quartier étaient sans papiers.
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« Si l’art est la vie, l’idée de ce projet vient en partie de ma vie professionnelle. Au mois de novembre 
2010, j’ai commencé à donner des cours de chinois mandarin à Aubervilliers, à une trentaine d’en-
fants chinois du Wenzhou. Je me suis rapprochée ainsi de cette communauté chinoise installée dans 
la banlieue nord de Paris. La plupart d’entre eux sont arrivés de leur pays avec leurs parents, souvent 
en situation illégale. A travers les mains et les yeux de ces enfants, j’aimerais dévoiler ce Chinatown 
mal connu. » 

Hanchen Tsai
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Hanchen Tsai (蔡函辰), Artiste plasticienne et performeuse, née en 1983 à Taiwan, vit et travaille entre Paris et Taïpei.
hanchen.tsai@gmail.com
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Anne TEYSSEDRE

Intervention le 16 juin 2011 
Regards sur la biodiversité + site web

Crédit Photos
Anne Teyssèdre (5 des photos), Jean-Claude Abadie (le papillon demi-deuil sur cirse), Olivier Dehorter (le martin-pêcheur), Frédéric Jiguet (la perdrix).
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Présentation du site « Regards sur la biodiversité » par Anne Teyssèdre 
Science et vie sans frontières : Les regards et débats sur la biodiversité de la SFE

Des molécules aux écosystèmes et à la biosphère, les facettes de la biodiversité sont si nombreuses 
et ses interactions avec les humains si variées, que presque toutes les disciplines scientifiques s’y 
intéressent de près ou de loin. Toutes les sciences de la vie bien sûr, à toutes les échelles du vivant, 
mais aussi les sciences de la matière (physique, chimie, thermodynamique..), de la Terre (géologie, 
climatologie..), le l’Univers (planétologie, exobiologie..), des systèmes complexes… sans oublier les 
sciences de l’Homme et des sociétés telles que l’anthropologie, la géographie, la psychologie ou 
l’économie. 

Etre expert dans tous ces domaines est aujourd’hui tout bonnement impossible, mais s’informer sur 
la diversité des connaissances et des « regards » portés par les spécialistes sur la biodiversité ne 
l’est pas… que l’on soit soi-même simple amateur de sciences et de nature ou spécialiste d’un certain 
domaine. Et s’aventurer sur le territoire d’un (autre) expert pour discuter de questions de biodiversité 
peut être non seulement très instructif, mais constructif !

Depuis septembre 2010, la Société Française d’Ecologie (SFE) propose au grand public et aux 
« experts » de tout poil une plateforme multimédia d’échanges sur la biodiversité, intitulée « Regards 
et débats sur la biodiversité », dont les objectifs sont non seulement de présenter la grande diversité 
des connaissances et des regards sur la nature, mais de faire communiquer entre eux spécialistes, 
experts et grand public sur de multiples questions de nature, science et société… 

Le principe est simple : tous les quinze jours, le regard d’un « expert en biodiversité » est mis en ligne 
sur cette plateforme (à l’adresse http://www.sfecologie.org/ regards/), sous la forme d’un article de 
quelques pages rédigé dans un langage clair et compréhensible de tous. Les « experts » peuvent 
être des chercheurs spécialisés, des médiateurs scientifiques plus généralistes, des représentants 
d’ONG environnementales, des gestionnaires de parc naturel, etc. Chaque « regard » est soumis au 
débat dans un forum de discussion ouvert à tous, et chaque auteur a pour consigne de répondre aux 
commentaires ou d’intervenir dans ces débats en usant d’un langage clair, non spécialisé, interdisci-
plinaire… et de définir tous les nouveaux concepts qu’il aborde. 
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Pour l’ensemble des lecteurs, experts ou amateurs, ces échanges sont l’occasion non seulement de 
découvrir la grande diversité des regards sur la biodiversité, leur acuité, leurs contradictions ou leur 
complémentarité, mais aussi d’en discuter avec les auteurs ou d’autres spécialistes, c’est-à-dire d’ex-
plorer des territoires inconnus ou limitrophes et de repousser les frontières de leurs interrogations. 

Pour les « experts », auteurs ou intervenants dans les débats, l’exercice implique en outre de prendre 
du recul, de s’interroger sur la genèse et les connotations implicites de leur jargon spécialisé habituel, 
et leur permet de revoir – de remettre en question - leurs concepts, valeurs, et présupposés associés 
à la biodiversité sous l’éclairage d’autres disciplines, caractérisées par d’autres valeurs, concepts et 
présupposés. 

Ces échanges pourraient être féconds, car si les disciplines scientifiques ou culturelles impliquant la 
biodiversité ont nécessairement des frontières, retenues par convention, les facteurs, processus et 
mécanismes du vivant n’en ont pas. Les concepts, observations et résultats d’un domaine peuvent 
donc éclairer, fertiliser et enrichir ceux d’autres domaines, voire faire surgir une nouvelle discipline 
puissante à leurs frontières. Ce fut le cas avec la biologie évolutive, élaborée par Darwin il y a plus de 
150 ans à l’interface de multiples domaines scientifiques et techniques, dont les concepts et méca-
nismes ont révolutionné, unifié et articulé entre eux tous les domaines de la biologie. 

C’est aussi le cas plus modestement, depuis une trentaine d’années, avec l’émergence de diverses 
disciplines scientifiques et de courants culturels explorant la relation Homme-Biodiversité à l’interface 
entre sciences de l’Homme, de la Terre et de la Vie, voire entre arts et sciences : citons l’économie 
écologique (cf. regard 4 sur cette plateforme), la psychologie évolutionniste, l’écologie de la santé (cf. 
regard 18) ou encore  l’esthétique verte (cf. regard 19 de J. Clavel et L. Fel). 

C’est donc de la rencontre et de la collaboration entre différentes disciplines, dans des territoires 
partagés, que devraient naître nombre des prochains progrès en sciences de « l’Homme et la biodi-
versité » et les développements culturels associés.

Anne Teyssèdre 
Ecologue et médiatrice scientifique
http://anne.teyssedre.free.fr 
Coordinatrice des Regards et débats sur la biodiversité
http://www.sfecologie. org/regards/
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Samia GOUDIE

Intervention le 23 juin 2011
Feet with Country : A way of working with stories for 
Indigenous well-being. 
Feet with Country : Une manière de travailler avec 
des récits de vie pour le bien-être des peuples 
autochtones.

Crédit Photos
Samia Goudie
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Conférence :  
Feet with Country : Une manière de travailler avec des récits de vie pour le bien-être des peuples 
autochtones. 
Réunir les anciennes et les nouvelles méthodes. Un projet qui explore la voie du « digital storytelling » 
pour améliorer le bien-être des communautés autochtones australiennes.

Depuis 2007 Samia Goudie travaille avec la communauté de Hopevale et Pelican Expeditions à 
l’occasion de la retraite annuelle qui se tient sur les terres ancestrales du peuple Guugu yimithirr, 
dans l’extrême nord du Queensland en Australie. SV Pelican1 est un catamaran conçu sur mesure 
au service du Bama (le peuple) pour faciliter la rencontre entre la science et les savoirs autochtones 
tout en longeant les terres d’une culture tradionnellement maritime. Initialement, Samia a été invitée 
à présenter son travail portant sur le digital storytelling (les récits numériques). Cette initiative a 
évolué vers un projet de co-création, développé en collaboration avec la communauté et Pelican 
Expeditions. Elle présente ici une méthode permettant de mettre en place une recherche qui peut 
être conduite par une communauté en son propre sein, et montre, à l’aide de récits « faits au pays », 
comment cette méthode peut contribuer au bien-être des peuples autochtones. 

Ce projet vise à relier les lieux d’où nous venons et à transmettre des histoires sur ce qui peut 
être important pour nous et nos vies ; il relie également notre actualité de peuples autochtones à 
une culture vivante, riche et dynamique. Ces histoires permettent de relier notre culture ancestrale 
et notre culture moderne, de comprendre ce dont nous avons besoin pour notre bien-être et de 
créer des récits numériques à partager avec nos familles et d’autres personnes. L’un des Anciens 
de la communauté de Cape york à Hopevale l’a souligné : « N’oublions pas de transmettre notre 
parole, notre langue. Racontons aux gens nos histoires. Continuons à nous servir de nos modes 
traditionnels de vivre et de manger » (Phylomena Naylor).

Ce travail a débuté avec un groupe de personnes qui ont construit un catamaran de 19 mètres de 
long nommé Pelican, inspiré des catamarans polynésiens, dans le but d’initier des projets sociaux 
et environnementaux en rapport à la mer, qui impliqueraient des jeunes. L’objectif du Pelican était 
de ramener les gens au Sea Country  (Pays de la mer) et de soutenir un rapprochement entre le 
savoir traditionnel et la science « occidentale ». Certains des récits créés à l’aide de techniques 
numériques (digital storytelling) et montrés dans cette exposition, ont été réalisés en 2008 lors 
d’une retraite organisée à Hopevale, avec les anciens de la communauté Guugu yimithdirr dans 
l’extrême nord du Queensland en Australie.  Le projet a intégré diverses activités ; la surveillance 
des herbiers marins, le tissage traditionnel, la recherche sur les tortues et les dugongs, la formation 
des barreurs et l’animation de danses traditionnelles comme moyens de faire participer les jeunes 
de la communauté et de leur offrir de nouvelles opportunités. Les projets de récits numériques, 
furent  rapidement intégrés aux activités communautaires. Ils visaient à fournir une plate-forme 
permettant de documenter et d’archiver des narrations à la première personne racontées par et pour 
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la communauté, tout en lui permettant d’utiliser et d’explorer les technologies des nouveaux médias 
et des réseaux sociaux selon les souhaits de la communauté. 

Samia Goudie a développé une méthode de création collaborative, permettant d’intégrer des 
pratiques diverses. Il s’agissait d’élaborer un site, intitulé Milbi (récit), qui répertorie les Bush medias 
(des histoires), et d’emporter du matériel informatique dans un endroit isolé qui ne dispose d’aucune 
infrastructure. Elle a travaillé avec une équipe qui comprenait Natalie Davey, Pelican Expeditions et 
la Bibliothèque de l’État du Queensland pour permettre au travail d’être archivé pour les générations 
futures dans le cadre d’un site élaboré avec la communauté, Keeping Culture Strong (Maintenir 
une culture solide). Ils ont conduit des interviews filmées dans le but d’explorer les possibilités des 
nouveaux médias : les récits numériques pourraient contribuer au bien-être social, affectif, culturel 
et spirituel de la communauté. Le projet SV Pelican 1 concerne différents groupes tout le long de 
la côte Est de l’Australie, dont les propriétaires traditionnels des Guugu yimithirr, des Dingaal, des 
Lamalama, des Kuuku ya’u, des Boonwurrung, des Wathaurong et des Wurundjeri, qui ont informé 
la structure de ces projets. Le bateau a également permis l’apprentissage intergénérationnel autour 
de « connaissances traditionnelles » et a permis aux jeunes de l’associer à la pratique scientifique 
occidentale, par exemple les jours de marquage des tortues avec les jeunes de la communauté 
Hopevale.

L’intersection entre Caring for Country et le maintien de la culture et de la science est réussie et 
renforcée grâce à la diversité des partenariats. Cette approche est complémentaire des initiatives 
comme Caring for Country (Prendre soin des terres : campagne de sensibilisation pour la protection 
de l’environnement par les communautés rurales et autochtones) et Inspiring Australia strategy 
(Inspirons l’Australie : stratégie du gouvernement Australien mise en place en 2010 pour générer un 
intérêt du grand public pour la science). Un des projets en cours du Pelican (Deux Baies) consiste à 
compléter un programme d’enseignement rédigé pour les écoles qui combine le savoir traditionnel 
des habitants des baies et la biologie marine occidentale. Ces programmes ont été rédigés en 
collaboration avec les Anciens des Boonwurrung, des Wurundjeri et des Wautharong.

Les images présentées dans cette exposition proviennent du projet Hopevale. Cependant, le travail 
a évolué, et aujourd’hui le projet Pelican utilise ces méthodes dans l’ensemble de ses projets se 
rapportant au pays de la mer. Le projet peut être consulté en ligne à :
http://www.svpelican.com.au/pages/indigenous/hopevale/2008/conservation.html  et 
http://samiastories.wordpress.com/.

Remerciements :

Je remercie les terres, les rivières, les eaux, les montagnes de France, les anciens, les ancêtres 
et les personnes qui s’occupent de ces terres et leurs peuples. En tant qu’autochtone australienne 
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en visite, je  remercie  ceux qui ont organisé cette exposition et qui m’ont invitée à venir partager 
mon travail. Je remercie spécialement les Elders (anciens) Ades et Estelle Bowen qui ont soutenu 
l’ensemble du projet Pelican Expeditions, actuellement dans sa dixième année. Mes remerciements 
particuliers à tous ceux que je n’ai pas mentionnés, qui ont toute ma reconnaissance.

Biographie :

Samia a commencé son travail dans les médias alors qu’elle recherchait un moyen de partager 
les histoires de jeunes Autochtones, fiers, forts et résilients, qu’elle avait rencontrés lors de sa 
participation aux championnats de surf destinés aux habitants autochtones des Iles Pacifiques 
(Indigenous Oceania Titles). Ses premiers films sont des documentaires courts, tels que Us Deadly 
Mob (Nous, Un Peuple Fort1) (trouvé sur youTube), puis peu après, elle a commencé à utiliser la 
narration numérique, une forme plus adaptée pour l’enregistrement de récits autobiographiques. 
La narration numérique offre une manière accessible, rapide et à faible coût qui permet aux gens 
de raconter leurs histoires comme elles se produisent. Les histoires, de trois à cinq minutes pour la 
plupart, sont racontées dans un style narratif informel.

1 Deadly est un terme familier très souvent utilisé par les Aborigènes dans toute l’Australie et qui a une connotation très positive 
(it’s deadly, ça veut dire, c’est super, c’est génial, trop bien, etc.). Mob est aussi un terme positif utilisé dans le contexte d’une 
communauté autochtone (it’s our mob, c’est notre peuple, notre nation). 
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